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Cérémonies et festivités 

 

Le 78ème anniversaire du Débarquement  
se célèbre et se fête 

 
Ouistreham Riva-Bella célèbre l’anniversaire du Débarquement avec un programme de cérémonies et de 
festivités. 
 

Cérémonies du D-Day 
Rendez hommage aux vétérans avec émotion.  
 
Le dimanche 5 juin 

 14h30 : Hommage et dépôts de gerbes au Monument aux morts 

 15h : Hommage aux victimes et aux Commandos Britanniques et Français au Cimetière 
civil 

 15h30 : Dépôt de gerbes dans l’avenue Winston Churchill 

 16h : Dépôt de gerbes à « La Rafale » dans l’avenue Pasteur 

 16h30 : Dépôt de gerbes « Stèle opération Gambit » à la Gare maritime, rue des Dunes 

 17h : Cérémonie à la stèle du rond-point dans l’avenue du Grand Large 

 17h30 : Cérémonie à la stèle du rond-point de la route de St-Aubin d’Arquenay 
 
Le lundi 6 juin  
Sur invitation 

 10h15 : Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement 
au Mémorial n°4 Commando, stèle Kieffer dite « La Flamme », front de mer, boulevard A. 
Briand 

 14h30 : Cérémonie de Tradition de l'École des Fusiliers Marins, sur la plage, devant « 
La Flamme » 

 
Festivités du D-Day 
Venez fêter la liberté retrouvée ! 
 
Le dimanche 5 juin 

 
D-Day Parade de véhicules militaires historiques 
Départ à 10h30 du site Hillman, Route de Lion, Avenue de la Liberté 
jusqu’au rond-point entrée de ville route de Caen, avenue du grand 
Large, rond-point du Débarquement, Quai Charcot, Place du Général 
de Gaulle, Avenue Michel Cabieu, Bourg, rue Gambetta, avenue de la 
Mer et arrivée sur l’esplanade A. Lofi à 12h15.  
Parade organisée par l’association RARE et le site Hillman de 
Colleville-Montgomery. 
 

Concert des D-Day Ladies à 20h30 sur l’esplanade A. Lofi 
3 chanteuses rendent un hommage vibrant à l'histoire du 
Débarquement sur les airs de swing Américain de l'après-guerre 
accompagnées par leurs musiciens de jazz. Concert organisé par la 

Ville de Ouistreham Riva-Bella. 



 
 
Expositions exceptionnelles pour le D-Day 
Exposition « Une armada sous les flots : les épaves du Débarquement de Normandie »  
Du mercredi 1er juin au samedi 30 juillet  
Au Centre d’Activités Nautiques 
 

 
Épave d’une barge citerne © Teddy Seguin / DRASSM / Région Normand 

L’exposition « Une armada sous les flots : les épaves du Débarquement de Normandie » invite à 

découvrir les quelques 150 vestiges sous-marins qui reposent encore au large des plages du 

Débarquement et témoignent de cet événement. Elle illustre la recherche effectuée depuis une 

trentaine d’années par les plongeurs amateurs mais aussi par des archéologues et hydrographes 

américains, anglais, canadiens et plus récemment par le DRASSM. L’exposition sera présentée pour 

la première fois à Ouistreham Riva-Bella au sein du Centre d’Activités Nautiques, lieu dédié à la 

diffusion d’une culture nautique accessible à tous les publics. Un événement proposé par la Région 

Normandie et le DRASSM (ministère de la Culture). 

 

Infos pratiques : 

 Entrée libre et gratuite, tous public. Avec projections vidéo en continu (sauf du 21 au 24 

juin) 

 Horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h30. Ouverture exceptionnelle les dimanches 5 

et 19 juin de 10h à 17h30. 

 Animations exceptionnelles, visites guidées et conférence lors des journées européennes 

de l’archéologie les 17, 18 et 19 juin.  

 Au Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella, Jetée Paul-Emile Victor (au pied 

du phare). 

 

Exposition de maquettes de navires de guerre  
Du samedi 4 au lundi 6 juin  
Dans la salle 1 de la Grange aux Dîmes 
 

 
Navire Charles de Gaulle © Serge Pescher 

Monsieur Serge Pescher, ancien quartier maître de première classe, réalise des réductions de 

bâtiments de la Royale, répliques de prestigieux bâtiments français qui ont fait ou font encore le 

tour des océans. Dans le cadre du D-Day Festival, ce passionné présentera une quinzaine de 

maquettes qui, pour certaines, lui ont demandé plus d’un an de travail. 



 

Infos pratiques : 

 Entrée libre et gratuite, tous public.  

 Horaires :  

o Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin de 9h à 13h puis de 14h à 18h. 

o L’exposition sera exclusivement réservée aux scolaires le vendredi 3 juin, de 9h à 

12h puis de 13h30 à 16h30. Monsieur Pescher sera présent pour présenter son 

travail aux élèves. 

 Dans la salle 1 de la Grange aux Dîmes. 

 

Présentation du parcours de Monsieur Pescher :  

« Ayant servi dans la marine nationale par engagement volontaire, j’ai passé le B.E de spécialité de 

manœuvrier sur le BDL RICHELIEU à Brest.  À la sortie du stage, j'ai été affecté sur le BDL JEAN-BART 

à Toulon comme permanent, puis ensuite un embarquement à l'escadre de la méditerranée sur le BB 

GUSTAVE ZÉDÉ où j'ai fait escale dans plusieurs pays étrangers. Ensuite, j'ai eu une affectation à 

l'école des fourriers à Rochefort-sur-mer (17) comme permanent. Puis dans les années 1980, je me 

suis mis à faire des maquettes de bateaux de la marine nationale.  

J'ai de suite été sollicité par un chef de bureau (recrutement) pour devenir correspondant officiel pour 

les infos carrières et cela pendant des années. Je partais avec mes collègues et mes maquettes pour 

participer à des forum métiers ou des salons sur le modèle réduit. Puis, j'ai réintégré la réserve 

militaire avec le grade de premier maître où j'ai été affecté au SIRPA / MARINE comme commissaire 

d'exposition. J'ai sillonné la France en participant à de grands événements maritime et parfois j'ai 

embarqué sur des bâtiments de la marine nationale pour exposer.  

À ce jour je possède une armada de 80 modèles que je réalise moi-même à partir de plans, photos, 

et uniquement avec du recyclage (piles de montres usagées, pailles, fils électriques, etc.). » 

 
La course du D-Day 
Le dimanche 5 juin 

Du haut de ses 34 éditions passées, le Marathon de la 
Liberté est l’épreuve reine de l’événement sur la 
distance mythique des 42,195 km. Souvent surnommé 
Marathon des Plages du Débarquement, le défi 
personnel se conjugue avec la découverte des hauts 
lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie 
en passant par les plages de Juno et Sword, Casino de 
Ouistreham, Pegasus Bridge, etc. faisant de ce moment 
intense de sport, un réel hommage à l’Histoire. 
Départ : 9h10 de Courseulles-sur-Mer - Arrivée : dans le 
centre de Caen 
Infos sur les parcours et inscription : 
www.marathondelaliberte.fr    

 

- Programme sous réserve de modifications – 

 

 I N V I T A T I O N S  P R E S S E  
 

http://www.marathondelaliberte.fr/


 
 

 
 

 



 
Contacts presse : 
Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 

06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 

 

Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel : 

02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 

 

Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
Pour l’exposition « Une armada sous les flots : les épaves du Débarquement de Normandie » 
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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