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LE 11 NOVEMBRE 
Caen la mer offre l’entrée du Mémorial  

de Caen à tous ses habitants !  
 

A l’occasion de la célébration de la fin de la Première Guerre Mondiale, la Communauté 

urbaine Caen la mer offre l’entrée au Mémorial de Caen aux habitants des 48 communes* du 

territoire, vendredi 11 novembre 2022. Sur présentation d’un justificatif de domicile, tous les 

habitants de Caen la mer pourront ainsi le découvrir ou redécouvrir gratuitement. 

 

SE SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE 1918 

Cette date symbolise un moment important de l'histoire nationale de France. Il s'agit de 

commémorer l'Armistice signé le 11 novembre 1918 marquant ainsi la fin des combats de la 

Première Guerre mondiale. Lors de cette journée, un hommage est rendu à tous les morts pour 

la France. Le Mémorial pour la Paix de Caen est donc le lieu incontournable de cette journée 

de mémoire. 

 

(RE) DÉCOUVRIR CE LIEU EMBLÉMATIQUE  

La gratuité du Mémorial de Caen pour tous les habitants de la Communauté urbaine Caen la 

mer répond à 3 objectifs : 

 

 Faire découvrir ou redécouvrir ce haut-lieu d’histoire d’envergure internationale. 

 Faciliter l’accès à la culture et comprendre l’Histoire pour mieux appréhender le 

présent et l’avenir. 

 Entretenir la transmission de la mémoire et des valeurs de paix entre les différentes 

générations. 

 

Cette opération est menée en partenariat avec la Ville de Caen et le Mémorial de Caen. 

 

 

 

AUTHIE • BÉNOUVILLE • BIÉVILLE-BEUVILLE • BLAINVILLE-SUR-ORNE • BOURGUÉBUS • BRETTEVILLE-SUR-ODON 

• CAEN •CAIRON • CAMBES-EN-PLAINE • CARPIQUET • CASTINE-EN-PLAINE • COLLEVILLE-MONTGOMERY 

• COLOMBELLES • CORMELLES-LE-ROYAL • CUVERVILLE • DÉMOUVILLE • ÉPRON • ÉTERVILLE • FLEURY-SUR-

ORNE • GIBERVILLE • GRENTHEVILLE • HERMANVILLE-SUR-MER • HÉROUVILLE SAINT-CLAIR • IFS • LE 

CASTELET • LE FRESNE-CAMILLY • LION-SUR-MER • LOUVIGNY • MATHIEU • MONDEVILLE • MOUEN • 

OUISTREHAM RIVA-BELLA • PÉRIERS-SUR-LE-DAN • ROSEL • ROTS • SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE • SAINT-AUBIN-

D'ARQUENAY • SAINT-CONTEST • SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE • SAINT-MANVIEU-NORREY • 

SANNERVILLE • SOLIERS • THAON • THUE-ET-MUE • TOURVILLE-SUR-ODON • TROARN• VERSON • VILLONS-

LES-BUISSONS. 

* LES 48 COMMUNES DE CAEN LA MER :  


