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historique du 6 juin 1944 
à Ouistreham riva-bella Riva-Bella

n Contexte et événements du 6 juin 1944
Après quatre années d’Occupation particulièrement lourde du fait de sa position stratégique face à la mer, la Ville de Ouistreham
Riva-Bella a été, le 6 juin 1944, le théâtre d’une opération militaire exceptionnelle dans l’histoire : Overlord, ou le Débarquement.
La complexité et l’ampleur technique, logistique et humaine de cette opération, sa portée,  puisque ce fut un succès et le point
de départ de la Libération de l’Europe du joug nazi, en font une opération militaire exemplaire encore aujourd’hui. 
En juin 1944, Ouistreham Riva-Bella est une ville fortifiée par les Allemands (elle compte une des plus puissantes batteries du
littoral bas-normand) et dont la population (notamment tous les enfants) a été en grande partie évacuée vers le sud du dépar-
tement. La Ville se situe dans un des secteurs sous commandement britannique de cette opération : Sword Beach et fut libérée en
partie dès le 6 juin 1944. La Libération totale de la Ville survient dans la nuit du 9 au 10 juin avec la prise du dernier blockhaus
défendu par les Allemands, avenue de la Plage. 
Ces faits suffisent pour que le 6 juin devienne une date primordiale de commémoration à Ouistreham Riva-Bella. Cependant, ils
sont renforcés par un élément essentiel de l’histoire du Débarquement : Ouistreham Riva-Bella les a vu débarquer et a été libérée
par les seuls Français des Forces Libres à participer à l’opération Overlord. En effet, le N°4 Commando qui débarqua à Ouistreham
Riva-Bella, sous les ordres du Colonel Dawson, comptait six troupes anglaises et une troupe menée par le Commandant Kieffer réunissant
177 bérets verts français. C’est avec une émotion particulière que ces Commandos revenaient enfin en France et que les Ouistre-
hamais accueillaient leurs compatriotes venus les libérer.

n Chiffres-clés du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella 
- 28 845 soldats sous commandement britanniques débarquent sur le secteur de Sword Beach 177 Français à 7h30 (horaire choisi
en fonction des marées)
- Au soir du 6 juin : 10 Français du Commando Kieffer sont tués et 31 sont blessés.
- Dates des bombardements aériens sur Ouistreham Riva-Bella liés au Débarquement et à la Bataille de Normandie : le premier le
27 avril 1944, puis les 4 mai, 11 mai, 18 mai, 25 mai et 1er juin. Le 6 juin, la Ville a été bombardée par l’artillerie de marine et l’aviation
alliée et à partir du 6 juin, quotidiennement par l’aviation et l’artillerie allemande repliées à l’est de l’Orne, jusqu’au 17 août.
- 150 personnes ont été mobilisées dans le cadre de la Défense Passive à Ouistreham Riva-Bella. Ce chiffre est allé en s’amenuisant
rapidement dès les premiers bombardements et d’autres personnes ont été mobilisées par la suite.
- Ouistreham Riva-Bella compte 108 victimes civiles du Débarquement et de la Bataille de Normandie et 102 blessés :

o 16 tués lors du premier bombardement du 27 avril 1944
o 18 tués lors des bombardements du 6 juin 1944

n Les commémorations du 6 juin 1944 depuis 1945
La date du 6 juin 1944, s’impose dès 1945 comme la date primordiale de commémoration de la Seconde Guerre mondiale en
Basse-Normandie, mobilisant le plus grand nombre de population et de personnalités. Elle devint une date de commémoration na-
tionale, dès 1947. 
La commémoration du 6 juin 1944 à Ouistreham Riva-Bella a été très marquée par la particularité de son histoire qui la lie avec le
commando franco-britannique. Dès 1947, Ouistreham Riva-Bella a été choisie comme lieu de la commémoration nationale du 6
juin et les commandos britanniques et français sont présents à la cérémonie, où un hommage leur est rendu. Depuis cette date
jusqu’à aujourd’hui, l’évolution de la commémoration du 6 juin 1944 à Ouistreham Riva-Bella a suivi le vécu des bérets verts
français et britanniques pour coller au plus près de leurs pas. 
C’est donc en suivant le parcours du N°4 Commando, et notamment en s’arrêtant  sur
ce chemin pour rendre hommage à chaque commando français tué au combat, que se dessine
le circuit des dépôts de gerbe et des cérémonies traditionnelles du 6 juin à Ouistreham Riva-Bella. 
- Sur la plage, lieu d’implantation du Mémorial commando – La Flamme – 5 commandos
français sont morts 
- A la stèle « La Rafale », avenue Pasteur, deux commandos français sont morts
- A la stèle du boulevard Churchill, trois commandos français sont morts
La route des Commandos, empruntés par les scolaires de Sword Beach lors des cérémonies,
va jusqu’à Amfreville, au soir du 6 juin 1944.
Depuis 1947, de nombreux commandos français et britanniques se sont retrouvés à Ouistreham
Riva-Bella, tous les 6 juin, plus nombreux lors des anniversaires décennaux. 
Depuis cette date, la mairie de Ouistreham Riva-Bella a toujours œuvré en étroite col-
laboration avec les anciens du N°4 commando pour l’organisation des cérémonies du 6 Juin.
Les cérémonies du 6 juin à Ouistreham Riva-Bella ont pris de l’ampleur au niveau national,
au fur et à mesure que le rôle des seuls Français à avoir débarqué a été mis en avant. En
effet, à travers ces 177 bérets verts français, la France ne pouvait pas être considérée seule-
ment comme un pays occupé et vaincu attendant d’être libéré mais comme un pays belligé-
rant et ayant participé militairement à sa propre Libération.
Les victimes civiles et les membres de la Défense passive ont aussi toujours été à l’honneur
des cérémonies.



