Communiqué de presse du 28 juin 2017

Un appel aux dons ouvert à tous conclu avec succès
à Ouistreham Riva-Bella
Dans le cadre de la construction de la « Promenade de la Paix », la Ville de Ouistreham Riva-Bella a
lancé, il y a un an, un grand appel aux dons auprès des Nations ayant participé aux commémorations
du 70e anniversaire du Débarquement des Alliés en Normandie. L’appel a également été lancé auprès
de toutes les communes de France, des Députés français et européens.
Suite à cet appel, la Ville peut déjà compter sur les dons de la Norvège, de S.A.S. le Prince de Monaco,
du Royaume-Uni, du Département du Calvados, de dizaines de communes issues de toute la France,
de Députés européens, français et de Sénateurs. De plus, de nombreuses ambassades et communes
continuent de nous contacter afin de participer à la mise en place de ce projet unique en Europe.
Fin mars, la Ville a souhaité offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de contribuer au
financement de la promenade via la plateforme de « crowdfunding » Ulule par un appel aux dons de
15 000 euros. En un peu moins de 3 mois, l’objectif vient d’être atteint avec succès, l’appel aux dons a
été financé à hauteur de 102% pour un montant de 15 365 euros, grâce à la contribution de 81
généreux donateurs.
Fort de ce succès, les travaux de la deuxième tranche vont pouvoir débuter fin 2017. Il est toujours
possible de faire des dons directement par chèque à la Mairie – Contact : Junior Brichart, tél. : 02 31
97 73 85, mail : projets@ville-ouistreham.fr.
Pour Romain Bail « La Ville remercie toutes celles et ceux qui ont cru en ce projet en le finançant sur
leurs deniers personnels. Grâce à ces contributions, la « Promenade de la Paix » va prendre une valeur
universelle et mémorielle encore plus forte pour les jeunes générations afin de perpétuer les messages
de Paix et d’Unité véhiculés durant les cérémonies du 6 juin 2014. »
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