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Ouistreham Riva-Bella a été occupée par les Allemands dès le 19 juin 1940 et du fait de sa position 
géographique a été fortifiée dès 1941. Une grande partie de la population, notamment les enfants, dut 
être évacuée vers le sud du département. Plus de 110 villas en bordure de mer furent quant à elles 
rasées pour faire place aux 80 blockhaus du Mur de l’Atlantique. Les 28.845 soldats alliés débarquèrent 
à partir de 7h20 le Jour-J à Sword Beach, entre Ouistreham Riva-Bella et Langrune. Le n°4 Commando 
qui débarqua à Colleville-sur-Orne (aujourd’hui Colleville-Montgomery), sous les ordres du Colonel 
Dawson, comptait six troupes anglaises et deux troupes menées par le Commandant Philippe Kieffer : les 
177 Bérets verts français formant le 1er bataillon de fusiliers marins.  
 
Le Commandant Alexandre Lofi ou le Soldat Léon Gautier en faisaient partie. Ils débarquèrent à bord 
des barges n°523 et 527 et leur objectif était de libérer la plage de Ouistreham Riva-Bella tout en prenant 
à revers les fortifications du Casino qu’ils firent tomber vers 11h. De leur côté, les soldats britanniques 
se chargèrent de libérer le bourg et le port, ce dernier, stratégique, ne tombant que le 7 juin autour de 
17h. La prise du Grand Bunker, quartier général des Allemands, marqua la Libération complète de la 
ville dans la nuit du 9 au 10 juin.  
 
 Sword Beach, objectif des commandos, a donc été la seule plage à avoir été foulée par des soldats 
français, des Forces Françaises Libres, lors de l’opération Overlord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sword Beach © Michel Dehaye – A vue d’oiseau 
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De dos, au premier plan, le célèbre joueur de 
cornemuse Bill Millin (aussi sur la photo de droite) 

et au centre, son fusil de chasse dans la main droite, 
le patron des commandos Lord Lovat. 

Photos : Imperial War Museum 
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Léon Gautier est né à Rennes le 27 octobre 1922. A l’âge de 17 
ans, le 19 février 1940, il s’engage dans la Marine nationale car 
c’est le seul corps d’armée qui acceptait les volontaires de 
moins de 18 ans.  
 
Embarqué sur le cuirassé Courbet, il participe à la défense de 
Cherbourg puis de Carentan jusqu’au 29 juin 1940. Le Courbet 
rejoint ensuite l’Angleterre où l’équipage est débarqué à 
Portsmouth et envoyé dans un camp à Haydock Park. C’est là 
que Léon Gautier apprend qu’un Général nommé « de Gaulle » 
forme une armée de volontaires pour continuer le combat. Léon 
Gautier s’échappe alors du camp et rejoint le gouvernement 
de la France libre situé à Londres le 13 juillet 1940. Il prendra 
part à la revue des troupes de la France libre le 14 juillet de la 
même année devant la future Reine Elisabeth II. 

 
Le 2 août 1940, il embarque sur un bâtiment qui assure des convois en Atlantique mais il se casse un 
bras à Middlesbrough ce qui l’oblige à revenir à terre le temps de se rétablir. Une fois rétabli, il 
embarque dans le légendaire sous-marin Surcouf. Il devra de nouveau se rendre à terre pour des raisons 
de santé et une fois rétabli, il s’engagera dans un bataillon de fusiliers marins ayant pour mission de 
défendre les côtes de l’Afrique occidentale et du Liban. 
 
En avril 1943, il se porte volontaire pour rejoindre les fusiliers marins commandos créés par le 
Commandant Kieffer et rejoint Londres. Il est sélectionné à 20 ans. Il fait un premier entraînement à 
Eastbourne et part ensuite pour le camp d’Achnacarry en Écosse. Les entraînements sont très durs, 
parfois à balles réelles, afin de pouvoir 
sélectionner les hommes qui formeront 
le futur « Commando Kieffer ». Il y aura 
de nombreux abandons mais Léon 
Gautier finira cette formation et 
obtiendra donc le droit de porter le 
béret vert tant convoité ! 
De retour dans le sud de l’Angleterre, 
Léon Gautier effectue des raids de 
sondage et de reconnaissance sur les 
plages européennes. Il ne le sait pas 
encore mais ce qu’il fait servira à choisir 
les futures plages du Débarquement. 
Ces raids sont d’autant plus dangereux 
qu’Hitler déclare que tout commando 
pris lors de ces raids doit être fusillé sur 
le champ. 

 
 

Camp d’entraînement d’Achnacarry en Écosse - Photo : Imperial War Museum 

 
Le 25 mai 1944, il part pour Southampton. Il est alors mis au courant du Débarquement et des missions 
qui seront confiées aux 177 hommes placés sous le commandement de Philippe Kieffer. 
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Jour-J 

 
Le 5 juin 1944, il embarque sur la barge 523 en direction de Colleville-sur-mer, lieu de leur futur 
Débarquement.  
 
Le 6 juin 1944, à 7h23 du matin, les 177 Français du commando ont la lourde tâche de débarquer sur le 
secteur le plus à l’est des plages et de prendre le casino de Ouistreham. Dans la matinée, 10 commandos 
sont tués à Ouistreham et 34 sont blessés. 
 
 

 

  

 

 

 

 
  

Photos : Imperial War Museum – sauf photo en bas à droite : Musée Grand Bunker - Collection Lesage 
 

Après avoir pris le casino, les commandos se mettent en route pour Saint-Aubin d’Arquenay puis 
Bénouville. Ils font la jonction avec les troupes aéroportées de Pegasus Bridge et se dirigent ensuite vers 
Amfreville.  
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Photo prise à Amfreville, visuel du 70e et du 75e anniversaire du Débarquement à Ouistreham Riva-Bella 
 

De gauche à droite : 
Guy LOAT. Il est grièvement blessé lors des combats de libération d'Amfreville 

et décède le 25 juin 1944 à l'âge de 20 ans. Il repose à Ranville. 
 

Georges GICQUEL. Blessé puis fait prisonnier, torturé par les Allemands puis pendu à un arbre. 
Décédé le 24 juillet 1944 à Amfreville. 

 
Andrée MICHEL et dans ses bras, l’enfant Danielle BOURGUIGNON. 

 
Archive photographique : Le Mémorial de Caen 

 

 
Ils resteront jusque début août à Bavent afin de tenir le front 
sur cette partie. Ils libèrent ensuite Pont-l’Évêque et 
achèveront la campagne de Normandie à Beuzeville après 78 
jours de combat. 
 
Léon Gautier fait partie des 24 commandos qui termineront la 
Bataille de Normandie sans être touchés. Il sera démobilisé en 
août 1945. 
 
En souvenir de ses actes de bravoure, Léon Gautier est élevé au 
rang de Commandeur de la Légion d’Honneur et de la médaille 
de l’ordre de l’Empire britannique. 
 
Photo : juin 2013 - © Ville de Ouistreham Riva-Bella – C. Lesage 
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Né à Port-au-Prince en 1899, Philippe Kieffer passe les dix premières 
années de sa jeunesse à Haïti avant d’être envoyé à Jersey pour ses 
études secondaires. 
De retour au pays en 1916, puis armé d’un bac et d’une 
spécialisation commerciale et bancaire, il se lance dans une brillante 
carrière de banquier et quitte définitivement Haïti en mars 1939. Il 
gagne la France – où se sont installés ses enfants et leur mère – et, 
sans aucune formation militaire, s’engage dans l’armée le 2 
septembre 1939 à l’âge de 40 ans. 
Affecté comme matelot secrétaire au service du chiffre à l’état-
major de la marine de Dunkerque, il devient quartier-maître 
secrétaire de réserve le 1er avril 1940. En fonction à la préfecture 
maritime de Cherbourg au cours du mois de mai, il assiste depuis 
son poste d’état-major à l’évacuation du corps expéditionnaire 
britannique. 

 
Le 18 juin 1940, face à l’arrivée des Allemands, il parvient in extremis 

à embarquer à bord d’un chalutier belge qui file vers l’Angleterre. Débarqué à Southampton dans la nuit 
du 18 au 19 juin, Philippe Kieffer est aussitôt acheminé à Liverpool puis à Londres où il signe son acte 
d’engagement dans la France Libre le 1er juillet 1940. Officier interprète et du chiffre il est affecté le 21 
août sur le cuirassé Courbet en tant qu’adjoint au commandant supérieur de la base FNFL (force navale 
française libre) de Portsmouth, officier de liaison avec les autorités britanniques. 
En mars 1941, le succès du raid sur les îles Lofoten offre à Philippe Kieffer de nouvelles perspectives, lui 
qui ne se voit pas passer la guerre dans un bureau de la France Libre. Il persuade alors sa hiérarchie et la 
hiérarchie militaire britannique d’intégrer des troupes françaises au sein des commandos britanniques 
des forces spéciales. Il rassemble autour de lui quelques volontaires et créé une compagnie qui devient 
officiellement le 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos quelques semaines avant le Jour-J. Le 
commandant Kieffer était présent à la première commémoration nationale du Débarquement, le 6 juin 
1947, à Ouistreham Riva-Bella. Photo : Archive municipale de Ouistreham 

Il s’est éteint en 1962. Sa sépulture se trouve à Grandcamp-Maisy. 

Le Jour-J 

Le 25 mai 1944, les hommes du Commando Kieffer découvre leurs objectifs : ils sont situés à l’extrémité 
Est du Débarquement et ils doivent s’emparer des points forts de Ouistreham Riva-Bella avant d’établir 
la jonction avec les troupes aéroportées de Bénouville et, enfin, monter sur les hauteurs d’Amfreville.  
Les 177 Français du Commando Kieffer débarquent à Colleville-sur-Orne le 6 juin 1944. 
Malgré les bombardements alliés, les Allemands opposent une forte résistance. Les hommes de la barge 
523 atteignent le haut de la plage mais les hommes de la Troop 1 peinent à s’extraire de leur barge. Les 
premiers hommes tombent et Kieffer est blessé mais il décide de continuer sa mission.  
A 8h, les troupes du Lieutenant Alexandre Lofi s’élancent vers Ouistreham afin de prendre le casino, ce 
qui était une des principales missions des Bérets verts. Arrivés au casino, ils se rendent compte que leurs 
armes ne suffiront pas et qu’ils auront besoin d’un char pour anéantir le casino. Kieffer arrive à dérouter 
un char et à prendre le casino après quelques salves d’obus.  
Cet objectif atteint, les commandos reçoivent l’ordre de se diriger vers Bénouville alors que 56 de leurs 
hommes ont été blessés et 10 tués. Arrivés à Bénouville, les commandos font la jonction avec les 
parachutistes de la 6e Airborne. Ils franchissent alors le pont et se dirigent vers Amfreville qui avait été 
libérée par les Britanniques un peu plus tôt. Il est 20 heures et les Français ont parfaitement rempli leurs 
objectifs. Alexandre Lofi prendra le commandement du Commando le 6 juin au soir, le Commandant 
Kieffer étant blessé.  
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Alexandre Lofi fut un des premiers à rejoindre les Forces 
Françaises Libres du Général de Gaulle en juillet 1940. 
 
Après les campagnes d’Afrique et du Moyen Orient, il rejoint 
les commandos en 1943. Il débarque le 6 juin 1944 à la tête de 
la Troop 8 qui s’empare des défenses de la plage sur 1,8 km, 
libérant ainsi Ouistreham dans la matinée. Il continue le combat 
pendant 78 jours en Normandie et débarque à nouveau le 1er 
novembre 1944 à Flessingue, prenant part à la Libération de la 
Hollande. 
 
Ses faits d’armes lui valurent d’être promu Compagnon de la 
Libération, Officier de la Légion d’Honneur et il reçut de 
nombreuses citations avec palmes. 
 
Biographie rédigée par Léon Gautier, vétéran ouistrehamais du Commando 
Kieffer, à l’occasion de la sortie du livre « Il fallait y croire » en septembre 

2013. Ce récit autobiographique retrace le périple d’Alexandre Lofi et de son épouse, écrit par leur fille Denise Beau-Lofi. Publié 
aux éditions du Bout de la rue et en vente dans les librairies et au Musée n°4 Commando à Ouistreham, bd Kieffer. 
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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 département. 
 

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 Ouistrehamais 
accueillaient leurs compatriotes venus les libérer. 
 
 



- 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 
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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 nationale, 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 collaboration 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 seulement comme un pays occupé et vaincu attendant d’être 
libéré mais comme un pays belligérant 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 Débarquement. 
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 mémorial 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 Débarquement en lui remettant l’insigne des commandos. 
- 1974 : La municipalité et Mme Kieffer ont accueilli 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 Mitterrand. Inauguration du Mémorial Commando sur la plage (emplacement 
actuel : La Flamme), avec le Maire de Ouistreham Riva-Bella, André Ledran. Le Monument a remplacé 
l’ancien Mémorial situé sur l’avant-port et situé désormais sur le rond-point du Débarquement (Monument 
Signal). 
- 1993 : venue du 1er ministre, Edouard Balladur 
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- 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. 
 
- 2000 : Venue du Prince William et de Lady 
Soames-Churchill. 
 
- 2004 : cérémonie 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 depuis la fin de la guerre 
par la Ville de Ouistreham Riva-Bella qui a été 
progressivement rejointe dans cette démarche au 
fil des années par l’Etat.  
 
- 2013 : installation de la statue de Lord Lovat. 
Lord Lovat était le Commandant de la 1ère brigade 
spéciale de commandos. 
 
- 2014 : cérémonie internationale du 70e 
Anniversaire du Débarquement à Ouistreham 
Riva-Bella, en présence du Président de la 
République, François Hollande et de 18 autres 
chefs d’État représentant les nations ayant 
participé au second conflit mondial. Pour le 70e 

Anniversaire du Débarquement, l’Etat et la Ville 
avaient souhaité rendre un hommage 
particulièrement fort aux commandos français 
pour ce qui fut probablement le dernier 
anniversaire décennal pour les survivants. 

 
 
- 2016 : installation de la stèle « Opération Gambit » à la gare maritime de Ouistreham Riva-Bella. Stèle créée à 
l’initiative de l’amicale BEVEZIERS de l’Association de sous-mariniers, offerte par la Ville de Ouistreham Riva-
Bella, inaugurée le 5 juin 2016, en présence de Mme Jane MALIM et George MALIM, fille et petit-fils du 
lieutenant George HONOUR, commandant du X23 et de Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella. 
 
Historique 

 
Du 2 au 6 juin 1944, dix sous-mariniers britanniques, 
sous les ordres des lieutenants de vaisseau George 
Honour et Ken Hudspeth, embarqués à bord de deux 
micros sous-marins, les X23 et X20, prirent position 
face à Ouistreham Riva-Bella et Asnelles (Le Hamel). 
Leur mission : Baliser l’Est et l’Ouest des plages des 
secteurs de Débarquement anglos-canadiens.  
Malgré des conditions météorologiques défavorables 
et le report de la date du 5 au 6 juin de l’opération 
Neptune suivie de l’opération Overlord et après 60 
heures de plongée, leur mission fut un succès et 
contribua d’une façon indéniable à la réussite du 
Débarquement. 

1994 – Photo : Archives municipales 
de Ouistreham Riva-Bella 

2004 – Photo : Archives municipales 
de Ouistreham Riva-Bella 
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« Refaisant surface, nous avons capté le message déclenchant l’opération. Cela nous a surpris car le temps était 
aussi mauvais que la veille. Mais tout compte fait, on était satisfait car nous ne savions pas combien d’oxygène 
il nous restait et nous avions peur que notre réserve ne s’épuise avant le Débarquement. Le matin du 6 juin 
nous avons fait surface à 5h00, nous avons ajusté nos signaux lumineux et attendu l’invasion. Remontant par le 
panneau et regardant vers le large, nous ne pouvions rien voir d’autre que des navires. Alors les 
bombardements alliés ont commencé. Les obus passaient au-dessus de nos têtes essayant de détruire les 
batteries sur la côte. Nous étions particulièrement heureux de revenir en Angleterre sains et saufs d’autant 
plus que, regardant dans le dictionnaire la signification du mot GAMBIT, nous avons appris qu'il signifiait « le 
sacrifice d’un pion aux échecs ». 

 

- Prévue le 6 juin 2019, pour le 75e anniversaire du Débarquement : installation de la statue du Commandant 
Philippe Kieffer, en présence de la famille. La statue de granit sera positionnée en face de la statue de Lord 
Lovat pour représenter le « couple » franco-britannique. 

 

 

 

 

Statue de Lord Lovat près du Mémorial Kieffer, à 
Ouistreham Riva-Bella. 

 
Commandée en 2013 et inaugurée le 8 mai 2014 en 

présence de la famille Lovat. 
 

Lord Lovat était le Commandant de la 1ère brigade 
spéciale de commandos. 

 

 

 

 

 

 
La statue du Commandant Philippe Kieffer installée 
en 2019 sera inaugurée le 6 juin 2019, pour le 75e 

anniversaire du Débarquement. 
 

Il a été le capitaine de corvette des 177 commandos 
Fusiliers marins ayant débarqué à Sword Beach le 6 

juin 1944. 
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Le 6 juin 2014, Ouistreham Riva-Bella, a accueilli la cérémonie 
internationale du 70e anniversaire du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie, sous les projecteurs du monde entier (5 
millions de téléspectateurs en France ; 1,2 milliards dans le 
monde). 
 
Étaient présents : 
 
25 chefs d’État et de gouvernement 
900 vétérans dont 5 du Commando Kieffer 
7000 invités dont 2000 places pour le public normand 
 
650 figurants pour le spectacle 
500 bénévoles 
150 enfants des écoles de Ouistreham Riva-Bella 

 
 

 
 
 

 
Les tribunes en cours de montage pour la cérémonie internationale 

du 70e anniversaire du Débarquement 
 

© Michel Dehaye – A vue d’oiseau 
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Le spectacle donné par les figurants-bénévoles, dont de nombreux Ouistrehamais,  
à l’occasion de la cérémonie. La chorégraphie et la mise en scène avaient été imaginées par l’agence  

 
Magic Garden, mandatée par le Président de la République.  

Elles lui valurent de recevoir le Trophée européen de Séville en octobre 2014. 
 
 
 

 
 

L’accolade entre Léon Gautier, vétéran français du Commando Kieffer 
et Johannes Börner, vétéran parachutiste de l’armée allemande. 

 
Photos ci-dessus : © Ville de Ouistreham Riva-Bella – Leticia Rodriguez 
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Photos : Ville 

de Ouistreham 

Riva-Bella – 

C. Lesage & 

L. Rodriguez



Ouistreham Riva-Bella a été, en 2014, le lieu d'accueil de la cérémonie internationale du 70e anniversaire du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie. Alors que le lieu de la cérémonie internationale du 75e vient 

tout juste d’être annoncé par l’Etat, les communes se sont organisées en amont pour programmer les 

commémorations officielles et les festivités autour de ce nouvel anniversaire. 

 

C’est dans cette optique que la Ville s’est dotée d’un logo destiné à estampiller les événements en lien avec 

cette année de mémoire et de rassemblement, avec les Vétérans, et les festivités pour la population rappelant 

la Libération.  

 

Ce logo, créé par David Morin, graphiste ouistrehamais, symbolise, comme le souhaitait la Municipalité, l’idée 

de la transmission entre les générations, pour ne pas oublier cette période si marquante de notre histoire. Il a 

fait l’objet d’une consultation entre trois agences et graphistes et d’un dépôt à l’Institut National de la 

Propriété Intellectuelle (INPI) pour être protégé. Il est le symbole du devoir de mémoire et de la transmission. 
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À
 



Ouistreham Riva-Bella a eu l’honneur 

d’accueillir la cérémonie du 70e 

anniversaire du Débarquement et de la 

Bataille de Normandie en 2014. Afin de 

marquer cet événement exceptionnel dans 

le paysage de la commune, la Ville de 

Ouistreham Riva-Bella réalise une « 

Promenade de la Paix » sur la plage, lieu 

emblématique de cette cérémonie. Cette 

Promenade a pour vocation de perpétuer 

les messages de Paix et d’Unité véhiculés 

pendant cette journée qui a réuni les pays 

et les vétérans du Second Conflit mondial, 

le 6 juin 2014. 
Photo vue du ciel : François Monier - 7e ciel images - 2016 

Afin de donner une valeur internationale forte à ce grand projet mémoriel destiné aux jeunes 

générations, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a adressé une demande de participation aux nations 

étrangères et aux communes de France. La phase 1, de l’esplanade Lofi au Poste de secours n°1 a été 

inaugurée en juin 2016. Les phases 2 et 3, à l’ouest (jusqu’au poste de secours n°2) et à l’est (jusqu’au 

terminal Ferry) ont été réalisées en 2018 et 2019. 

 



Le Grand Bunker de Ouistreham était le quartier 
général des Allemands. Ce vestige du Mur de 
l’Atlantique, haut de 17 mètres, a été inscrit au titre 
des Monuments historiques le 13 juin 1994. 
Reconverti en musée, il raconte aujourd’hui 
l’histoire du chantier du Mur de l’Atlantique. 
 
 

© Ville de Ouistreham Riva-Bella 
Riccardo Tommasi 

 
 



Musée consacré au Débarquement, le 6 juin 

1944, des forces franco-britanniques à Colleville 

sur Orne, à la prise du casino de Ouistreham par 

les commandos français (Kieffer) et à la Bataille de 

Normandie. Face à la plage, le musée vous 

raconte qui étaient ces 177 soldats, pourquoi ils 

se sont volontairement engagés et ce qu'ils ont 

accompli lors de la Bataille de Normandie. 

