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communiqué : la Ville présente la Communauté urbaine aux habitants, réunion
d'information le 25/1

Communiqué de presse – Pour relais auprès des Ouistrehamais SVP

- Caen la mer est devenue Communauté urbaine au 1er janvier 2017 -

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
présente la Communauté urbaine aux habitants
Réunion d’information
Mercredi 25 janvier 2017
A 17h30, à l’Hôtel de Ville
Au 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Caen la mer est devenue communauté urbaine.
De 35 communes, elle en compte désormais 50 et sa population totale passe de 241 959 à 267 275
habitants.

Conseil communautaire d’installation du 10 janvier 2017
© Caen la mer

Ce regroupement et la coordination des volontés locales permettent de mener à bien de grands projets
de territoire, au service de la population. La volonté politique des élus de Caen la mer s'est exprimée
ainsi : "Si l'intercommunalité et son renforcement visent à partager la réalisation d'équipements utilisés
par un grand nombre d'habitants bien au-delà des frontières communales, elle doit aussi gérer ceux-ci
et les services qui en découlent : la proximité y demeure donc essentielle." Donc pas de décisions
éloignées de son lieu d'application et une gestion quotidienne au plus près du terrain.*
Afin de présenter la Communauté urbaine et répondre aux questions de ses habitants,
la Ville de Ouistreham Riva-Bella propose une réunion d’information ouverte à tous :

Mercredi 25 janvier 2017
A 17h30, à l’Hôtel de Ville
Salle du Conseil Municipal
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En présence de Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
et du Conseil Municipal

*Extrait du magazine Sillage, magazine intercommunal, dernier trimestre 2016. Article intégral sur
http://ouistreham-rivabella.fr/mairie/intercommunalite-caen-la-mer/
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