
Communiqué de presse 
 

 
Événément 

 
1ère édition : Marché des potiers  
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 

Gymnase G. Legoupil 
Entrée gratuite 

 
Invitation presse : Jeudi 7 octobre 2021, à 15h30 

En Mairie 
 

 
 
Les associations Acasea et Sophia organisent un grand Marché des potiers, venus de toutes les 
régions, le samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, au gymnase G. Legoupil avec le soutien de la 
Mairie de Ouistreham Riva-Bella. 
 
Cette manifestation a pour objet de faire connaître les actions entreprises par ces deux associations 
dans leurs domaines respectifs : 

 Le soutien à l’éducation et aux familles nécessiteuses en Thaïlande et au Cambodge pour 
l’Acasea. 

 L’accompagnement des familles face au handicap pour Sophia. 



Elle a aussi pour but de contribuer à leur financement avec entre autres, la vente d’objets artisanaux 
et de crêpes. 
 
Les associations attendent de nombreux visiteurs afin d’admirer les œuvres des artistes, potiers et 
photographes et y découvrir nos projets et actions.  
 
Le 23 et 24 octobre, c’est aussi la Fête de la coquille et des produits de la mer ! Nous invitons les 
visiteurs à flâner à ces deux événements le temps du week-end. 
 
MAIS AUSSI ! 
Le samedi 23 octobre à 16h, il y aura la remise de prix au gagnant du concours des épis de faîtage 
qui a commencé en janvier et qui s’est terminé en août 2021. 
 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire – Sous réserve de modifications 
 
 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, 
Maire de Ouistreham Riva-Bella 

& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 
 

Sabine MIRALLES, 
Adjointe au Maire, 

Culture, Patrimoine et Associations culturelles 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
à la conférence de presse annonçant la 1ère édition du Marché des potiers à Ouistreham Riva-Bella 

 
Jeudi 7 octobre 2021, à 15h30 

Salle du 1er étage, 
à la Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

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

 
Contacts presse : 
Association Acasea, Philippe SAGNIER 
07 87 02 50 87 / philippesagnier14@gmail.com 
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du pôle Education et Culture : 
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr 
 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles : 
06 86 44 43 41 – sabine.miralles@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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