Quelques données-clés des commémorations du 6 juin 1944 à Ouistreham Riva-Bella
- 1947 : cérémonie officielle du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella en présence du commandant Kieffer
- 1953 : la municipalité de Ouistreham Riva-Bella souhaite ériger un mémorial à la mémoire des Commandos franco-britanniques
sur un blockhaus en bordure de mer.
- 1954 : la municipalité décide la dénomination de l’avenue du 6 Juin, avenue comprenant à son extrémité un mémorial du Débar-
quement. Lors du 10e Anniversaire du Débarquement, les commandos français et britanniques sont à l’honneur lors de la cérémonie
à Colleville-Montgomery en présence du Président de la République René Coty.
- 1962 : hommage de la municipalité au commandant Kieffer, suite à son décès : choix de dénomination du nouveau stade municipal
en stade Kieffer.
- 1969 : à l’occasion du 25e Anniversaire du Débarquement : réalisation d’un buste du commandant Kieffer et inauguration au mé-
morial commando franco-britannique sur l’avant-port.
- 1972 : les bérets verts remercient la Ville de Ouistreham Riva-Bella qui les accueille depuis 27 ans lors des cérémonies du Débar-
quement en lui remettant l’insigne des commandos.
- 1974 : La municipalité et Mme Kieffer ont accueillis un très grand nombre de commandos français et britanniques qui ont souhaité
se réunir pour le 30e Anniversaire du Débarquement. Remise de décorations aux Commandos à Ouistreham Riva-Bella.
- 1984 : cérémonie du 40e Anniversaire du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella, en présence du Président de la République,
François Mitterand. Inauguration du Mémorial Commando sur la plage (emplacement actuel : La Flamme) en remplacement de
l’ancien Mémorial situé sur l’avant Port, avec le Maire de Ouistreham Riva-Bella, André Ledran. 
- 1993 : venue du 1er ministre, Edouard Balladur
- 1994 : cérémonie du 50e Anniversaire du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella, en présence du Président de la République,
François Mitterand. Les survivants du Commando Kieffer sont faits citoyens d’honneur de la Ville par le Maire de Ouistreham Riva-
Bella, André Ledran. Romain Bail assistait à la cérémonie officielle en tant que scolaire de Ouistreham Riva-Bella.
- 2000 : Venue du Prince William et de Lady Soames-Churchill.
- 2004 : cérémonies du 60e Anniversaire du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella, en présence du Président de la République,
Jacques Chirac et du Prince Charles.
Le rôle réel et symbolique du commando français dans la Libération de Ouistreham Riva-Bella n’a cessé d’être mis en valeur de-
puis la fin de la guerre par la Ville de Ouistreham Riva-Bella qui a été progressivement rejointe dans cette démarche au fil des an-
nées par l’Etat. Aujourd’hui, pour le 70e anniversaire du Débarquement, l’Etat et la Ville souhaitent rendre un hommage
particulièrement fort aux commandos français pour ce qui est le dernier anniversaire décennal pour les survivants.

- 7h30 - les commandos franco-britanniques débarquent à la Brèche, entre Ouistreham
Riva-Bella et Colleville-Montgomery 

- 6 juin 1944 - 177 commandos commencent à libérer Ouistreham Riva-Bella . Au soir
du 6 juin, 10 d’entre eux y ont laissé leur vie.

