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« Centre de conférences franco-américain Ronald Reagan »
Pose de la 1ère pierre

19 MAI 2015

En présence de Michaël Reagan, fils du Président Ronald Reagan

événements et des hommes du 6 juin 1944.

régional, le syndicat mixte du Cotentin et le Crédit Agricole), pose la 1ère pierre du « Centre de
conférences franco-américain Ronald Reagan ».
Après avoir ouvert en 2014, le bâtiment Opération Neptune qui, par sa scénographie, hyperréaliste,
2016.
Outre sa fonction de salle de projection de film, ce centr
que :




Les réflexions sur les thèmes de la guerre, la liberté et la paix



Les valeurs universelles qui ont fondé le socle de nos démocraties

en lien avec des partenaires américains (associations, musées, université par ex) se tiendra.
Il ne peut y avoir de meilleur endroit que Sainte-Mère-Eglise pour partager cette réflexion avec le peuple
américain tant notre commune est devenue à la fois :





le symbole de la liberté retrouvée
La première commune libérée par les troupes américaines en 1944
Le symbole du prix payé avec les 14 000 tombes de ses 3 cimetières provisoires

publics.
, la première, a manifesté son souhait de nous accompagner dans ce

président américain en exercice à venir commémorer les cérémonies commémoratives lors du 40ème
anniversaire en 1984.
Le crédit agricole, notre partenaire financier exclusif, au travers de sa fondation Imagine, a souhaité nous

Pour la première fois aussi, des financements publics viennent soutenir nos investissements.



pour le Conseil Régional de Basse-Normandie
pour
ojet.

Le centre de conférences franco-américain en quelques chiffres :
:






une salle de réception de 220 m²
une salle de conférence de 210 places assises
de conjuguer une salle de projection de 70 à 100 places avec une salle de conférences de 100


musée, si nécessaire ainsi que des locaux de stockage.


 Soutiens :
o
o
o
o

- Fondation Ronald Reagan
- le conseil régional de Basse-Normandie via le contrat avec le Syndicat
Mixte du Cotentin
- le Crédit Agricole via son fonds Initiatives

 Ouverture : mai 2016
 Architecte : Atelier Voisin
A propos de

Bayeux
:

A quelques
-Mère-Eglise,
face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. Le musée propose un parcours
upes aéroportées et les événements du
Jour-J.
-47
ayant participé aux opérations du Jour-J.
Opération Neptune : Dans le troisième et nouveau bâtiment, préparez-vous à vivre les parachutages du 6
juin 1944 ! Embarquez de nuit dans un C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-MèreEglise au milieu des combats et prenez part aux opérations qui suivirent.
Un film de 20 minutes retrace avec émotio
Sainte-Mère-Église et du Cotentin.

Informations pratiques :




De mai à Août : 9h-19h
Avril et septembre : 9h30-18h30
Octobre à mars : 10h-18h

Fermé en décembre et janvier sauf vacances
scolaires





Famille (2 adultes et 2 enfants payants
minimum) :

 ENFANT / CHILD : 4.00
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