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Hommage 

 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella rend hommage à la Reine Elizabeth II 

Lundi 19 septembre 2022, à 17h30 
Mémorial n°4 Commando, stèle Kieffer dite « La Flamme », bd A. Briand  

 

 
Photo : Ville de Ouistreham Riva-Bella 

 
À la suite du décès de la Reine Elizabeth II, le Maire de Ouistreham Riva-Bella, Romain Bail, 
souhaite lui rendre un hommage à la Flamme le lundi 19 septembre, jour de son inhumation, à 
17h30. 

 
La Reine Elizabeth II est décédée le jeudi 8 septembre 2022. Elle aura régné sur le Royaume-Uni et 
le Commonwealth durant plus de 70 ans. C’est le monarque britannique ayant régné le plus 
longtemps. 
Durant toute cette période, elle aura vécu les plus grands événements du 21e siècle. Montée sur le 
trône lors du mandat de Winston Churchill, elle aura intronisé pas moins de 15 Premiers Ministres 
Britanniques et rencontré 10 Présidents de la République Française. 
 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella a eu l’honneur de l’accueillir lors de différentes cérémonies 
commémoratives en 1984, 1994 et 2014, sa dernière visite dans notre ville à l’occasion du 75e 
anniversaire du Débarquement des Alliés en Normandie. 
 
De nombreux Ouistrehamais se souviendront encore de son yacht, le Britannia, amarré dans les 
écluses de la ville en 1984. 
 
Ce 19 septembre, la Ville de Ouistreham Riva-Bella rend hommage à cette grande Reine et au témoin 
qu’elle fut de notre histoire contemporaine.  
 
Déroulé de la cérémonie : 
 

 17h30 : Accueil des personnalités et du public   

 17h40 : Discours de Monsieur le Maire en hommage à Elizabeth II  

 17h50 : Une minute de silence en hommage à Elizabeth II 

 17h51 : Hymne « God Save the King » 
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Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
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