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Création d’une cellule « Petites villes de demain »  

à Ouistreham Riva-Bella 
 

 
 

Vendredi 18 décembre 2020, 37 communes du Calvados, dont Ouistreham Riva-Bella, ont été 
retenues pour devenir « Petites villes de demain ». Âgée de 29 ans, Clémentine Van Elslande est 
la première à rejoindre la Mairie de Ouistreham Riva-Bella dans le cadre de ce programme avec 

pour missions : accompagner et soutenir  les commerçants. 
 
Portait de Clémentine Van Elslande 
« Après un master en alternance manager stratégie digitale, une licence en événementiel et un BTS 
communication, j’ai créé ma propre structure en communication « Rêve de com » spécialisée dans 
les TPE et PME. Depuis 5 ans maintenant, j’accompagne les commerçants, les artisans, les 
entrepreneurs dans leur développement grâce à la mise en place de stratégie de communication 
adaptée, de charte graphique et en les accompagnant dans leur développement digital. J’ai la 
chance de déjà travailler avec plusieurs acteurs économiques de la région. 
 
C’est pourquoi, lorsque j’ai vu l’annonce de la mairie de Ouistreham Riva-Bella, en collaboration avec 
la commune de Thue et Mue, recherchant un manager de commerce, je me suis dit « c’est pour moi ! 
».   
Au cœur du programme national « petites villes de demain » destiné aux communes de moins de 20 
000 habitants ces deux communes cofinancent, avec la Banque des territoires, un manager de 
commerce. 
 
Depuis le 1er septembre 2021, j’ai intégré l’équipe de la commune de Ouistreham Riva-Bella en tant 
que Manager de Commerce. Mon rôle principal est d’être l’interface entre Ouistreham Riva-Bella, 
ses commerçants, les partenaires consulaires et autres instances intervenant dans la vie du 
commerce et des services locaux. Mon but est d’établir une relation quotidienne avec les 
commerçants afin d’animer, de soutenir et de dynamiser le tissu commercial. 



J’ai donc hâte de partir à la rencontre de tous ces acteurs afin de leur apporter mon aide et mon 
expertise. » 
 
Clémentine a donc intégré le service Finances de la Mairie de Ouistreham Riva-Bella, sous la 
direction de Martine Caux-Douillet. Prochainement, un chargé de projet la rejoindra pour la soutenir 
dans ces projets. 
 
Cf. pièce jointe : Article sur « Petites Villes de demain » dans le magazine d’hiver 2021. 
 
Contacts presse : 
Clémentine VAN ESLANDE, Manager de commerces : 
managercommerce@ville-ouistreham.fr  
 
Martine CAUX-DOUILLET, Directrice du pôle Finances : 
02 31 97 73 16 - comptabilite@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 
 

 

mailto:managercommerce@ville-ouistreham.fr
mailto:comptabilite@ville-ouistreham.fr
mailto:directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr

