
D-Day dans le Calvados : pas de feux d'artifice sur 
des plages du Débarquement, des maires en colère

Il n'y aura pas de feu d'artifice le dimanche 4 juin 2017 dans plusieurs communes du littoral du Bessin telles 
que Colleville-sur-Mer ou Vierville-sur-Mer (Calvados). Les maires font entendre leur colère mais n'ont pas 
encore reçu de réponse.

"Pourquoi?". C'est la question que se posent les élus des communes du littoral de l'Ouest du Bessin. De la 
Pointe du Hoc aux plages d'Omaha-Beach, aucune n'aura de feu d'artifice, alors que toutes les plages du 
Débarquement s'embraseront simultanément le dimanche 4 juin 2017 à l'occasion du D-Day Festival.

Une absence de réponse
Les maires de Cricqueville-en-Bessin, Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Colleville-sur-Mer, ne 
comprennent pas l'absence de leur commune dans ce grand show pyrotechnique, événement phare du 11e D-
Day Festival, et envoi d'un signal fort pour l'inscription des plages du Débarquement au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

"Nous n'avons reçu aucune réponse de la part des responsables de l'Office de Tourisme Intercommunal, ni 
de la présidente de la Communauté de communes Isigny-Omaha", expliquent les maires. Même Philippe 
Leboucher, maire de Cricqueville-en-Bessin et membre de la commission touristique, n'était pas au courant.

"On ne peut pas excuser de telles erreurs"
"Lorsque l'on connaît les retombées économiques des festivités entourant les cérémonies du 
Débarquement, on ne peut pas excuser de telles erreurs. La branche touristique est au centre de la vie de 
notre territoire. Les professionnels du tourisme, restaurateurs, hôteliers, les campings, les loueurs, mais aussi 
les commerces et les artisans vont subir les méfaits de cette décision incompréhensible." 

SOURCE  La Manche Libre 23/05/2017
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http://www.lamanchelibre.fr/actualite-321247-d-day-festival-en-normandie-11-feux-d-artifice-tires-le-meme-soir-sur-le-littoral
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-321247-d-day-festival-en-normandie-11-feux-d-artifice-tires-le-meme-soir-sur-le-littoral
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-324441-d-day-festival-en-normandie-110-manifestations-en-29-jours


D-Day Festival : Omaha Beach privée de feux d’artifice, le « coup de gueule » des élus

Événement phare de cette 11 édition du D-Day Festival, le littoral, qui s’étend 

d’Utah à Sword Beach, s’embrasera avec 11 feux d’artifice tirés simultanément le

4 juin. Aucun n’est organisé sur Omaha Beach. Les maires s’insurgent.

Rien sur les plages emblématiques de Colleville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer et 
Cricqueville-en-Bessin. C’est le constat amer qu’ont fait les élus du secteur en découvrant la carte 
des feux d’artifice tirés simultanément le dimanche 4 juin à 23 h 30 pour soutenir l’inscription des 
Plages du Débarquement à l’Unesco.

Ils s’insurgent et demandent des explications aux responsables de l’office de tourisme intercommunal

et à Anne Boissel, présidente d’Isigny-Omaha intercom.



Patrick Thomines, maire de Colleville-sur-Mer, est en colère. « Comment peut-on passer à côté d’une
opération internationale comme l’Unesco sur notre territoire. Quelle image négative allons-nous 
véhiculer dans le monde entier ? Manque de temps, problèmes de budget nous dit-on, je regrette, 
c’est trop facile… Nous devrons inviter les gens à aller voir cet événement ailleurs et à ne pas rester 
chez nous. C’est dramatique ! »

Ce sujet brûlant devrait enflammer le conseil communautaire d’Isigny-Omaha intercom le 1er juin

prochain.

Source Renaissance Le bessin 26/05/2017
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