- 1947 : première fois que Ouistreham Riva-Bella est lieu de la cérémonie officielle, en pré-
sence du commandant Kieffer

- depuis 1945 : commandos français et britanniques mis à l’honneur le 6 juin 

- 40e, 50e, 60e : 3 Présidents de la république sont venus à Ouistreham Riva-
Bella honorer les commandos

20041994
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Ouistreham Riva-Bella, ville-accueil de la 
cérémonie internationale

n Focus sur la ville choisie pour représenter la France à 

l’international durant le 70e : les points forts

Une ville dynamique qui a, en 2014, rendez-vous avec l’avenir

En développement constant, Ouistreham Riva-Bella est une ville de près de 10 000 habitants, active et courageuse, en croissance
démographique régulière, résolument tournée vers l’avenir et qui ne
craint pas le changement et la nouveauté.
2014 est en effet une année historique pour Ouistreham Riva-Bella, à
deux titres : 

- La Ville s’ouvre sur le monde en accueillant la cérémonie 
internationale du 70e anniversaire du Débarquement
- Après 30 ans sous l’égide d’une même municipalité, les

citoyens de Ouistreham Riva-Bella ont choisi le changement et le
renouveau en élisant une nouvelle équipe municipale menée par un
maire trentenaire. 

Loin d’être une ville endormie, loin de vouloir s’installer dans le confort
- Ouistreham Riva-Bella étant une ville où l’on vit relativement bien - la
population a choisi de tenter de vivre encore mieux en jouant la carte
de la modernisation et de la jeunesse, à travers l’élection d’une nouvelle équipe avec un maire de 29 ans. Ouistreham Riva-Bella
dévoile ainsi tout le potentiel de dynamisme de sa population.
Ce dynamisme vigoureux est  d’autant plus prometteur qu’il est porté par une population caractérisée par une importante
diversité de catégories socioprofessionnelles et de générations, vivant ensemble dans une bonne harmonie.

Une ville ouverte sur la Mer

Ouistreham Riva-bBella bénéficie d’une position géographique particulièrement avantageuse. C’est cette position qui en fit une
des villes du littoral les plus fortifiées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et qui détermine aujourd’hui des atouts

qui vont être activement mis en valeur et développés dans les années à
venir :

Quatre ports :
- le port de Plaisance accessible à toute heure de la marée et comptant
650 anneaux. Ce chiffre va être doublé prochainement.
- le port de pêche avec une halle aux poissons ouverte tous les jours
- le port de commerce de Caen-Ouistreham Riva-Bella
- le port de tourisme transmanche avec la passerelle ferry vers Ports-
mouth.

Une offre nautique riche, variée, de qualité et innovante avec

la station nautique labellisée 3 étoiles de Ouistreham Riva-Bella 

Un littoral protégé : un exemple : protection du cordon dunaire :

Entre la ville et la plage subsiste un espace dunaire en partie artificiel. Ce cordon est couvert d’une végétation caractéristique des
milieux sableux et salés et offre la possibilité d’observer la succession des cortèges de plantes de la végétation annuelle des hauts
de plages et de la dune embryonnaire jusqu’aux dunes fixées et arbustives. De nombreuses plantes protégées ont colonisé cet
espace et offrent aujourd’hui des populations relativement importantes si l’on compare à d’autres systèmes dunaires du secteur.
Quelques exemples :

- L’Elyme des sables, plante protégée au niveau national. 
- Le Panicaut maritime, plante protégée par arrêté préfectoral.
- La Clématite flamme, plante protégée au niveau régional. 



En 1999, la ville de Ouistreham Riva-Bella a fait le choix, lors de l’aménagement du boulevard Briand, de maintenir cet espace afin
de préserver la biodiversité qui s’y trouve et de le protéger par un réseau de ganivelles. Depuis cette époque, les services municipaux
entretiennent cet espace de manière différenciée et on assiste à sa reconquête par de nombreuses espèces végétales rares et ca-
ractéristiques des milieux dunaires, ainsi qu’à la nidification régulière du Gravelot à collier interrompu.

La principale station balnéaire de la Côte de Nacre  
- 2 km de plage de sable fin permettant d’accueillir sur site le dispositif de la
cérémonie internationale du 70e Anniversaire du Débarquement qui
s’étend sur une surface équivalent à 15 terrains de foot.

- Station nautique 3 étoiles
- Ecole de voile SRCO
- Office de Tourisme 3 étoiles
- Un centre de thalassothérapie
- Un casino

L’ensemble de l’action de la Ville pour mettre en valeur son ouverture
sur la mer et ses activités nautiques est soutenue au niveau de l’agglo-
mération par le Maire de Ouistreham Riva-Bella, vice-président Caen-
la-mer Littoral et Tourisme.

