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Conférence de presse – Lancement de la campagne de financement participatif

Ouistreham Riva-Bella
Promenade de la Paix – Tranche 2

Lancement de la campagne
de financement participatif

Campagne via la plateforme Ulule du 29 mars à fin juin 2017
Travaux Tranche 2 programmés entre octobre 2017 et mars 2018

Point presse : Vendredi 31 mars 2017,
à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella
Dans le cadre de la construction de la « Promenade de la Paix », la Ville a lancé, il y a un an, un grand
appel aux dons auprès des Nations ayant participé aux commémorations du 70e anniversaire du
Débarquement des Alliés en Normandie. L’appel a également été lancé auprès de toutes les communes
de France, des Députés français et européens.
Suite à cet appel, la Ville peut déjà compter sur les dons de la Norvège, de S.A.S. le Prince de Monaco,
du Royaume-Uni, du Département du Calvados, de dizaines de communes issues de toute la France, de
Députés européens, français et de Sénateurs. De plus, de nombreuses ambassades et communes
continuent de nous contacter afin de participer à la mise en place de ce projet unique en Europe.
Aujourd’hui, la Ville souhaite offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de contribuer au
financement de la promenade. Il est en effet important pour la Ville de s’inscrire dans cette démarche
de financement participatif afin d’associer le plus grand nombre de personnes dans ce grand élan
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national et international de générosité. De plus, ce projet doit disposer d’un ancrage local et national
qui sera renforcé par cette participation des particuliers.
Grâce à ces contributions, la Promenade de la Paix prendra une valeur universelle et mémorielle forte
pour les jeunes générations et elle permettra de véhiculer et perpétuer les messages de Paix et d’Unité
célébrés durant les cérémonies du 6 juin 2014.
Cette campagne sera lancée officiellement le 29 mars 2017 et elle se terminera dans le courant du mois
de juin de cette année. La plateforme de campagne Ulule accompagne la Ville dans la démarche de
collecte de fonds.

Afin de vous présenter la démarche, une conférence de presse est organisée :

Vendredi 31 mars 2017, à 10h
à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella
Salle du Conseil municipal - Place Albert-Lemarignier
14150 Ouistreham Riva-Bella
Un film de présentation vous sera projeté
Le fonctionnement d’une campagne Ulule vous sera présenté, avec simulation de don

Contacts presse :
Romain BAIL – Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme : 06
10 94 75 62
Olivier LECHEVALIER-BOISSEL – Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 - 06 01 91 04 41
Junior BRICHART – Chargé de Mission Recherche et développements économiques : 02 31 97 73 85
RSVP :
Céline LESAGE – Chargée de Communication : 02 31 97 73 12
Leticia RODRIGUEZ – Chargée de Communication : 02 31 97 73 19
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