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Genèse du projet
Dans le prolongement des commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement des Alliés en
Normandie, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va réaliser une « Promenade de la Paix » sur Sword
Beach, l’un des lieux emblématiques du Débarquement en 1944 et de concorde des nations autour
des vétérans en 2014, afin de perpétuer ce message de Paix et d’Unité véhiculé lors de cette journée.
Il s’agit de remplacer l’actuelle promenade en béton par une promenade en bois. Ce nouvel
aménagement permettra aux nombreux visiteurs de se remémorer l’histoire de cette plage de Sword.

Mise en place
Ce nouvel aménagement, dont le coût a été estimé à 800 000 euros, sera réalisé en trois grandes
phases de travaux. La première tranche, qui est programmée cette année, se situera entre l’Esplanade
Lofi et le poste de secours n°1 (section en bleu) ; la deuxième est prévue en 2017 et fera le lien entre
le poste de secours n°1 et le poste de secours n°2 (section en vert) ; enfin, la dernière tranche sera
achevée en 2018. Elle reliera le poste de secours n°1 et le terminal ferry (section en rouge).

Financement du projet
Le financement de ce projet va être en grande partie pris en charge par la Ville de Ouistreham RivaBella, le reste sera financé par les appels aux dons et par le financement participatif.
En effet, la Ville de Ouistreham Riva-Bella sollicite la participation des Nations étrangères, cela afin de
donner une valeur internationale et mémorielle forte à ce grand projet destiné avant tout aux jeunes
générations. Chaque Nation qui fera un don de 25 000 euros verra un visuel représentant son pays sur
la Promenade. Quelques exemples de visuels figurant ci-après :

Un appel aux dons est également lancé auprès des communes de France afin de fédérer le maximum
d’acteurs autour de ce projet unique en France et en Europe. Les noms des communes donatrices
seront inscrits sur un grand « Mur de la Paix » le long de la Promenade. Ce dispositif visuel formera un
« drapeau d’honneur » français où seront inscrits les noms des communes donatrices.

Enfin, nous lancerons bientôt une grande campagne de financement participatif auprès du grand
public afin que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à ce grand projet.

Une équipe pour mener à bien ce projet
Pour mener a bien l’appel aux dons des Nations étrangères, des communes de France et le lancement
du financement participatif, une équipe-projet a été mise en place par la Mairie afin d’assurer le suivi
au quotidien des demandes et des nombreux retours :
-

Romain Bail : Maire de Ouistreham Riva-Bella
Olivier Lechevalier-Boissel : Directeur de Cabinet
Laure Voivenel : Directrice du service Europe et international
Junior Brichart : Chargé de Mission Recherche et développements économiques