Une ville européenne
Ouistreham Riva-Bella est une ville ouverte depuis longtemps sur l’Europe et en choisissant, en 2014, un nouveau maire qui est
également président du Mouvement Européen de Basse-Normandie, elle entend affirmer cette position qui accompagne le message
de paix et d’ouverture véhiculé par les commémorations du 70e Anniversaire du Débarquement. 
En effet, la ville de Ouistreham Riva-Bella est jumelée avec trois villes européennes : 

- Braine l’Alleud, en Belgique depuis 1954
- Angmering, en Angleterre, à 80 km de Portsmouth depuis 1976.
- Lohr am Main, en Allemagne depuis 1990

Ces jumelages initiés par la municipalité de Ouistreham Riva-Bella sont
un exemple de l’implication de la Ville au niveau européen et ce, dès les
années 1950. Cet investissement dans la construction de l’Europe, les
électeurs de Ouistreham Riva-Bella ont souhaité lui donner une impul-
sion nouvelle en élisant Romain Bail, président du Mouvement Européen
de Basse-Normandie, nouveau Maire de la commune. 
Ainsi, le Maire de Ouistreham Riva-Bella a ajouté une date importante
dans le calendrier des cérémonies du 70e Anniversaire ayant lieu à Ouis-
treham Riva-Bella : la Fête de l’Europe a été célébrée le 9 mai 2014,
square Aristide Briand. Le choix du lieu rend hommage à cet homme po-
litique français ayant reçu le prix Nobel de la Paix en 1926 pour son ac-
tion en faveur de la réconciliation franco-allemande et qui a vécu à
Ouistreham Riva-Bella.
Par ailleurs, la nouvelle municipalité a mis en place très rapidement –
début mai 2014 – un nouveau service consacré à l’Europe et à l’Inter-
national, au sein des services de la Ville pour promouvoir la question européenne et bénéficier de fonds. 
L’ouverture vers l’Europe est renforcée également par la position stratégique de la Ville située sur un axe d’échanges important et
ouverte sur la mer. Ce service travaille sur plusieurs projets, notamment, la mise en place d’un programme INTERREG Nautisme à
l’initiative de la Ville. Par ailleurs, la Ville organise, en 2014, un voyage à Braine l’Alleud ouvert à tous les Ouistrehamais pour fêter
les 60 ans de son jumelage.

- Une ville dynamique prête à passer la barre des 10 000 habitants

- Une station nautique 3 étoiles

- Trois jumelages européens - Une fête de l’europe -  Un nouveau service Europe et

International

en bref
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n Actions menées par la Ville pour préparer et accueillir la 

cérémonie internationale au sein de la ville

Aux côtés des dispositifs mis en place par l’Etat, la Ville de Ouistreham Riva-Bella s’est mobilisée pour les préparatifs du 70e

Anniversaire du Débarquement autour de plusieurs pôles : 

Les vétérans 
Relationnel avec les vétérans du n°4 Commando : depuis 1945, Ouistre-
ham Riva-Bella a accueilli les commandos lors des commémorations du
6 juin et a ainsi tissé des liens privilégiés. Chaque cérémonie a été le ré-
sultat d’un travail étroit entre le service animation de la Ville et le délé-
gué du n°4 commando. Depuis une trentaine d’années, l’ancien
commando Léon Gautier travaille ainsi à chaque cérémonie avec le ser-
vice animation de la Ville pour faire le lien avec les autres membres du
n°4 Commando. Cette année encore, les membres survivants du n°4
Commando et leurs familles se sont tournés vers le service animation

de la Ville pour s’informer et présenter leurs demandes. Cinq d’entre
eux assisteront à la cérémonie internationale du 70e anniversaire
du Débarquement.

Logistique
Mise à la disposition de l’Etat des moyens logistiques et humains par la mairie de Ouistreham Riva-Bella, notamment avec la création
d’un service ponctuel spécifique 70e chargé, entre autres, de monter les dossiers de demandes de badges et de sticks pour les vé-

hicules puis de les délivrer. Au 27 mai 2014, c’est environ 4 500 sticks véhicules qui ont été délivrés, ou sont en cours, par la

mairie de Ouistreham Riva-Bella pour le 6 juin 2014. De nombreuses infrastructures de la Ville ont également été mises

à disposition de l’Etat, dès le début du mois de mai.

Information à la population et accueil en mairie 
Etant donné l’ampleur de la manifestation, les 6500 foyers de Ouistreham Riva-Bella correspondent à un potentiel minimum de
6500 demandes directes en mairie : demande de renseignements, demandes plus précises. Ce sont autant de déplacement en

mairie ou de contacts téléphoniques à l’accueil. Une ligne directe Infos 70e a ainsi été mise en place dès le mois d’avril en pa-

rallèle à un service spécifique 70e, pour répondre à ces demandes de renseignements. Par ailleurs, le service communication

la Ville a réalisé, en avril, une plaquette d’information comportant le programme complet des cérémonies locales et le détail des
consignes de sécurité liées à la cérémonie internationale. Cette pla-
quette a été éditée à 30 000 exemplaires, distribuée dans chaque foyer
ouistrehamais, diffusée aux touristes qui affluent tous les jours à l’Office
de Tourisme de Ouistreham Riva-Bella (une moyenne de 500 par jour)
et aux communes alentours.
A l’approche des cérémonies, les moyens d’information et de service à
la population s’intensifient : 

- Les horaires d’ouverture de la mairie s’étendent : à partir du

lundi 26 mai 2014 (une heure de + le soir du 26 au 30 mai et journée
continue de 8h à 20h du 2 au 6 juin / le samedi 31 mai 9h-12h.

