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Invitation presse

Ouistreham Riva-Bella

La Ville inaugure la première partie
de son projet mémoriel pour la Paix
 Inauguration de la stèle en souvenir
de la cérémonie internationale du 70e anniversaire du Débarquement


Inauguration de la première partie de la Promenade de la Paix

Lundi 20 juin – 19h

© Hubert Levallois & Associés

L’histoire de Ouistreham Riva-Bella pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement
pendant le Débarquement du 6 juin 1944, est riche et singulière ce qui lui valut d’être choisie en 2014
comme lieu de la cérémonie internationale du 70e anniversaire du Débarquement. Ce fut en effet la
première ville, lors de l’opération Overlord, à être libérée par les seuls Français participant au
Débarquement, les 177 commandos du commandant Kieffer.
Forte de cette histoire et encore imprégnée des échos de la cérémonie internationale qui réunit sur sa
plage 25 chefs d’Etat et de gouvernement et 900 vétérans, la Ville de Ouistreham Riva-Bella souhaite
dédier, sur le front de mer, un espace mémoriel ouvert à tous, afin de promouvoir la paix et la mémoire
de ceux qui se battirent pour elle.


La première partie de la Promenade de la Paix qui sera inaugurée est constituée de la
Promenade n°4 Commando franco-britannique, qui s’étend de l’esplanade Lofi au Poste de
Secours n°1. Afin de donner une valeur nationale et internationale forte à ce projet pour la paix,
la Ville a adressé une demande de participation financière aux communes de France et aux
nations étrangères. Chaque Nation qui effectue un don verra un visuel représentant son pays
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orner la promenade.


La stèle en souvenir du 70e Anniversaire du Débarquement est positionnée sur le lieu même de
la cérémonie internationale, sur la plage. Elle rappelle ainsi à chaque promeneur l’esprit du 6 juin
2014 à Ouistreham Riva-Bella, où la Paix fut à l’honneur.

Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et les élus de la Ville
vous invitent

à l’inauguration
de la stèle 70 anniversaire du Débarquement
et du premier tronçon de la Promenade de la Paix
le lundi 20 juin 2016 à 19h
e

esplanade Lofi

Contacts presse :
Junior Brichart, Chargé de mission « Promenade de la Paix » : 02 31 97 73 85
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12

Cordialement,
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