
Communiqué de presse 
 

 
Rappel 

 
La distribution des paniers garnis  

pour les Séniors continue ! 
 

 
 
La distribution des paniers garnis pour les Séniors continue cette semaine. Elle est assurée par des 
élus de la commune, bénévoles et membres du conseil d'administration du CCAS et les voisins 
solidaires, dans le strict respect des conditions sanitaires. 
 
Si les personnes de + de 70 ans n’ont pas reçu leur colis d’ici vendredi, elles peuvent venir le chercher 
à l’Espace Séniors Jules Vicquelin du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Si les personnes sont en incapacité de se déplacer, elles peuvent directement contacter l’Espace 
Séniors Jules Vicquelin au  06 75 64 79 83. 
 
---  
 
Veuillez trouver ci-dessous le communiqué de presse envoyé le 27 avril 2021 détaillant le sujet. 
 
Chaque année, le Conseil municipal de Ouistreham Riva-Bella et les membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) organisent une rencontre au Casino au cours de laquelle les Séniors 
de 70 ans et plus se retrouvent pour partager un repas suivi d’un spectacle musical. Cette année, 
celle-ci est annulée en raison de la Covid-19.  
 
Les élus et les membres du CCAS ont donc décidé d’offrir aux personnes de 70 ans et plus, un panier 
garni composé de produits locaux et régionaux, vendus par des commerçants de la ville : de délicieux 
chocolats de la boutique A Fleur de cacao, une confiture de pomme de Normandie façon tatin de 



Carrefour Market, une terrine de chorizo et de chèvre frais de la Cédille, de la crème de sardine au 
whisky de la Belle Iloise et une bouteille de cidre par la Cave du Tronquay. 
 
Chaque panier a été constitué par le CCAS de la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 
À partir de ce mardi 27 avril, les 2128 paniers destinés aux Séniors de notre ville seront distribués 
par des Voisins Solidaires, des bénévoles du CCAS et des élus de la commune, dans le strict respect 
des conditions sanitaires. 
 
En cas d’absence, les personnes sont invités à retirer leur panier à l’Espace Séniors Jules Vicquelin 
de 9h à 12h, du lundi au vendredi. 
 

 
Marc Lacauve, agent du CCAS, et ses collègues du Pôle population  

ont soigneusement préparé les paniers garnis. 
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