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- Promenade de la Paix -

Inauguration de la stèle des Donateurs
Mercredi 30 mai 2018, à 11h30
Esplanade Lofi - À l’entrée de la Promenade de la Paix
À Ouistreham Riva-Bella

© Ville de Ouistreham Riva-Bella

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale de Ouistreham Riva-Bella a toujours cherché à
développer l’attractivité de la plage et l’aspect balnéaire de la commune afin d’améliorer les
conditions des vacanciers qu’ils soient habitués ou de passage.
C’est pourquoi la municipalité a décidé de faire revivre les planches de Riva-Bella que beaucoup
de touristes avaient connu et apprécié jusque dans les années 80. Par manque d’entretien, les
planches avaient été retirées.
Ce nouvel aménagement aura donc un double objectif, rénover le bord de mer et développer
l’attractivité du littoral de la commune. Il était effectivement important de reprendre dans son
ensemble la promenade en béton qui est actuellement sur la plage et qui, après 30 ans, s’érode et
se recouvre régulièrement de sable. Tous ces éléments ne facilitaient pas le passage des touristes
et des personnes à mobilité réduite.

Ensuite, il était important de redonner de l’attractivité à cette promenade empruntée par de
nombreux touristes chaque année.
Fort de cet engagement, et vu l’enthousiasme des riverains et des visiteurs face à ce projet, il a été
décidé, en 2016, de lancer une grande campagne de financement participatif pour permettre au
plus grand nombre de participer au financement de ce nouvel aménagement. Un appel fut donc
lancé auprès des Nations Alliées, de toutes les communes de France et du grand public.
De nombreuses personnes et institutions ont alors répondu présents et, après plus de deux ans de
collecte, la Ville a collecté un peu plus de 100 000 euros de dons.
En remerciement, il a été décidé de mettre en place une stèle des donateurs à l’entrée de la
promenade afin que chacun se souvienne de celles et ceux qui ont fait le choix de participer au
financement de ces planches et qui participent donc directement au renouveau de la plage, à son
accessibilité, à son confort et à l’attractivité du littoral de la commune.
Cette stèle sera inaugurée le 30 mai prochain à 11h30 à l’entrée de la « Promenade de la Paix »
en présence de nombreux donateurs.
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