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Communiqué : derniers jours pour le financement de la Promenade de la Paix

Communiqué de presse

OUISTREHAM RIVA-BELLA

DERNIERS JOURS pour participer au
FINANCEMENT DE LA « PROMENADE DE LA PAIX »

La Ville de Ouistreham Riva-Bella est en train de mettre en place une « Promenade de la Paix ». Ce nouvel
aménagement à plusieurs objectifs :
-

donner une valeur mémorielle forte à la plage de Riva-Bella qui fut marquée par la Seconde Guerre
mondiale et qui, plus récemment, a accueilli la cérémonie internationale du 70e anniversaire du
Débarquement des Alliés en Normandie ;
renouer avec l’esprit balnéaire de la ville et « ses » planches déjà présentes au XIXe siècle ;
rendre la promenade agréable et accessible à tous.

Après avoir mis en place la première section de cette promenade, la Ville a eu de nombreux retours très
positifs de la part des habitants et des touristes.
C’est pourquoi, pour l’installation de la deuxième section, la Commune a décidé de donner la possibilité
à tous ceux qui le souhaitent de contribuer au financement de ce nouvel aménagement.
Il reste 9 jours de collecte et si vous souhaitez effectuer un don, deux possibilités s’offrent à vous :
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-

un don en ligne via la plateforme Ulule : https://fr.ulule.com/promenade-de-la-paix/,
une remise d’un chèque à l’Hôtel de Ville via Junior Brichart en charge du projet.

Pour Romain Bail, « c’est la dernière ligne droite pour atteindre l’objectif de 15000 euros d’appel au
financement participatif que nous nous étions fixés pour la réalisation de cette deuxième tranche de
travaux. »
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