
Communiqué de presse 
 

 

Concours photo 
 

Prix du public 
Prenez les plus belles photos d’épis de faîtage, plaques & 

ornements de toiture de la ville ! 
Du 1er février au 31 août 2021 

Participation gratuite 
 

Invitation presse : Jeudi 4 février 2021, à 15h, Salle des conseillers municipaux 
 

 
Épis de faîtage 

 

Dans l’optique de promouvoir l’aspect patrimonial de la commune de Ouistreham Riva-Bella au 

travers des épis de faîtage ornant de nombreuses maisons ainsi que les plaques constituant leur 

identité, la Ville organise un concours de photographie du 1er février au 31 août 2021. Les plus 

beaux clichés seront exposés en grand format en octobre 2021 lors du premier marché des potiers 

de Ouistreham Riva-Bella. 

 

 
Plaques  

 

Conditions de participation : 

- Photographiez, uniquement à Ouistreham Riva-Bella, des épis de faîtage et/ou des plaques 
de maison 

- Indiquez les noms des rues où ces photos ont été prises  
- Les photographies doivent être en couleur ou en noir et blanc et en haute définition 
- 5 photos maximum par participant 
- Prendre connaissance du règlement du concours (ci-joint) 

 



Les photos sont à envoyer à notre service événementiel et patrimoine à l’adresse suivante : 

animation@ville-ouistreham.fr  

 

Certains épis de faitage et plaques peuvent se ressembler, mais il est toujours possible de les 

sublimer selon les saisons. Laissez place à votre créativité ! 

 

Un jury se réunira pour élire les plus beaux clichés. La remise des prix se fera lors de l’exposition en 

octobre 2021. 

 

 
 

 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire 

à la Culture, au Patrimoine et aux Associations culturelles 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à la conférence de presse  
annonçant le lancement du concours photo ! 

 
Le jeudi 4 février 2021, à 15h 

Salle des conseillers municipaux 
Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 

 

Contacts presse : 

Service patrimoine :  

02 31 97 73 03 - animation@ville-ouistreham.fr  

Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire à la Culture, au Patrimoine et aux Associations culturelles :  

06 86 44 43 41 - sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  
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