
Plan de circulation et de stationnement 
 

 

TRES IMPORTANT 

 

 

Vous trouverez en pièce jointe plusieurs plans : 

 Un plan de stationnement concernant le bourg de Ste Marie pour 

la période du 4 au 9 juin inclus.  

 Un plan des parkings ouverts dans le bourg pour la période 

concernée. 

 Un plan de circulation pour la journée du 6 juin. 

 

Le stationnement sera interdit dans le bourg, dans la rue Eisenhower du 

n° 2 au n° 20 (boulangerie), dans la rue 101° Airborne du n° 2 au n° 26, 

et dans la rue du Joly. 

 

La circulation dans le bourg de Ste Marie du Mont reste ouverte pendant 

l’ensemble de la période des festivités du 75° anniversaire.  

 

Pour les personnes qui sont sur un axe rouge ou jaune, nous vous 

conseillons de vous munir d’un justificatif de domicile (facture très 

récente d’eau ou d’électricité par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

 

Cette lettre montoise est traditionnellement dédiée aux festivités liées aux 

commémorations du débarquement du 6 juin. 

Elle est un peu tardive pour vous apporter des informations, vous avez pu 

constater dans la presse que les préparatifs « officiels » se dessinent très 

tardivement.  

Malgré tout, avec les informations que l’on a aujourd’hui, il est possible de 

vous donner un programme et de vous communiquer les plans de 

circulation et de stationnement que nous avons élaborés avec les services 

compétents : gendarmerie et service des routes du Département. Vous avez 

également les diverses manifestations prévues auxquelles vous êtes 

conviées : particulièrement celle du 6 juin à 14h à Utah et la soirée festive 

du 7 juin également avec le concert, la restauration sur place et le grand 

feu d’artifice. 

L’organisation du stationnement dans le bourg de Ste-Marie va peut-être 

paraître restrictive aux yeux de certains. Il a pour but de permettre au 

maximum de touristes de découvrir notre bourg avec sa place de l’église 

qui attire les regards. Notre village est beau. Ayons à cœur de partager 

cette beauté avec les nombreux visiteurs que nous accueillerons pour le 

75° Anniversaire du DDay. Soyons tous actifs pour que la qualité de cet 

accueil soit à la hauteur des évènements que nous célébrons. 

Merci à tous, dans l’espoir de vous accueillir. 

 

Amicalement. 

H. MILET 

 
 

 

 

 

 

LA LETTRE MONTOISE 

JUIN 2019 

 



         

Animations Juin 2019 
 

 

- du Lundi 3 au Dimanche 9 juin : reconstitution d’un campement 

militaire US sur la place de l’église avec dioramas et ateliers 

didactiques, organisée par l’association du Club du Souvenir 

Militaire. 

 

- Le Mardi 4 juin :  

15h-16h Exposition de Véhicules Allemand « Colonne Notek »  

17h30 Arrivée de la marche de la « Ivy Combat March » 

18h00 Cérémonie au monument aux morts place de l’église 

  

- Le Samedi 8 juin : Bourse aux militaria sur l’esplanade derrière le 

terrain de foot de 9h à 17h. 

 

- Le Dimanche 9 juin : 21h Bal de la Libération place de l’église 

« Fionna Harrison et les Dockabilly’s ». Entrée gratuite. 

 

 

Festivités à UTAH-BEACH 
 

- Dimanche 2 juin : Cérémonie d’ouverture du Festival International 

du Film de la Seconde Guerre Mondiale. Soirée en présence de  

vétérans et d’acteurs de la série TV « Band of Brothers ».   

Les billets sont en vente sur le site de la fondation : 

http://www.wwiifoundation.org/events/film/ 

 

- Lundi 3 juin :  
 

 11h-14h : Séance de dédicace des acteurs de la série 

Band of Brothers. 

 15h : Rencontre avec le vétéran Allemand Paul Golz. 

Explication de son parcours pendant la guerre et séance 

questions/réponses (uniquement en anglais). Entrée au 

musée nécessaire.  

 18h-20h : Soirée projection et table ronde avec les 

acteurs de la série Band of Brothers. 

- du 4 au 9 juin de 9h30 à 19h: Rassemblement historique « Utah 

Memory Field ». Présentation ludique et immersive de l’armée 

d’hier et d’aujourd’hui.  

 

- Jeudi 6 juin :  

 8h30 : cérémonie au « Major Richard Winters 

Memorial ». 

 9h15 : Cérémonie au monument Franco-Danois.  

 10h45 : Concert par la Batterie Fanfare de la Marine du 

Danemark 

 14h00 : Cérémonie officielle à Utah-Beach 

 17h00 : concert en plein air du Chœur « Voix de la Paix 

Partagée » : concert interprété par de jeunes allemands et 

français. Ils présenteront des chansons pacifiques 

allemandes et françaises, entrecoupées de textes en 

français extraits du journal d’Anne Frank (à confirmer). 

 

- Vendredi 7 juin :  
 de 19h30 à 23h00 Concert sur l’esplanade du musée, Les 

Madeeson & Co. Restauration sur place organisée par 

l’Association des Amis de l’Eglise de Ste Marie, 

l’Avenir Sportif et le Comité des Fêtes.  

 23h15 : Feu d’artifice à Utah-Beach  

 

- Lundi 10 juin :  

 10h30 Cérémonie des Commanches  

 

- Dimanche 23 juin :  

 10h00 départ du musée pour une marche commentée « Then 

and Now » de 6kms mettant en parallèle l’exposition présente 

dans le musée. 

http://www.wwiifoundation.org/events/film/