- 4 points INFOS à la population vont être implantés en ville du 2

au 15 juin 2014 : place de Gaulle, Place du Marché de Riva, sur le perron
de l’Hôtel de Ville, aux Prairies de la Mer.

- Réunion publique le 31 mai au COSEC, Ouistreham Riva-Bella

Optimisation des moyens d’accueil et d’information de la Ville par la 
municipalité 
- Recrutement d’intérimaires 

- Appel au bénévolat des Ouistrehamais, désireux de s’investir dans un événement local d’une grande ampleur et qui fait partie

de la mémoire collective de la ville  (la première réunion a mobilisé 25 personnes). Missions des bénévoles : orienter les habitants
et visiteurs vers la bonne file d’attente (sticks/badges 70e – infos 70e hors sticks/badges – infos mairie hors 70e), renseigner les ha-
bitants et visiteurs sur les animations prévues au programme des festivités du 6 juin, les orienter pour se déplacer ou se rendre à



un lieu précis dans Ouistreham (commerce, musée…),  recueillir les
éventuels propositions et besoins d’hébergement à titre gratuit (pour
les vétérans notamment), apporter de l’aide si besoin au comité de ju-
melage Angmering pour la vente des kits pour décorer les maisons.

- Une formation pour les bénévoles en renfort pour l’accueil
70e en mairie et dans les 4 « points infos »est proposée le mercredi 28

mai 2014 à 18h à l’Hôtel de Ville.

- Cours d’anglais proposés aux commerçants et à l’ensemble de la

population. Ces cours d’anglais ont été dispensés par des professeurs
bénévoles.

Animation de la Ville toute l’année autour du thème du 70e Anniversaire du 
Débarquement 
Tout au long de l’année, les différentes institutions municipales et associatives proposent des initiatives et des animations pour
mettre en valeur les thèmes du 70e anniversaire du Débarquement avec par exemple :

- le pavoisement de grande ampleur de la Ville, depuis mi-mai 2014 : Ouistreham Riva-Bella s’habille aux couleurs

du 70e pour accueillir les visiteurs et que cette commémoration soit aussi une fête.

- Le centre socioculturel travaille toute l’année autour du thème : « Liberté(s) avec des expositions, des animations, des ateliers

et comme point d’orgue, le Village des Libertés qui tiendra lieu de Fête du Centre, le 5 juillet 2014.

- Le service animation de la Ville met en place tout au long de l’année des festivités autour du 70e tels que les 4 bals populaires
années 40 qui auront lieu de juin à août.

- Les écoles de Ouistreham Riva-Bella se mobilisent également et sensibilisent les enfants, en leur faisant réaliser des

œuvres sur la Paix et la Liberté qui seront visibles par tous au moment des cérémonies.

- L’Office de Tourisme propose des visites spéciales 70e et lance une application, unique à ce jour, un musée à ciel
ouvert, par l’intermédiaire d’une vidéo immersive accessible par smart-phone et tablettes numérique intitulée « Soldat Léon ».

- un contact privilégié avec les vétérans
- un service 70e mis en place à la mairie

- 3 réunions publiques
- 4 points InfOS en plus en ville à partir du 2 juin

- 4500 stiks délivrés par la mairie pour circuler

- des bénévoles prêtent main-forte

- une Ville pavoisée aux couleurs des libérateurs

en bref
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Le Maire de
Ouistreham riva-bella a
reçu la Marianne d’Or 2014 

en récompense de son organisation du
70e Anniversaire du Débarquement.

C’est la volonté de la Ville de faire participer
les Ouistrehamais à la cérémonie officielle,
de rendre les Ouistrehamais acteurs de
cette cérémonie, qui a retenu l’attention du
jury de la Marianne d’Or et qui a été récom-
pensé le 3 juillet 2014, à Nice.
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les cérémonies proposées pour le 70e 

3 juin 
Route des commandos : 
de Colleville-Montgomery à Amfreville

Mercredi 4 et jeudi 5 juin 
Village des Commandos
par l’Ecole des Fusiliers marins de Lorient. Exposition dyna-
mique et statique - Démonstration sur matériel lourd - Anima-
tions à destination des enfants - Prairies de la Mer 

