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L’équipe municipale a plusieurs fois exprimé sa volonté de renforcer le maillage muséal en 
Normandie avec la création d’un Centre d’interprétation franco-britannique à Ouistreham Riva-
Bella. Après la célébration du 70e anniversaire du Débarquement, la possibilité de mettre en place 
une nouvelle structure muséale consacrée aux relations franco-britanniques, du Moyen-âge à nos 
jours, s’est traduite par un projet porté par la Ville et dont l’avancée a été jalonnée de plusieurs 
étapes-clés : 



- Création des structures œuvrant pour la réalisation du projet (Comité scientifique, comité 
de pilotage...) en septembre 2015, 

- Conception du Projet Scientifique et Culturel de la future structure en février 2016 et validé 
par le Conseil municipal le 21 mars 2016, 

- Programmation des collections et du contenu du Centre d’interprétation franco-britannique 
avec le concours de sociétés spécialisées (Histo-Facto et Memoriae), en lien avec le Comité 
scientifique, 

- Recrutement par la Ville de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, Viaculture (voté en Conseil 
municipal le 29 août 2016) afin de définir le programme architectural, technique et financier 
du projet. 

Viaculture ayant terminé son travail d’études et de propositions, le Conseil municipal va voter, le 
lundi 16 janvier 2017, l’autorisation du lancement du concours d’architectes. 
 
 

Afin d’échanger sur ce projet d’envergure régionale, son contenu, ses caractéristiques, le 
calendrier et le mode de financement, 

 
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, 

Bruno Hitier, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme,  
Sabine Miralles, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine 

et Bertrand Bouvy, Conseiller délégué au Tourisme 
 

vous convient à la Conférence de presse 
 

de lancement du concours d’architectes pour le Centre d’Interprétation franco-britannique 
de Ouistreham Riva-Bella, 

 
le mercredi 18  janvier 2017, 

à 16h, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal 
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