
UNION EUROPÉENNE

Comité des Régions

LA GRANGE
AUX DÎMES
Place Albert 
Lemarignier

14150 Ouistreham 
Riva-Bella

Jeudi 
21 septembre
à partir de 18h00

Manuel 
PLEGUEZUELO ALONSO
Directeur général chargé 
de la participation citoyenne, 
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#EUdialogues #Ouistreham

www.europedirectfrance.eu

Inscrivez-vous au débat sur :
contact@maison-europe27.org 

Renseignements : 
Maison de l’Europe de l’Eure

Centre d’Information Europe Direct 
Mairie de Ouistreham Riva-Bella



#EUdialogues #OuistrehamParticipez dès maintenant au débat 
sur twitter via le double hashtag :

Un dialogue citoyen aura lieu entre les élus/membres des institutions et le public. 
Le but est de donner le plus possible la parole aux participant(e)s et de favoriser 
les échanges.

Plusieurs associations de toute la Normandie travailleront sur des transitions entre 
les différentes thématiques pour dynamiser le débat et avoir des réflexions portées 
par des normands ailleurs qu’ à Ouistreham Riva-Bella.

Voici les thématiques, placées sous le signe de la Paix, 
adressées aux partenaires :

 -  le CREAN de Vire : citoyenneté et valeurs démocratiques, 

 -  le CRIJ Normandie : ouverture au monde et mobilité internationale, 

 -     la Maison de l’Europe de Seine-Maritime : ouverture au monde, 
    ville portuaire et migration,   

 -  la Maison de l’Europe de l’Eure : Avenir de l’Europe,

 -  le Mouvement Européen France: la paix et la solidarité en Europe.

PROGRAMME RÉSERVÉ AUX PARTENAIRES :

PROGRAMME TOUT PUBLIC : 
Grange aux Dîmes - Ouistreham Riva-Bella

14h00 : 
 Rendez-vous devant l’Office
de tourisme à Ouistreham 
Riva-Bella

14h15 : 
 Accueil par le Maire de Ouistreham 
Riva-Bella, Romain Bail

14h30 - 17h00 : 
 Visite guidée sur la plage 

ou Musée du Mur de l’Atlantique 
ou Musée de N°4 Commando

17h00 - 18h00 : 
Temps libre

18h00 : 
Accueil du public

18h30 - 20h00 : 
Parlons d’Europe en région Normandie, 

Dialogue Citoyens