Jeudi 5 juin  
Cérémonies officielles - à partir de 15h
gare maritime - Mémorial Commando - stèles de Ouistreham
riva-bella à partir de 20h30 : 

visite des navires militaires britanniques, port  20h30 

Défilé avec le Bagad De Lann-Bihoué
Du bourg vers le port -

Tombée de la nuit : feu d’artifice 

ExPOSITIONS : 
«Artistes de la Paix» dans les églises de
Sword Beach

du 5 au 9 juin - Grange aux Dîmes 
du 7 au 9 juin - Maison du Tourisme Bureau de  Poste temporaire

Bureau de poste des années 40,
vente de timbres cachet 1er jour et 
exposition de courriers de guerre 

Vendredi 6 juin :  - Cérémonie internationale
Retransmise pour le grand public place Lemarignier et Prairies
de la Mer sur écran géant - Restrictions de circulation. Anima-
tions surprises   

Samedi 7 juin : Bal populaire années 40 -
20h30 - Bourg 
Cinéma Plein air - Vaillant, pigeon de combat - Ecole Briand 

les 7 et 8 juin : DéFILé de véhicules militaires à Ouistre-
ham riva-bella, au port

Mardi 13 juin : Ultra D.Day Trail 10h - Mémorial Commando  
Dimanche 15 juin : Marathon de la Liberté 

Samedi 5 juillet : Village des Libertés - centre socioculturel  

ExPOSITIONS Cinéma Le Cabieu Du 5 au 11 juin – La
Vie quotidienne des Ouistrehamais pendant
l’Occupation : visites pendant les horaires de séances Les
Liens de l’Histoire – du 29 juillet au 6 août – Grange aux Dîmes
‘’Vivre pour des idées... 70 ans plus tard’‘ 
Du 14 au 30 août - Jardins de l’Abbaye (dans le cadre de la  8e

édition «Chansons sans frontières»)

Dans l’ambiance des années 40
7 juin (bourg), juillet : 12 (port), 13 (plage + feu d’artifices) et

14 (bourg) : bals populaires  « Années 40 » 
20 juillet :  Festival de voitures anciennes (RARE) -
Esplanade Lofi 15 août : Le BOURG en FÊTE

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
(RDV sur place) : - Les mardis de juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19

août – 14h30 – Visites commentées « L’Occupation et la Libé-
ration de Ouistreham Riva-Bella » -16 juillet, 20 août /11 sep-
tembre – 9h30 – Randonnées historiques - Dimanche 7
septembre – 10h-17h – Balade gourmande « Dans les pas des
commandos » - Samedi 20 septembre – Marche nordique his-
torique

- Bureau de poste des années 40

avec 1 timbre poste spécial
- Défilé avec le bagad De Lann-

bihoué 
- 4 bals populaires années 40 

- Festival de voitures anciennes

- un musée «Soldat Léon» à ciel 

ouvert en Flashcode

en bref

Bagad De Lann-Bihoué

Bul Mazette - Bal années 40



Ouistreham Riva-Bella, c’est aussi :

n Ouistreham Riva-Bella, ville connectée et sMART CiTY
Les enjeux du numérique que sont le développement et l’attractivité d’un territoire font de ce domaine l’un des axes prioritaires

de l’aménagement du territoire. A Ouistreham, de nouveaux équipements voient le jour et d’autres sont déjà planifiés ou à
l’étude afin d’offrir plus de « e-services » aux habitants, aux entreprises et aux visiteurs. La ville assure sa position dans le paysage
numérique régional et reste ainsi dans la course.

La ville reliée à la technologie 4G : surfez à grande vitesse sur votre mobile !
A l’occasion de la cérémonie internationale du 6 juin dernier, l’opérateur Orange a installé les câbles nécessaires à la retransmis-

sion de l’événement sur les médias du monde entier : télévision, Internet… 
La ville bénéficie alors maintenant d’un réseau Internet mobile ultra-rapide appelé « 4G ». Cette technologie a été spécifiquement

développée et conçue pour les appareils mobiles compatibles que sont les smartphones (téléphones portables recevant l’In-
ternet), les ordinateurs portables et tablettes. Elle permet entre autres l’échange de données, le téléchargement de vidéos et
d’applications en quasi-instantané.

« Cette proximité et cette rapidité rendues possibles par 
la 4G permettent + de services pour les citoyens et les
entreprises implantées à Ouistreham. Dans ce sens, je fais du développement des services publics numériques un des projets de

ce nouveau mandat » a déclaré Romain Bail, Maire, lors du lancement de la 4G à Ouistreham le 2 juillet dernier.

La FiBRe OpTique bientôt déployée à Ouistreham
Dans le cadre du programme de déploiement de la fibre optique initié par le Conseil Général du Calvados, Ouistreham fera

partie des premières communes du département desservies par le raccordement au très haut débit.
La fibre optique ou Très Haut Débit sera disponible dès 2015 sur la commune et chaque foyer ou entreprise pourra s’équiper.