 
© Ville de Ouistreham Riva-Bella – Céline Lesage 
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Léon Gautier, vétéran du Commando Kieffer est le fondateur et président du musée. 

Il présente ici les collections et la maquette reconstituant les opérations du Débarquement 

à Kader Arif, Ministre des Anciens Combattants, le 30 avril 2014. 

 
Photos : Ville de Ouistreham Riva-Bella – C. Lesage 

 



 

Inauguré en 1984 lors de la cérémonie du 40e Anniversaire du 

Débarquement à Ouistreham Riva-Bella, en présence du Président 

de la République, François Mitterrand et du Maire de Ouistreham 

Riva-Bella, André Ledran. Le Monument a remplacé l’ancien 

Mémorial situé sur l’avant-port et situé désormais sur le rond-point 

du Débarquement (Monument Signal). 

Cette flamme symbolisant la proue des péniches de Débarquement 

venant s’échouer sur les côtes a été réalisée par Yvonne Guégan, 

artiste locale caennaise. « Force venue de la mer qui s’élance par-

dessus la forteresse qu’elle domine. Vague d’acier qui porte sur ses 

flancs, frappés dans le métal, les noms de ceux qui débarquèrent. 

Nef dont l’étrave s’ouvre pour rappeler à tous, coulée dans le 

bronze, la date qui évoque la totalité de l’événement : 6 juin 1944 » 

 

L’ensemble du site est un ancien blockhaus du mur de l’Atlantique. 

La tour blindée avait été coulée à St Chamond pour équiper la ligne 

Maginot. Elle fut un des ouvrages neutralisés par les Français. Les noms des commandos qui 

débarquèrent le 6 juin sont gravés sur les côtés de la Flamme. Dix stèles nominatives matérialisent 

ceux qui sont tombés lors de l’assaut pour libérer Ouistreham. Les sept marches représentent quant 

à elles le nombre de bérets verts tombés entre le monument et le casino. 

La stèle Kieffer avait quant à elle été inaugurée le 6 juin 1969. 
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 Les commémorations et 
cérémonies officielles 
 
Mercredi 5 juin 2019 : 
9h30 : Hommage aux Vétérans marins du 
Débarquement au Quai Charcot, en présence 
des navires de la Seconde Guerre mondiale. 
14h30 : hommage et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts, place A.-Lemarignier, 
bourg 
 

Photo : Ville de Ouistreham Riva-Bella – C. Lesage – 2016 

 
14h45 : hommage aux victimes civiles et aux Commandos britanniques et français – Cimetière civil, 
rue de Colleville 
15h15 : dépôt de gerbes à la mémoire du Sous-lieutenant Auguste Hubert, du Matelot Marcel Labas, 
du Quartier-maître Jean Lemoigne et du Quartier-maître Jean Létang, membres du Commando 
Kieffer - Avenue Winston Churchill 
15h30 : dépôt de gerbes à la mémoire du Médecin-capitaine Robert Lion, du Matelot Émile Renault 
et du Matelot Paul Rollin, membres du Commando Kieffer – « La Rafale », rue Pasteur 
16h : dépôt de gerbes, borne « Opération Gambit », gare maritime 
16h15 : dépôt de gerbes, Monument Signal, avenue du Grand large 
16h30 : dépôt de gerbes en hommage au 13th / 18th Royal Hussars (Queen Mary's Own), régiment 
de l’armée britannique – Stèle rond-point de St Aubin 
 
Jeudi 6 juin 2019 : 
 
11h : Mémorial n°4 Commando, stèle Kieffer dite « La Flamme » - front de mer, boulevard Kieffer.  
Inauguration de la statue du Commandant Philippe Kieffer, en présence de la famille, de membres de 
l’École des Fusiliers marins de Lorient et de vétérans. La statue de granit sera positionnée en face de 
la statue de Lord Lovat pour représenter le « couple » franco-britannique. Chorale d’enfants prévue. 
Le Monument sera mis en accessibilité pour les vétérans et toutes les personnes souhaitant se recueillir. 
 
12h30 : Inauguration du Monument complet en mémoire de la cérémonie internationale du 70e 
anniversaire du Débarquement. 
 

 
 

Une stèle en mémoire de la tenue de la 
cérémonie internationale du 70e 

anniversaire du Débarquement a été 
érigée sur la partie est de la plage de 

Ouistreham Riva-Bella, en 2015. 
 

Seule la partie centrale du Monument 
commémoratif en granit attenant avait 
été inaugurée à l’occasion du 72e, le 6 

juin 2016. 
 

En 2019, à l’occasion du 75e, le 
monument complet, avec les deux 

drapeaux latéraux, va être inauguré le 6 
juin 2019. 
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 Les festivités 
 

 

 
  

Photos : Ville de Ouistreham Riva-Bella 
C. Lesage – 2018 

 
 

 

 

 
 
 

 Samedi 1er juin 2019, 20h30 – Dansoir Karine 
Saporta, place du marché : Concert « Normandy Jazz 
Patrol ». La Normandy Jazz Patrol propose un 
programme autour des grands noms du jazz des 
années 1940 : Glenn Miller, Duke Ellington, Benny 
Goodman... Le groupe interprète leurs célèbres 
compositions avec énergie et enthousiasme. 
Gratuit. 
 
 

 Du samedi 1er au jeudi 6 juin 2019, 10h-18h – Quai 
Charcot : venue du navire United States Navy Patrol 22. 
 

