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Communiqué - Invitation presse : Médaille de la Ville à Mme Jeanine Rivière,
cérémonie le sam. 17 juin
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Communiqué – Invitation presse

Madame Jeanine Rivière devient Citoyenne d’honneur
de la Ville de Ouistreham Riva-Bella
par délibération du Conseil municipal du 10 avril 2017
Cérémonie de remise de Médaille de la Ville :
Samedi 17 juin 2017, 11h30
Espace Seniors Jules Vicquelin
Madame Jeanine Rivière est une personnalité connue dans la commune, et notamment pour son action
au sein de l’Amicale des Donneurs de Sang, dont elle a été membre très actif dès 1985. Elle intègre
rapidement le bureau de l’association en 1986, en tant que vice-présidente, avant d’être désignée
présidente en 2002. Son engagement l’a aussi menée à la vice-présidence de l’Union départementale
du Calvados pendant plusieurs années. Déjà Officier du Mérite du Sang depuis 2008 (Chevalier depuis
1999), elle vient d’être nommée Commandeur (le 2 avril 2017) en récompense de son travail en faveur
de l’association.
Très active, tant au niveau local que départemental ou régional, Mme Rivière a participé ou organisé de
nombreuses actions de promotion pour le don du sang bénévole : Forum des associations, collectes de
sang événementielles, Journées mondiales des donneurs de sang, participation aux journées de
formation annuelles de l’Établissement français du sang (EFS), relais de la flamme en 2014, etc. Elle a
participé aux deux derniers congrès nationaux à St Brieux et Nantes.
Par ailleurs, Madame Jeanine Rivière s’est investie bénévolement en faveur d’autres actions de
solidarité, notamment au niveau de la paroisse, pour aider et soutenir des populations fragiles ou en
difficulté. Elle est devenue une personnalité incontournable de la commune.
Par délibération du 10 avril 2017, le Conseil Municipal a décide à l’unanimité de rendre hommage à son
implication et à son investissement en lui accordant le titre de Citoyenne d’honneur de la Ville de
Ouistreham Riva-Bella.
INVITATION PRESSE

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Et le Conseil municipal
Vous convient à la Cérémonie de remise de la Médaille de la Ville
A Mme Jeanine Rivière, Citoyenne d’honneur :

Samedi 17 juin 2017, à 11h30
Espace Seniors Jules Vicquelin
1

94 avenue du Maréchal Foch - 14150 Ouistreham Riva-Bella
RSVP et contacts presse :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41

2