Pour cela, il suffira de choisir l’opérateur de son choix ou son opérateur actuel et de faire la demande de raccordement.
Outre les capacités de vitesse de la fibre, c’est un ensemble de nouveaux usages que le Très Haut Débit apporte avec lui : télé-

travail (travail à distance), téléformation, télémédecine (suivi médical à distance, etc.), domotique et sécurité accrue (grâce à un
contrôle des objets à distance), tourisme numérique et administration à distance. 

Su ce dernier point, la Ville étudie actuellement la mise 
en place de nouveaux services depuis le site Internet
www.ouistreham.fr ou même le développement de nouvelles applications mobiles. Actuellement, les
citoyens ouistrehamais utilisent sur le site pour rechercher des informations ou consulter l’actualité
ou l’agenda des sorties mais bientôt ils pourront, par exemple et comme dans d’autres villes, effec-
tuer une 
demande d’acte de naissance en ligne. 

Ces futurs « e-services publics » visent en même temps à mieux adapter les services de la mairie au
rythme de vie des habitants qui peuvent parfois difficilement se déplacer en mairie en raison de leurs
propres horaires de travail ou obligations.

Services en ligne déjà disponibles à Ouistreham :
- Sur le site Internet de la ville : paiement de la cantine en ligne
- A l’office de tourisme : applications ouistreham.mobi pour découvrir la ville sur son smartphone ou sa

tablette dont le 3e volet est l’application de réalité augmentée « Soldat Léon ».

Le CODAGe inFORMATique arrive dans les écoles
Notre environnement proche évolue très vite, à mesure des avancées technologiques. Nos enfants

seront dans le futur entourés d’une multitude d’objets connectés. Cette « hyper-connectivité » impose
avec elle une nouvelle façon de penser ou de réfléchir. 

Dans cette optique, la Ville souhaite apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à se familiariser
avec ces objets. C’est pour cette raison que l’activité péri-éducative « codage informatique » a été pro-
posée à la rentrée 2014, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, dans les écoles publiques de
Ouistreham. « Je m’appuie sur des jeux comme Angry birds, avec la création de déplacements des personnages. Les enfants ap-

prennent vite car ils ont des acquis. Ils savent comment fonctionnent une souris et un clavier, ou installer un 

programme »*, explique Rudy Leloutre, formateur. L’objectif n’est pas de faire des enfants des ingénieurs informatiques mais
bien des individus maîtrisant l’environnement digital dans lequel ils seront amenés à vivre et à travailler.

« Il y a fort à parier que ces apprentissages seront à l’origine de futures innovations qui créeront les richesses de demain pour nos

territoires » a souligné Romain Bail, Maire, qui a pu tester par lui-même les contenus proposés aux enfants. Nos enfants ne seront
plus uniquement des consommateurs de contenus mais aussi et résolument, des concepteurs.

* propos issus de Ouest-France, édition du lundi 8 septembre 2014, pages Calvados.
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Atelier codage informatique à
l’école Charcot
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n Ouistreham Riva-Bella au coeur de la communauté d’agglomération
Caen-la-mer

Depuis 2013, La ville de Ouistreham Riva-Bella ainsi que 5 autres communes se voient rattachées par décision préfectorale  à la
Communauté d’Agglomération de Caen-la-mer.
Plus qu’une décision,  c’est une véritable opportunité pour les deux territoires.
La reconnaissance de la légitimité naturelle et territoriale de ce trait d’union qui relie historiquement l’agglomération de la capitale
bas-normande à son littoral le plus proche et le plus direct : Ouistreham Riva-Bella.

Un trait d’union…  à plus d’un titre
Situé dans la première périphérie, au nord de Caen-la-mer, la ville de Ouistreham Riva-Bella s’avère être le premier point d’accès au
littoral et à son trafic transmanche :
. Par sa voie express : 12 minutes suffisent pour accéder de centre à centre à une des plages emblématique de la Côte de Nacre qui
fait de Ouistreham Riva-Bella la première station balnéaire d’attraction à destination d’une population de 250 000 habitants ;
. Par le Canal de l’Orne, qui longe la voie express et relie les deux entités par cet axe maritime de circulation des hommes et de
biens, ouvrant la Communauté d’agglomération de Caen la mer au trafic transmanche mais aussi à l’ensemble de l’Arc Atlantique ;
. Par le port de Caen-Ouistreham qui caractérise cette continuité stratégique et économique. Disposant des infrastructures d’ac-
cueil et de capacités portuaires nécessaires, le port de Caen-Ouistreham, par sa proximité, est un point d’entrée et d’accès au litto-
ral européen et ses grands bassins de consommation ;
. Par l’accès au ferry qui parachève cette unité, permettant un lien quotidien vers l’Angleterre ;
. Enfin, par la « Voie Verte », aménagée tout le long du canal maritime, très prisée des touristes et des locaux, et permettant de re-
joindre directement les bords de mer et ses plages à pied,  en vélo ou encore, en roller.
Ce trait d’union unique que caractérise  la relation entre Ouistreham Riva-Bella et Caen-la-mer devient l’un des premiers maillons
majeur des capacités d’échanges touristiques et économiques vers l’Angleterre, comme tout autant à destination du nord et l’ouest
de l’Europe.
L’ensemble desservi par un réseau routier et ferroviaire de proximité permet à la ville de Ouistreham Riva-Bella de faire partie d’un
des dispositifs essentiels en Basse-Normandie et, en capacité d’accueillir un trafic multimodal par :
. les autoroutes A 13 et A 84, autoroutes des estuaires, axe prioritaire européen du lien entre nord et atlantique ;
. la proximité de Paris à 2 h00 de route ;
. l’aéroport de Caen-Carpiquet ;
. le port de Caen-Ouistreham Riva-Bella , raccordé à l’axe Nothern Range, deuxième axe mondial de transport maritime (Seine /
Paris / Le Havre / Rouen / Londres).