 Dimanche 2 juin 2019, 15h – Esplanade A.-Lofi : Concert 
« D Day Ladies ». Hommage à l’univers coloré du trio vocal 
légendaire des Andrews Sisters. Trois ladies seront 
accompagnées par un orchestre et un chanteur. Gratuit. 
 

 Mardi 4 juin 2019, 18h30 – Hôtel de Ville : Conférence de 
Stéphane Simonnet, historien, sur les hommes du 
commando Kieffer. 
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 Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019, 10h-18h – Quai Charcot : Venue du navire la « Belle Poule », 
voilier français utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, les 5 et 6 juin le long du quai 
Charcot à Ouistreham Riva-Bella. Le « HMS Médusa », navire britannique construit en 1942 
pour la Seconde Guerre mondiale et ayant également participé aux opérations de 
Débarquement, sera présent le 5 juin. Gratuit. 

 
 

 

 
La Belle Poule © L. Peron 

 

 
Le Mutin © The super mat 

 
 

 Du mercredi 5 au vendredi 7 juin 2019 – Bassin de plaisance : Rallye du Royal Navy Sailing 
Club, en partenariat avec la Société des Régates de Caen-Ouistreham (SRCO). Régate de 50 
voiliers de plaisance partant du sud de l’Angleterre pour rejoindre le port de Ouistreham. 

 

 Du jeudi 6 au dimanche 9 juin, Grange aux Dîmes : Bureau de poste temporaire proposé par 
le Club philatélique de Ouistreham. Seront à la vente un timbre à date et un carnet collector 
de quatre timbres sur le D DAY. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 Vendredi 7 juin 2019, 8h-16h – de Colleville-Montgomery à Amfréville : « La Route des 
Commandos ». Les enfants des écoles locales et l’École des Fusiliers marins de Lorient 
marchent ensemble dans les pas des Commandos du Jour-J. Plus de 320 enfants sont 
attendus. Itinéraire : Colleville-Montgomery, Saint-Aubin d’Arquenay, Bénouville, Ranville, 
Amfreville 

 

 Vendredi 7 juin 2019, à 15h23 : Sauts en parachute, avec près de 100 parachutistes. 
Par l’association Round Canopy Parachute Team à St Aubin d’Arquenay. 
Interdiction de stationner sur la route de St Aubin d’Arquenay de 10h à 17h. 
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 Samedi 8 juin 2019, 16h-18h – Venant de Lion-sur-mer, défilé dans les rues de la ville des 
jeeps Willys et arrivée Terrain des Prairies de la mer. Entre 150 et 200 véhicules originaux 
entretenus par des passionnés. Les véhicules seront exposés à la fin du parcours sur le terrain 
des Prairies de la Mer. Gratuit. 

 

 
 

 

 

 
 

 Samedi 8 juin 2019, 20h30 
– Église St Samson 
Concert des Soneriens de Lann Bihoué et 
des musiciens du Strallad Kozh. Musique 
celtique Bretagne/Ecosse par les Anciens 
du Bagad de Lann Bihoué accompagnés de 
l’ensemble de musique traditionnelle 
Strollad Kozh. Binious kozh et bombardes. 
Tarifs : 8€ adultes et 4€ enfants (billets à 
retirer au bureau d’information touristique 
de Ouistreham Riva-Bella) 
 

 

 Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 : Démonstrations de véhicules militaires de l’armée, 
Esplanade Lofi. & du samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 : Stand du CIRFA avec présentation 
des trois corps d’armée. Devant un public nombreux, seront évoqués par leurs représentants 
les différents métiers, savoir-faire et compétences de ces trois institutions. Ce sera peut-être 
l’occasion, outre la compréhension du fonctionnement de l’armée française, d’éveiller des 
vocations. CIRFA : Centre d’information et de recrutement des forces armées basé à Caen 
Esplanade Lofi, en même temps que les démonstrations de cerfs-volants. 
 

 Dimanche 9 juin 2019, matin : Parade de véhicules militaires organisée par Riva Auto Retro 
en partenariat avec le site Hillman, avec deux baptêmes à gagner sur le Facebook Riva Auto 
Retro Estivale (RARE). Parade Avenue de la mer et exposition Esplanade Lofi. Itinéraire : 
Départ 10h30 Carrefour Market  10h45 Le port  10h50 Le bourg  11h10 Avenue de la 
mer  11h25 Départ Avenue de la mer  Arrivée pelouse du Casino 11h30, exposition 
jusqu'à 13 h 
 

 Dimanche 9 juin 2019, journée – Plage de 
Ouistreham Riva-Bella : « Cerfs-volants en 
Liberté ». Démonstrations de vols 
synchronisés en équipe, vols de méga-team 
à 15, installation de jardins du vent, mise 
en vol de cerfs-volants géants, etc. Gratuit. 
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 Dimanche 9 juin 2019, soirée – Parade musicale Avenue de la mer précédée du défilé des 
véhicules militaires du site Hillman. Départ 20h30 depuis le croisement Avenue de la mer / 
route de Lion, parade en direction de l’Esplanade Lofi. 
Par les Soneriens de Lann Bihoué et les musiciens du Strallad Kozh. 
Musique celtique Bretagne/Ecosse par les Anciens du Bagad de Lann Bihoué accompagnés de 
l’ensemble de musique traditionnelle Strollad Kozh. Binious kozh et bombardes. Gratuit. 
 

