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Ville de Ouistreham Riva-Bella

Communiqué – Conférence de presse

Rentrée 2017

Un animateur de proximité recruté
par la Ville de Ouistreham Riva-Bella

CONFÉRENCE DE PRESSE :
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017, 16H30
Au City Stade, Rue Pauline Roland
Ouistreham Riva-Bella
Afin d’organiser et mettre en œuvre les orientations politiques événementielles, sportives et associatives
de la Ville, un animateur/médiateur social de proximité vient d’être recruté par la Ville. Kevin Rioche sera
placé pour cette mission sous l’autorité du Directeur du pôle événementiel et sports de la Ville, Christophe
Bachelot. Il assurera d’autre part la coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD), sous l’autorité cette fois du responsable du CLSPD.
Dans le cadre de ses missions d’accueil, d’encadrement, d’animation et d’orientation auprès des jeunes,
l’animateur de proximité travaillera en étroite collaboration avec les structures locales : Anim’Jeunes, le
Service des Sports de la Ville, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la référente familles du Centre
socioculturel, le collège Jean-Monnet, la Police municipale, les comités de quartiers, le Conseil local des
Jeunes, etc. Il sera notamment amené à participer à la mise en œuvre du projet éducatif global de la Ville
et à transmettre les valeurs du vivre-ensemble.
Kevin Rioche a pris ses fonctions dans le courant de l’été 2017 avec la préparation et l’animation des stages
sportifs. Pour cette rentrée 2017, il propose deux rendez-vous hebdomadaires pour les jeunes à savoir un
tournoi de football, le mercredi et le jeudi. Intitulé le « Championnat Soccer », il invite les 11-15 ans (le
mercredi, à partir du 20/09) et les 15-25 ans (le jeudi, à partir du 21/09) à participer, sur inscription préalable.
Des soirées au Stade Malherbe sont à gagner lors de ces tournois (place + trajet).
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Afin de présenter les missions du poste et ses objectifs
et vous permettre d’identifier la personne recrutée
qui exercera une partie de ses missions sur le terrain,

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Luc JAMMET, Maire-Adjoint Sécurité et Prévention
Frédérique CHAUCHARD, Maire-Adjointe Affaires scolaires, rythmes scolaires et Jeunesse
Jean-Claude POILPOT, Maire-Adjoint en charge des Associations sportives
vous convient à un point presse :

Mercredi 20 septembre 2017, à 16h30
Au City Stade, Rue Pauline Roland

La conférence de presse se déroulera au City stade qui a fait l’objet d’une rénovation en juillet 2017 :
- Remplacement du revêtement de sol synthétique. Montant des travaux : 14 424 € TTC
- Remplacement des grilles de chaque fronton et des buts de basket. Montant des travaux : 10 000 € TTC
Après la conférence de presse, la 1ère édition du tournoi de foot « Championnat Soccer » débutera.

RSVP et Contacts presse :
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
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Christophe Bachelot, Directeur des Sports et de l’événementiel : 02 31 97 73 06 / 06 79 52 16 55
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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