
Communiqué - Invitation presse  
 

 

Noël 
🎅 

Un Village de Noël à Ouistreham Riva-Bella 
Du 11 au 26 décembre 2021 
Place Albert Lemarignier 

 
Invitation presse : Inauguration officielle du Village de Noël 

Le dimanche 12 décembre 2021, à 11h  
Place Albert Lemarignier 

 

 
 

Pendant 2 semaines, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va vivre au rythme de Noël !  

Du 11 au 26 décembre 2021, un Village de Noël sera installé sur la place Albert Lemarignier, dans 

le Bourg. Patinoire, Marché de Noël, feu d’artifices, retraite aux flambeaux, illuminations… de 

nombreux rendez-vous donneront vie à la féérie de Noël à Ouistreham Riva-Bella ! 

 

Découvrez les festivités au Village de Noël 
Du 11 au 26 décembre 2021 

 

❄️ Glissez sur la patinoire 
 



Nouveauté 2021 

Une patinoire à ciel ouvert sera installée sur le parking de la place Albert Lemarignier. 225 m² de 

surface glacée où petits et grands, débutants ou confirmés, pourront s'amuser. 

Elle sera ouverte tous les jours du 11 au 26 décembre à des horaires différents : 

 Samedis 11 et 18 décembre : 10h30 à 12h30 et 14h à 22h 

 Dimanches 12 et 19 décembre : 10h30 à 12h30 et 14h à 19h 

 Lundi au vendredi (sauf le 24 décembre) : 14h à 19h 

 Vendredi 24 décembre : 10h30 à 12h30 

 Dimanche 26 décembre : 14h à 19h 

Les enfants pourront y accéder pour 2€ et les adultes pour 4€ (paiement en espèces). Le port de 

gants sera obligatoire. Les plus petits devront être accompagnés d’un adulte. 

Le stationnement place Albert Lemarignier sera donc interdit sur toutes les places de parking se 

situant devant la Grange aux Dîmes à partir du lundi 6 décembre 2021, 6h00, jusqu’au mercredi 29 

décembre 2021 à 20h00. 

 

❄️ Flânez au Marché de Noël 
 

La Grange aux Dîmes accueillera le traditionnel Marché de Noël 

les samedis 11 et 18 décembre et les dimanches 12 et 19 

décembre 2021 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Vous y 

retrouverez gourmandises, boissons, jouets, vêtements, 

accessoires, objets artisanaux… L’entrée sera libre et gratuite. 
Vous pourrez aussi déguster un verre de vin chaud et manger 

des marrons. Pendant les deux week-ends, il y aura également 

de nombreuses animations pour tous les publics : 

 

Samedi 11 décembre : 

 14h à 16h : Animations de cirque : parade en échasses, sculptures sur ballon et atelier de 

jonglage, sur la place A. Lemarignier 

Samedis 11 et 18 et dimanches 12 et 19 décembre : 

 15h à 18h : Présence du Père Noël et stand photo (5€ la photo), dans une bulle, sur la place 

A. Lemarignier 

 Maquillage pour enfants, aux mêmes horaires que la 

patinoire, sur la place A. Lemarignier 

Dimanche 12 décembre : 

 15h à 16h : Concert fanfare, sur la place A. 

Lemarignier 

 17h à 18h30 : Concert de la Chorale de Ouistreham, à 

la Chapelle de Riva - Participation libre au profit de l'association Kiamvu le Pont 

Dimanche 19 décembre : 

 15h à 16h : Concert fanfare, sur la place A. Lemarignier 

 18h30 à 19h30 : Spectacle de magie « Le One Magic Show » par Thibault Surest, version 

Noël, au Pavillon (11, rue des Arts). C’est un spectacle interactif et amusant qui fera rêver 

petits et grands. Au programme, des numéros magiques aussi drôles que bluffants et des 

expériences de mentalisme à couper le souffle.  

 20h30 à 22h : Concert de Noël de l’Union Musicale, à l’église Saint-Samson 



❄️ Émerveillez-vous devant le feu d’artifices de Noël 
 



Le mercredi 22 décembre, dès 19h, une retraite aux flambeaux partira depuis la place Albert 



Lemarignier, en passant par la rue Gambetta et l’Avenue de la Mer, jusqu’à la plage, avec la présence 

exceptionnelle du Père Noël. Le cortège sera suivi par des poneys du Centre équestre de Ouistreham 

Riva-Bella David Aïssa et les enfants seront déguisés sur le thème de Noël.  