 Dimanche 9 juin 2019, 23h30 : Feux d’artifice tirés simultanément sur les plages du 
Débarquement. Gratuit 

 

 Dimanche 16 juin 2019, 17h – Salle-gymnase Legoupil, av. du 
Général Leclerc : Grand concert « A Musical Bridge », sur le 
thème de la fraternité entre les peuples et organisé par la 
chorale de Ouistreham et A Cœur Joie Normandie. 
Avec la participation de plus de 200 choristes, enfants et 
adultes, de chorales de Normandie, sous la direction de 
Fabrice Pénin et Domitille Bès au piano. 
Les œuvres vocales présentées issues des répertoires 
britannique, américain et français rendent hommage à nos 
libérateurs et ont pour but de sensibiliser un large public à la 
Paix et au devoir de mémoire. 
Plein tarif : 10 € / Tarif ACJ : 8€ / Tarif enfant (moins de 12 
ans) : 4€ 
Infos et réservations : 06 88 34 87 93 ou robertlacour@sfr.fr 

 
 
 
 
 
Et aussi NOUVEAU… à partir du mercredi 29 mai 2019 – Initiative du service Tourisme à Caen la 
mer, BALADE SONORE & RÉALITÉ AUGMENTÉE sur le territoire de Ouistreham Riva-Bella : 
 
La Délicate - Ouistreham invite les visiteurs à suivre un parcours sonore au cœur de l’histoire des 
territoires et du vécu des habitants pendant l’Occupation et à la Libération.  
Cette balade à Ouistreham propose une réalité augmentée auditive. Un juste retour à l’imagination, 
à l’émotion pure et à l’éveil des sens par un format d’écoute in situ. L’histoire est embarquée dans 
des objets connectés pour révéler la partie immatérielle et humaine des lieux ; nouvelle approche de 
Sword Beach, plage du Débarquement, composée d’un contenu inédit.  
Ombrelles disponibles à partir du 29 mai 2019 au 
Bureau d’information de Ouistreham-Esplanade Lofi 
- Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer - 
Tarif : 6€ par pers. / Durée : 1h15 environ 
 
INVITATION PRESSE : Mardi 28 mai 2019, 10h : 
inauguration de la seconde balade sonore de Caen 
la mer (la première étant La Délicate à Lion-sur-mer 
et Hermanville-sur-mer), à Ouistreham Riva-Bella. 
Contact : Virginie Moreau, Responsable de la 
Mission Tourisme Caen la mer : 02 31 28 40 67 / 
v.moreau@caenlamer.fr 
 

Photo : Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer – A. Jonet 
 

mailto:v.moreau@caenlamer.fr
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Et aussi, la ville aux couleurs du 75e… 
 

 Printemps / été 2019 : 
 
Pavoisement de la ville et de la plage 
aux couleurs des nations ayant participé 
à la Seconde Guerre mondiale et aux 
couleurs du 75e anniversaire : 110 
drapeaux installés aux entrées de ville, 
Esplanade Lofi et Av. de la Liberté. 
 
Exposition « 940 » portraits le long des 
5 plages du Débarquement (43 portraits 
de Vétérans, soldats, membres du corps 
médical ou Résistants installés sur mâts 
Av. de la mer à Ouistreham Riva-Bella, 
collectés par la Ville et réalisés par le 
Comité du Débarquement). Jusque 
septembre 2019. 

 
Vente de fanions sur le marché par 
l’association de jumelage Angmering, 
pour que les habitants puissent décorer 
leur maison. 
 
Initiative d’un habitant : décoration 
d’un quartier en entier de la ville, route 
de Caen (résidence Yearling) par 
Monsieur Claude Taleux : parachute, 
drapeaux, panneaux et colombes. 
Jusque fin août 2019. 

 

 Automne 2019 (période de plantation 
des arbres) – fin octobre / début 
novembre : plantation de 177 arbres en 
mémoire des 177 soldats du commando 
Kieffer. Le public scolaire de 
Ouistreham Riva-Bella sera associé à 
cette opération symbolique de 
transmission entre les générations. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
Cérémonies « intimistes », vétérans, leurs familles et leurs amis (public non convié) : 
 

 Mercredi 5 juin 2019, 16h – Musée du Mur de l’Atlantique – Grand Bunker : Accueil des 
Vétérans britanniques, de leurs familles et amis. 

 

 Jeudi 6 juin 2019, 16h – Musée du Mur de l’Atlantique – Grand Bunker : Commémorations 
Vétérans et leurs familles et amis. 
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Bon à savoir : 
 
Le jeudi 6 juin, le stationnement est gratuit dans la ville. 
 

 
 
 Programme des cérémonies et festivités établi au 23 mai 2019, sous réserve de modifications par 
les organisateurs 
 
 
 
… et la bibliothèque municipale aux couleurs du 75e également ! 
 
 

 
 
 
Une fresque a été réalisée en mai 2019 par l’artiste Christophe Lemullois, alias ZEDASH, avec la 
participation des élèves de CM2 de la classe de l’école Charcot de Manuel Le Gourrierec, dans le cadre 
de l’événement « Cultures urbaines en Côte de Nacre » organisé par les trois bibliothèques de 
Colleville-Montgomery, d’Hermanville-sur-mer et Ouistreham Riva-Bella. 
 
