
 

 

 

 

Conférence de Presse  

02/03/2015 

 

Présentation de l’affiche officielle  

du 71
ème

 anniversaire du Débarquement 

sur le territoire de la Communauté de Communes 

de La Baie du Cotentin 

Sainte-Mère-Eglise    Utah-Beach     Carentan 

 



 



 

Nous y retrouvons les symboles forts de notre territoire et de l’évènement : 

- Le nom de la destination touristique liée à la Mémoire : Sainte Mère Eglise * Utah-Beach * Carentan 

- Les 3 sites principaux de la destination en images : Sainte Mère Eglise avec la photo de l’église et les 

paras, Carentan avec la place de République et Utah Beach avec une image d’archive. 

- L’esprit festif de l’évènement avec les danseurs et musiciens qui expriment la libération, la paix et la 

joie. 

- L’image d’archive et les photos actuelles qui font le lien entre passé et le présent. 

- Les 2 drapeaux américains et français pour affirmer que ce sont les américains qui ont débarqué sur 

notre secteur et leur rendre hommage. 

- L’enfant qui a le regard posé sur l’évènement et qui donne la main à son père ou grand-père qui 

exprime le message de transmission de la mémoire. 

- Et au centre la date et le nom de l’évènement. 

Ce visuel se veut traditionnel avec un message fort de transmission de la Mémoire des photos 

représentant le territoire et un ton chaud et humanisé qui correspond aux attentes de nos visiteurs et 

des habitants. 

 

Ce visuel sera décliné sur plusieurs supports tout au long de cette année 2015 :  

- affiches de communication : les petites affichettes (format A3) pour les établissements recevant du public 

tels que les commerces, les restaurants (les commerçants, artisans ... peuvent se procurer les affiches 

auprès des deux OT).  

- affichage routier pour le mobilier urbain à Carentan et Picauville. 

- affiches collectors numérotées éditées à 1 000 exemplaires à la vente dans les 2 Offices de Tourisme (Ste 

Mère Eglise et Carentan) et d’autres articles en cours d’élaboration. 

- Programme des festivités et cérémonies du 70
ème

  

- Sites Internet et réseaux sociaux 

- Communication de nos partenaires institutionnels et privés 

 

 

Le programme officiel sera édité en avril. Un pré-programme est en ligne depuis juillet 2014 sur notre 

site Internet  www.ot-baieducotentin.fr (et mis à jour très régulièrement) ou sur demande dans nos 2 

offices de tourisme de la Baie du Cotentin : 

Sainte Mère Eglise : 

6, rue Eisenhower - 50480 Ste Mère Eglise  

Tel : 02.33.21.00.33 – ot.sme@ccbdc.fr 

Carentan : 

24, place de la République - 50500 Carentan 

Tél : 02 33 71 23 50 - ot.carentan@ccbdc.fr  
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