
CONCOURS D’ARCHITECTURE
Le concours d’architecture lancé en jan-
vier 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, Bel-
gique...
Les 3 candidats retenus pour la seconde 
phase du concours sont: PHILEAS, DUN-
CAN LEWIS et JOHN LAMPROS. Ces trois 
groupements vont maintenant travailler 
plusieurs mois pour élaborer un bâtiment, 
une scénographie, une intégration paysa-
gère en tenant compte des contraintes 
environementales.

Le jury qui désignera le gagnant se réunira 
le 13 juillet prochain.
La ville disposera alors du visuel montrant 
précisément l’allure du futur CIFB ainsi 
que la scénographie.

APPEL à IDEES

Le futur Centre d’Interprétation Fran-
co-Britannique (pour le moment siglé 
sous la forme de CIFB) lance un appel à 
idées pour trouver un nom emblématique 
pour ce site phare de la commune. Le 
nom devra être facile à mémoriser, com-
préhensible en français et en anglais, en 
relation avec les thèmes du centre, bref 
un nom FORT qui appelle les Normands, 
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

PROGRAMME INTERREG

Dans le cadre des programmes européens de coopération trans-
régionale, le programme INTERREG Transmanche France An-
gleterre permet de développer des partenariats forts et struc-
turants avec nos voisins 
britanniques. 

L’un des axes pouvant être 
proposé concerne l’attrac-
tivité 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 spécia-
listes (universitaires, tourisme, culturels…) qui travailleront en-
semble pendant plusieurs mois à la déclinaison de thématiques 
conjointes à présenter au sein du futur CIFB.

PROMENADE de la PAIX

Un appel à contribution participative vient d’être lancé pour la 
deuxième phase de construction de la « Promenade de la Paix » 
à Ouistreham.
Les dons de la Norvège, de S.A.S. le Prince de Monaco, du 
Royaume-Uni, du Département du Calvados, de dizaines de 
communes issues de toute la France, de Députés européens, 
français et de Sénateurs ont déjà été reçus.
Vous pouvez vous aussi directement mettre votre « planche » à 
la promenade par une contribution allant de 5 à 1200 euros. Des 
contreparties sont bien entendu offertes ! Alors n’hésitez pas et 
allez sur : 
Faites un don https://fr.ulule.com/promenade-de-la-paix/
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ARCHITECTURAL CALL FOR 
TENDER 

The call for tender launched in January to 
select the architect to work on the crea-
tion of the future Franco-British Visitors’ 
Centre was extremely successful receiving 
134 candidacies from across Europe: UK, 
Italy, The Netherlands, Belgium, etc. 

PHILEAS, DUNCAN LEWIS and JOHN LAM-
PROS are the three candidates chosen to 
go through to the next round of the ten-
der. 

The jury to select the winning architectu-
ral group will meet on July 13th. The town 
council will then have a much clearer vi-
sion of how the Centre will look both from 
an architectural and scenographical pers-
pective. 

MAKE YOUR SUGGESTIONS

We would like to invite you to make your 
suggestions to help us find an emblema-
tic name for the future Franco-British Vi-
sitors’ Centre. The name should be easy 
to remember, understandable in both 
French and English and it should reflect 
the themes developed in the centre. A 
« catchy » name which will stick in the 
minds of those from Normandy, France, 
the UK and indeed from any other country 
across the globe and encourage them to 
come and visit the future Visitors’ Centre ! 
So if you have any suggestions, send your 
ideas (with a short explanation as to why 
you think your idea is appropriate) to the 
following email address:
projets@ville-ouistreham.fr

THE EU INTERREG PROGRAMME 
France(Channel) England

In the general framework of transregional cooperation, the Eu-
ropean France (Channel) En-
gland INTERREG programme 
enables and encourages 
the development of strong 
partnerships with our British 
neighbours. 
One of the axes of the pro-
gramme, on which joint pro-
jects may be developed, highlights the natural and
cultural attractiveness of the cross-Channel region involved. 
Ouistreham Town Council therefore intends to develop a project 
for cross-Channel cooperation with an English partner with a 
view to establishing a network of specialists (academic, tourism, 
cultural…), who will work together over a number of months so 
as to provide a vision of joint themes to be illustrated within the 
future Franco-British Visitors’ Centre.

THE PEACE PROMENADE 

A participative fund raising programme has just been launched 
for the second phase to construct the Peace Promenade in 
Ouistreham. Donations from Norway, from HRH the Prince of 
Monaco, from the United Kingdom, from Calvados General 
Council, from several towns across France, from French and 
European MPs and from members of the French Senate have 
already been received to date. 
Should you wish to add your plank to the Ouistreham board-
walk, you may make a donation of an amount from 5 to 1200 
Euros. To find out what you will gain from making your donation, 
do not hesitate to visit the following website: 
Make a donation: https://fr.ulule.com/promenade-de-la-paix/
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