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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 

 
 

À Ouistreham Riva-Bella, le week-end des 17 et 18 septembre 2022 sera rythmé par les animations 
autour des Journées Européennes du Patrimoine sous le thème de la République Française.  
 

P R O G R A M M E  
 
Samedi 17 septembre :  
Visite de l'Hôtel de Ville par Monsieur le Maire, à 10h 
Gratuit - Sans inscription 
Visitez l'Hôtel de Ville avec Monsieur le Maire et découvrez la vie de la collectivité. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :  
Expositions philatéliques à la Grange aux Dîmes, de 10h à 18h 
Entrée libre 
Le public pourra découvrir les différents symboles de la République Française au travers d’expositions 
de collections philatéliques exceptionnelles et de documents d’histoire postale sur le Président de la 
République, le Sénat, l’Assemblée Nationale, les lieux de pouvoir, les Drapeaux, la Marianne et son 
évolution et le Coq.  
Un carnet collector de 4 timbres-poste (tarif lettre prioritaire 20 g) émis en exclusivité par le club 
philatélique de Ouistreham Riva-Bella mettra en valeur l’architecture de l’église Saint-Samson et sera 
en vente au bureau de poste temporaire sur place. 

 



L’enveloppe 

 
Le cachet de la poste 

 
Le bloc collector avec 4 timbres exclusifs 

 
Dans la grande salle, des exposants dont certains de l’Académie de philatélie seront à votre 
disposition le samedi pour des rencontres philatéliques afin de vous expliquer et vous faire partager 
leur passion. Ce sont plus de 1500 pages de collections qui seront présentées, il y en aura pour tous 
les goûts ! 
 
Un grand nombre d’ateliers et d’animations pour tous publics : quiz, jeux de buzzers, selfies comme 
si vous étiez dans les jardins du Sénat, de l'Assemblée Nationale.  
À l’occasion des 150 ans de la carte postale cette année, une exposition des 120 meilleures 
réalisations du concours national en hommage aux sapeurs-pompiers sera visible lors de cette 
exposition avec un focus sur le Bourg de Ouistreham Riva-Bella. 
 
Deux expositions au Pavillon, sur ses horaires d’ouverture 
Exposition sur les épis de faitage 
Dans l’optique de promouvoir l’aspect balnéaire de la commune de Ouistreham Riva-Bella au travers 
des nombreux épis de faitage ornant les maisons et villas, la Ville a organisé, en 2021, le concours 
photo « épis – plaques – ornements ». Après avoir reçu plus de 150 clichés, le jury du concours, 
composé d’agents, d'élues et de Madame Ghislaine Nicolas, une Ouistrehamaise, a sélectionné les 
vingt plus belles photos et les a ensuite soumises à différents publics pour élire trois prix : 
- Prix du public (internaute sur Facebook) : Anne-Sandrine Le Du 
- Prix de la ville (votes des agents et élus) : Jean-Michel Lebeau 
-Prix des enfants (centre de loisirs) : Gabriel Guillaud 
 

Exposition « Regards sur le patrimoine », réalisée par les enfants de l’école 
Les élèves de l’école Isabelle Autissier ont listé les lieux emblématiques de 
Ouistreham Riva-Bella selon eux et les ont comparés à des œuvres de grands 
artistes pour réaliser leur interprétation : les formes du poste de secours 
ressemblent aux œuvres géométriques de Klee par exemple. Un mélange 
surprenant à découvrir ! 
 

 
Dimanche 18 septembre : 
Enquête géante sur le patrimoine 
Rendez-vous sur le parking de la Grange aux Dîmes, à 15h et à 17h 
Réservation : animation@ville-ouistreham.fr / 02 31 97 73 88 
Gratuit  
Sous forme de jeu de piste, l’enquête ravit tous les publics et aborde des thématiques variées. Très 
tendance, elle vous conduira à retrouver indices, suspects et arme du crime. Il suffit de se glisser dans 
la peau d’un détective pour déceler tous les mystères. Le public est amené à découvrir le patrimoine 

mailto:animation@ville-ouistreham.fr


autrement. En effet, Touches d’Histoire se base sur l’histoire des lieux pour créer un scénario 
d’enquête et fonde toutes les énigmes du jeu de piste sur le site à mettre en valeur ou l’histoire de ce 
dernier. 
 
Informations pratiques : 

 Journées Européennes du Patrimoine 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 À Ouistreham Riva-Bella 
 
Contacts presse : 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles : 
06 86 44 43 41 - sabine.miralles@ville-ouistreham.fr 
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du Pôle Éducation et Culture : 
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
 
Allan CHEMINELLE - Pôle événementiel, Coordinateur Actions Patrimoine : 
02 31 97 73 88 - animation@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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