
Communiqué de presse 
 

 
Événement 

 
Dès le 15 juin, c’est le grand retour  

des mardis soirs des artisans et de la gastronomie 
à Ouistreham Riva-Bella 

Du 15 juin au 31 août 
 

 
2020 

 
En cette période de reprise d’activité, la Ville a la volonté de soutenir ses commerçants et les 
producteurs locaux tout en favorisant l’attractivité de la ville. 
 
C’est ainsi que du mardi 15 juin au mardi 31 août 2021, les Ouistrehamais et les vacanciers pourront 
profiter des mardis soirs des artisans et de la gastronomie dans l’Avenue de la mer et sur l’esplanade 
Lofi. 
 
40 exposants de produits gastronomiques et de l’artisanat vont donc se rassembler pour offrir à 
tous de belles soirées d’été. Certains commerçants, bars et restaurants resteront ouverts pour 
l’occasion. Ces mardis soirs débuteront à 17h sur l’esplanade Lofi, puis continueront dans l’Avenue 
de la Mer à partir de 18h30 et jusqu’à 23h. 
 
En raison du couvre-feu, ces mardis soirs des artisans et de la gastronomie du 15, 22 et 29 juin se 
termineront à 22h30, et non à 23h. 
 
Diverses animations auront lieu pendant ces mardis soirs : musicales et autres ! Avec notamment le 
célèbre Haston, dès le 15 juin, une semaine sur deux, puis d’autres animations dans les rues et sur 
l’esplanade Lofi ! 
 



 
 

Informations pratiques pour le public : 
Les mardis soirs des artisans et de la gastronomie 

 Du 15 juin au 31 août 2021 

 Esplanade Lofi de 17h à 22h30, Avenue de la Mer de 18h30 à 23h (sauf les 15, 22 et 29 juin 
jusqu’à 22h30) 

 Gratuit - En plein-air 
 

Découvrez le programme des événements de l’été à Ouistreham Riva-Bella ici :  
http://ouistreham-rivabella.fr/le-programme-des-evenements-de-lete-2021-a-ouistreham-riva-

bella-est-disponible/ 
 
Contacts presse : 
Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, fêtes et cérémonies : 
06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 
 
Martial MAUGER, Conseiller municipal délégué au commerce et au développement économique :  
07 67 90 18 08 - martial.mauger@ville-ouistreham.fr 
 
Martine CAUX-DOUILLET, Responsable des régisseurs et Directrice du Pôle Finances 
02 31 97 73 16 - comptabilite@ville-ouistreham.fr  
 
Frédéric MÉNARD-TOMBETTE et Huguette WYART, Régie des droits de place :  
02 31 97 73 79 - droitsdeplace@ville-ouistreham.fr / regie.marches@ville-ouistreham.fr  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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