CommuniquE de Presse
Ouistreham Riva-Bella, le 1/12/2017

Une délégation d’élus et d’habitants de Ouistreham Riva-Bella s’est rendue mardi 28 novembre dernier à la
résidence de son Excellence Lord Llewelyn, Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, pour une réception
donnée en l’honneur du projet de Centre des relations franco-britanniques.
Le projet, porté avec conviction par la municipalité depuis plus de deux ans, a ainsi pu être présenté devant un
parterre de plus de 200 invités dans un cadre prestigieux. Des personnalités régionales, de nombreux élus
nationaux, des chefs d’entreprises, des représentants de divers ministères et institutions françaises et
britanniques ont ainsi entendu le soutien marqué de l’ambassadeur pour le projet. Lord Llewelyn a prononcé un
discours chaleureux, insistant sur l’importance des liens franco-britanniques malgré ces temps de Brexit. Il a
également apporté des paroles d’encouragement personnel à Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella pour
la volonté et l’énergie avec lesquels il porte ce projet d’envergure pour le développement territorial en général et
pour le devenir de sa commune en particulier. Lieu de mémoire et d’histoire pour les générations actuelles et
futures le Centre des relations franco-britanniques a, au cours de cette soirée, remporté l’adhésion des
participants, pour lesquels la notion de « voisinage » n’est pas un vain mot. Le consortium architecte Phileas
/scénographe Casson Mann, montrant l’exemple par sa bi nationalité.
Cette reconnaissance par l’Ambassadeur de Grande-Bretagne est une étape supplémentaire dans le
renforcement des liens qui continueront d’être tissés entre les partenaires du projet de chaque côté du Channel.
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