Un feu d’artifices sera ensuite tiré sur la plage à 20h, proche du poste de secours n°1. 

 

De quoi patienter avant l’arrivée du Père Noël ! 

 
Tous les animations sont gratuites, sauf mention contraire - Sous réserve de modifications. 

La société Naixia, les magasins Carrefour market et Mondial + et M. Clouet d’Orval (propriétaire et 

gérant de la patinoire ainsi que de la bulle du Père Noël) sont partenaires de l’événement. 

 
ET AUSSI 
Concours des illuminations de Noël 
Jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 

 

Habitant de maison ou d’appartement, commerçant ou particulier, toute 

participation est la bienvenue afin de vêtir Ouistreham Riva-Bella de son 

plus beau costume de fête en l’attente du Père Noël. Laissez aller votre 

créativité car de nombreux lots sont à gagner, notamment des bons d’achat 

chez nos commerçants (Les premiers prix sont offerts par la Thalasso) 

Inscription 

Remplir et déposer le bulletin d’inscription en Mairie avant le vendredi 17 

décembre 2021. Le jury sillonnera la commune du 18 au 22 décembre 2021 

pour procéder aux notes. Originalité des décorations et esthétique 

générale seront les critères retenus par le jury. 

Les gagnants seront contactés par téléphone pour une remise des prix le jeudi 23 décembre au 

Village de Noël, à 19h. 

 

Les sociétés Naixia et Ets Loir, les magasins Carrefour market et Mondial + Normandie Wine sont 

partenaires du concours. 

 

Illuminations 
Du mardi 30 novembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

 



 



La Ville de Ouistreham Riva-Bella lancera officiellement ses illuminations de Noël le mardi 30 

novembre à 19h depuis la place Albert Lemarignier. Les habitants sont invités à participer à ce 

lancement. 

Et pour l’occasion, un grand sapin sera installé sur la place Albert Lemarignier, qui sera lui aussi 

illuminé à partir du 30 novembre. 

 

Pour un noël solidaire  

❄️ Collecte de jouets 
 

 

 

 

Le service enfance / jeunesse de la Ville de Ouistreham Riva-Bella se 

mobilise en faveur d’associations locales et collecte des jouets à la 

garderie périscolaire et à l’accueil du Pavillon (11, rue des Arts), jusqu’au 

17 décembre. 

Plus d’infos : Morgane Borne - Coordinatrice enfance 

02 31 96 29 56 - coordination.enfance@ville-ouistreham.fr  

 

 

 

❄️ Un repas solidaire 
Comme chaque année, un repas de Noël sera offert le jeudi 30 décembre dans la Grange aux 

Dîmes, pour les personnes isolées pendant les fêtes de fin d’année. Ce repas est organisé par 

l’association Entr’aide et Solidarité, en partenariat avec la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 

Inscriptions : Auprès de l’accueil de la Mairie (sous conditions : être âgé de 70 ans et plus et être 

en situation d’isolement). Pass sanitaire obligatoire. 

 

INVITATION PRESSE (ci-jointe) 
 

Romain BAIL 

Maire de Ouistreham Riva-Bella 

Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 

Sophie POLEYN 

Adjointe au Maire 

Événementiel, fêtes et cérémonies 

 

Thierry TOLOS  

Conseiller municipal délégué 

Animations, jumelages et pavoisement 

 

et le Conseil municipal 

 

ont le plaisir de vous inviter 

 

à l’inauguration officielle du Village de Noël  

mailto:coordination.enfance@ville-ouistreham.fr


 

Le dimanche 12 décembre 2021, à 11h 
Place Albert Lemarignier 

Ouistreham Riva-Bella 

 

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

 

Contacts presse :  

Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 

06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 

 

Thierry TOLOS, Conseiller municipal délégué aux animations, aux jumelages et au pavoisement : 

06 62 66 55 73 – thierry.tolos@ville-ouistreham.fr  

 

Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel : 

02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 

 

Pôle événementiel  

02 31 97 73 03 - 02 31 97 73 88 

animation@ville-ouistreham.fr  

stephanie.evenementiel@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  
 

Sophie MARTEIL, Responsable du service communication : 

02 31 97 73 19 smarteil@ville-ouistreham.fr   
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