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CONCOURS D’ARCHITECTURE PROGRAMME INTERREG
Le concours d’architecture lancé en janvier dernier pour donner forme au futur
CIFB a remporté un franc succès avec la
réception de 134 dossiers provenant de
toute l’Europe: Italie, UK, Pays-Bas, Belgique...
Les 3 candidats retenus pour la seconde
phase du concours sont: PHILEAS, DUNCAN LEWIS et JOHN LAMPROS. Ces trois
groupements vont maintenant travailler
plusieurs mois pour élaborer un bâtiment,
une scénographie, une intégration paysagère en tenant compte des contraintes
environementales.

Dans le cadre des programmes européens de coopération transrégionale, le programme INTERREG Transmanche France Angleterre permet de développer des partenariats forts et structurants avec nos voisins
britanniques.

L’un des axes pouvant être
proposé concerne l’attractivité naturelle et culturelle
du territoire. C’est donc
dans ce cadre, que la Mairie
de Ouistreham se prépare à rédiger un projet de coopération
avec un partenaire anglais afin de créer un réseau de spécialistes (universitaires, tourisme, culturels…) qui travailleront ensemble pendant plusieurs mois à la déclinaison de thématiques
Le jury qui désignera le gagnant se réunira conjointes à présenter au sein du futur CIFB.
le 13 juillet prochain.
La ville disposera alors du visuel montrant
précisément l’allure du futur CIFB ainsi
PROMENADE de la PAIX
que la scénographie.
Un appel à contribution participative vient d’être lancé pour la
deuxième phase de construction de la « Promenade de la Paix »
APPEL à IDEES
à Ouistreham.
Le futur Centre d’Interprétation Fran- Les dons de la Norvège, de S.A.S. le Prince de Monaco, du
co-Britannique (pour le moment siglé Royaume-Uni, du Département du Calvados, de dizaines de
sous la forme de CIFB) lance un appel à communes issues de toute la France, de Députés européens,
idées pour trouver un nom emblématique français et de Sénateurs ont déjà été reçus.
pour ce site phare de la commune. Le Vous pouvez vous aussi directement mettre votre « planche » à
nom devra être facile à mémoriser, com- la promenade par une contribution allant de 5 à 1200 euros. Des
préhensible en français et en anglais, en contreparties sont bien entendu offertes ! Alors n’hésitez pas et
relation avec les thèmes du centre, bref allez sur :
un nom FORT qui appelle les Normands, Faites un don https://fr.ulule.com/promenade-de-la-paix/
les Français, les Britanniques et tous les
visiteurs étrangers à venir le visiter !
Si vous avez des idées (merci d’expliquer
votre choix), n’hésitez pas à nous envoyer
un message à :
projets@ville-ouistreham.fr

