De : LESAGE Céline
Envoyé : mercredi 10 avril 2019 10:58
Objet : Invitation presse : Pose de 1ère pierre - Centre d'activités nautiques de Ouistreham Riva-Bella
Invitation presse

Le futur Centre d’activités nautiques (CANO)
de Ouistreham Riva-Bella, pour 2020
Pose de 1ère pierre : Jeudi 25 avril 2019, à 14h
Jetée Paul-Émile Victor

Prise de vue : mardi 5 mars 2019
Crédit : Michel Dehaye – A vue d’oiseau, pour la Ville de Ouistreham Riva-Bella

Le chantier relatif à la création du « Centre d’activités nautiques de Ouistreham Riva-Bella »
(CANO) a débuté dès novembre 2018 par la démolition de l’ancienne école de voile. Tout de suite
après, en début d’année 2019, la construction du nouvel équipement a commencé avec la
réalisation du terrassement dont la forme dévoile déjà les contours du futur bâtiment. La 1 ère
pierre sera posée jeudi 25 avril à 14h, en présence des officiels et des entreprises.
La surface du futur Centre d’activités nautiques sera de 1119 m2, soit plus du double de la surface
de l’ancienne école de voile datant du début des années 1970 et qui ne remplissait plus les
conditions d’accueil et de sécurité. Le coût total des travaux est évalué à 2,4 millions d’euros répartis
comme suit : 62,6% pris en charge par la Ville, 20% par la Région, 15,35% par le Département et
2,05% par le fonds européen Leader. Ce nouvel équipement a pour vocation de devenir le centre
d’activités nautiques de référence de la Côte de Nacre. Plus que jamais, Ouistreham Riva-Bella se
pose comme une ville nautique, active et sportive.
L’école ainsi agrandie dans sa prochaine configuration permettra la proposition de nouvelles
activités telles que l’accueil de classes de mer, la pratique du kayak de mer ou du kite surf.
L’association OCEAN (Ouistreham-Colleville École d’Activités Nautiques) compte aujourd’hui 140
adhérents à l’année et accueille plus de 500 stagiaires en activités nautiques l’été.
Invitation presse :

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Sophie GAUGAIN, Vice-Présidente de la Région Normandie
Michel FRICOUT, Vice-Président du Département du Calvados
Hubert PICARD, Président du GAL SCoT Caen-Métropole
vous convient à la pose de la 1ère pierre du futur Centre d’activités nautiques (CANO)
de Ouistreham Riva-Bella :
Jeudi 25 avril 2019, à 14h
Sur chantier
Jetée Paul-Émile Victor, à Ouistreham Riva-Bella
En présence des entreprises œuvrant sur le chantier

DESSINS : JVARCHI ET ASSOCIES

RSVP : Céline LESAGE, Responsable du service communication au 02 31 97 73 12 ou par retour de
mail
----------------------------------------------------Contacts presse :
Bertrand Bouvy, Conseiller municipal délégué au nautisme :
bertrand.bouvy@ville-ouistreham.fr / 06 68 86 05 92
Astrid Rochas, Directrice des Services Techniques de la Ville : 02 31 97 73 86 / 06 76 49 23 02
directrice.services.techniques@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 73 37 (accueil services techniques)
Demande de photo haute définition :
Céline LESAGE, Responsable du service communication au 02 31 97 73 12 ou par retour de mail