Ouistreham riva-bella, une plage à 5 minutes de Caen
Ville de villégiature et touristique, Ouistreham Riva-Bella devient également le lieu de rencontre nautique et maritime de la Métro-
pole normande.
Thalasso, casino, station nautique labélisée et Pavillon Bleu d’Europe 2014, la ville de Ouistreham Riva-Bella offre
aux habitants de Caen la mer la qualité et la capacité d’accueil pour de nombreuses activité de loisirs ainsi que la première porte
d’accès au patrimoine naturel et sauvage de la Côte de Nacre.
Son port de plaisance de 650 emplacements lui permet tout autant de valoriser un capital maritime naturel et de favoriser l’ensem-
ble de ses activités nautiques.

Ouistreham riva-bella, un avenir nautique et maritime d’exception
Tous ces éléments concourent à faire de Ouistreham Riva-Bella, une des communes proches et représentatives de la Métropole
bas-normande, mais aussi un des facteurs clé et d’avenir au service du développement de la communauté d’agglomération de
Caen la mer :
. les travaux d’aménagement et de développement des infrastructures à destination du trafic car ferry confirme son caractère
d’échange maritime et permettront des capacités d’accueil encore accrues ;
. la proximité du futur site éolien offshore en partenariat avec les Ports Normands Associés (PNA) et ses partenaires privés
(EDF Energies Nouvelles, Dong Energy, Nass & Wind, WPD Offshore an association avec Alstom) va faire du port de Caen-Ouistre-
ham riva-bella le prochain site de logistique et de maintenance de ce programme et constituer un des points essentiels du projet
stratégique régional et européen en faveur des Énergies Marines Renouvelables (EMR).
La ville de Ouistreham Riva-Bella sera au cœur de cet avenir économique et énergétique qui favorisera la création de 1000 directs,
dont 100 sur Ouistreham Riva-Bella et parallèlement, 4000 emplois indirects.
. Le doublement, en partenariat avec la CCI de Caen, de la capacité d’accueil du port de plaisance, avec la création de
600 anneaux supplémentaires confirme l’affirmation de ce caractère nautique et de loisir remarquable à destination, entre autres,
de la population de la métropole bas-normande.
Par sa situation exceptionnelle, ses atouts, sa position naturelle et sa capacité de développement, Ouistreham Riva-Bella témoigne
de son appartenance à la Communauté d’Agglomération de Caen-la-mer et être une des composantes essentielles à la politique de
croissance du territoire bas-normand.



Contacts presse 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella, Vice-Président Caen-la-mer Littoral et Tourisme
06 10 94 75 62

Communication, information à la population, 
Service communication
Leticia Rodriguez : 02 31 97 73 19 - 07 87 06 71 33

Céline Lesage : 02 31 97 73 12 - 06 47 33 68 43

Bénévoles, cours d’anglais 
Céline Lesage : service communication - 02 31 97 73 12

Historique du 6 juin 1944 à Ouistreham Riva-Bella
Leticia Rodriguez : service communication – 02 31 97 73 19

Animations, cérémonies et festivités organisées par la Ville, relation avec les Commandos
Sophie Dewerpe : service Evénementiel – 02 31 97 73 03

Action européenne :
Enjeux stratégiques : Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella, Vice-Président Caen-la-mer Littoral et
Tourisme – 06 10 94 75 62
Laure Voivenel : service Europe et International – 02 31 97 73 83

Action de protection du littoral 
Enjeux stratégiques : Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella, Vice-Président Caen-la-mer Littoral et
Tourisme – 06 10 94 75 62
Sébastien Bernède : service environnement – 02 31 97 73 23
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