INVITATION PRESSE : 
Inauguration de la fresque pour la Paix, en commémoration du 75e Anniversaire du Débarquement, 
sur la façade de la bibliothèque municipale 
Samedi 25 mai, à 18h30 à la Bibliothèque municipale 
5 route de Lion, à Ouistreham Riva-Bella 
 
Contact presse : Leticia Rodriguez, Responsable de la bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-
Bella – bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 08 43 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr
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 Message de la Préfecture du Calvados 
 
En raison du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, de nombreuses manifestations 
et commémorations auront lieu, de manière simultanée le 6 juin 2019 dans le Calvados. La dimension 
internationale de l’événement, la présence de nombreuses personnalités françaises et étrangères ainsi que les 
délégations militaires et civiles qui les accompagneront, tout comme le nombre très élevé de participants 
attendus aux diverses cérémonies supposent la mise en place d’une infrastructure de transport qui garantisse la 
sécurité et le bon déroulement de cette journée exceptionnelle. 
 
Ainsi, la Préfecture, en concertation avec le Conseil Régional de Normandie et le Rectorat de l’Académie de Caen, 
vous informe qu’elle sera conduite à suspendre les transports scolaires durant toute la journée du 6 juin 2019 
sur l’ensemble du département. 

 


 
Message de la Préfecture du Calvados 

Le Calvados commémore cette année le 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. 

L’engouement du public pour ce grand événement est intact : plus de 30 000 personnes sont attendues sur 7 

sites de cérémonies officielles, la journée du 6 juin 2019. 

C’est la raison pour laquelle une zone de circulation régulée sera mise en place le 6 juin 2019 dans une portion 

délimitée du territoire, incluant l’ensemble des sites des cérémonies. Des itinéraires alternatifs seront possibles 

pour circuler dans le département. 

L’entrée dans cette zone de circulation régulée sera possible sur plusieurs points de passages où les forces de 

Gendarmerie y effectueront le contrôle des stickers. 
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Plusieurs cas possibles à Ouistreham Riva-Bella : 

 En effet, la D515 (4 voies Caen-Ouistreham) sera fermée dans les deux sens à partir de 12h et 

jusqu’à la fin de la cérémonie (environ 18h, après le départ des autorités). Idem pour la route D514 

reliant Ouistreham à Colleville-Montgomery. 

 Vous circulez à l’intérieur de la Zone de Circulation Régulée (ZCR) : pas de besoin de sticker 

 Vous sortez de la Zone de Circulation Régulée (ZCR) : pas besoin de sticker 

 Vous souhaitez rentrer dans la Zone de Circulation Régulée (ZCR) entre 12h et la fin de la 

cérémonie (environ 18h) : un sticker vous sera nécessaire. Justificatifs à fournir : pièce 

d’identité, justificatif de domicile et carte grise, à l’accueil de la Mairie de Ouistreham Riva-

Bella, place Albert Lemarignier. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - 

Fermeture le jeudi matin - Samedi de 10h à 12h. Jusqu’au 5 juin 2019. 

Qui est concerné ? 

 Les résidents permanents et temporaires de la ZCR et leurs proches, les résidents 

secondaires, les clients d’hôtels ou de campings. 

 Les professionnels qui travaillent dans la ZCR. 

 Les acteurs de la vie économique et sociale au quotidien (salariés, professionnels de santé, 

services à la personne) 

 
 
Toutes les informations pour le public à retrouver sur le site de la Préfecture : 
http://www.calvados.gouv.fr/circulation-et-mobilite-le-6-juin-2019-le-calvados-a8468.html  
 
Avec : 

 La zone de circulation régulée : mode d’emploi 

 Le stickage : mode d’emploi 

 Axes routiers fermés, fortement impactés, transports 

 Version anglaise 
 
Et sur les réseaux sociaux : 
Twitter : @prefet14 
Facebook : préfet du Calvados 
 
 
 
Dossier de presse de la Préfecture concernant la Zone de Circulation Régulée mise en place pour le 
6 juin 2019 : http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/dp_zcr.pdf  
 
 
 
Les demandes extérieures motivées, privées et professionnelles des personnes n’ayant pas de lien 
avec la commune peuvent se faire : 

 par mail (pref-75-information@calvados.gouv.fr) 
 

http://www.calvados.gouv.fr/circulation-et-mobilite-le-6-juin-2019-le-calvados-a8468.html
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/dp_zcr.pdf


28/28 

 

 
 

 
Contacts presse Ville : 
Lise Nicolle, Maire-Adjointe à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies et aux associations 
culturelles et caritatives : lise.nicolle@ville-ouistreham.fr / 06 07 48 11 44 
Christophe Bachelot, Directeur de l’Événementiel : 02 31 97 73 06 / 06 79 52 16 55 
/ sports@ville-ouistreham.fr 
Céline Lesage, Responsable du service communication : 02 31 97 73 12 
Sophie Marteil, Chargée de Communication : 02 31 97 73 19 
Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet au 02 31 97 73 80/15 ou 06 77 89 86 18 - 
directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
 
Demande de photos/visuels : 
Céline Lesage, Responsable du service communication : 02 31 97 73 12 
Sophie Marteil, Chargée de Communication : 02 31 97 73 19 
 
 

 
 
 
 

 

Rédaction de la biographie d’Alexandre Lofi : Léon Gautier – page 9 
Rédaction de la biographie de Philippe Kieffer : Stéphane Simonnet – page 8 
Rédaction sur les chiffres clés et l’histoire des commémorations du Débarquement à Ouistreham : 
Leticia Rodriguez – pages 10, 11 & 12 
Rédaction de la biographie de Léon Gautier : Junior Brichart – pages 5, 6 & 7 

 
Les plages du Débarquement, Jean Quellien – édition juillet 2002 
Les 177 Français du Jour J, Stéphane Simonnet – édition mai 2014 
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