
Communiqué de presse  
  

  
 

Éducation 

 
Un groupe scolaire = Un nom 

Vous avez jusqu’au 12 juin pour lui donner un nom !  
 

 
  

 

Dans le cadre de la fusion des écoles qui sera opérée dès la rentrée de septembre, il est nécessaire 

de trouver un nouveau nom à ce groupe scolaire unique au cœur de Ouistreham Riva-Bella. Pour 

cela, la Municipalité a demandé aux enfants des écoles concernées de proposer des noms pour ce 

qui deviendra leur nouvelle école.  

 

Après un gros travail mené par les professeurs, les parents et les élèves des écoles concernées (Coty, 

Briand et Charcot), 12 noms ont été proposés. Les élus ont souhaité en proposer 4 en plus. La 

Municipalité s’est alors réunie le mardi 25 mai 2021, afin de retenir 3 noms parmi ces 16 proposés. 

 

Les propositions étaient les suivantes :  

 

1. Florence ARTHAUD surnommée « La petite fiancée de l’Atlantique » est une navigatrice 

française, première femme victorieuse de la Route du Rhum en 1990.  

 

2. Samantha DAVIES est une navigatrice britannique. Résidente en France, elle s'entraîne en 

Bretagne. 

 

3. Isabelle AUTISSIER est une navigatrice française, première femme à avoir accompli un tour du 

monde lors d'une compétition. Elle est également écrivain et présidente d'honneur du WWF-France. 

 



4. Catherine CHABAUD, citoyenne d’honneur de la ville, est une journaliste et une navigatrice 

française, lors de la troisième édition du Vendée Globe elle devient la première femme à terminer un 

tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escales.  

 

5. Janine HARDY, résistante caennaise (1920-2021). 

 

6. Mélanie LAURENT, une actrice engagée dans la défense de l'environnement et dans le cadre 

de la sauvegarde des océans ; elle a co-réalisé le documentaire intitulé "Demain". 

 

7. Malala YOUSAFZAI lutte pour le droit à l’éducation des filles et des enfants dans le monde et 

contre les talibans pakistanais. En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paix, ce qui 

fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.  

 

8. Ruby BRIDGES est la première enfant noire américaine à intégrer une école pour blancs. 

 

9. Léonard de VINCI se distingue par son génie universel. A la fois architecte, peintre, sculpteur, 

ingénieur, mathématicien, anatomiste, géologue, inventeur, il s'intéresse à tout, écrit sur tous les 

sujets, met au point des quantités de machines. 

 

10. Léon GAUTIER, Ouistrehamais, vétéran du commando qui a participé au Débarquement le 6 

juin 1944.  

 

11. Jean D’ORMESSON est un écrivain, journaliste et philosophe français. Élu à l'Académie 

française en 1973. De 1974 à 1977, il est également le directeur du Figaro. 

 

12. Georges SIMENON est un écrivain belge francophone, prolifique et père du commissaire 

Maigret, son roman « Le port des brumes » se déroule à Ouistreham où il résida un temps. 

 

13. Les ROCHAMBELLES est le nom donné aux conductrices ambulancières de l'unité 

Rochambeau, qui faisait partie de la 2e division blindée du général Leclerc pendant la Seconde Guerre 

mondiale, elles débarquent en Normandie à Utah Beach dans la nuit du 4 au 5 août 1944. 

  

14. OVERLORD est le nom de code « opération Overlord » (en français, Suzerain), donné à la 

bataille de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. 

 

15. LES MOUETTES  

 

16. LE PHARE  

 

Les 3 noms retenus par la municipalité sont :  

 

Isabelle AUTISSIER 

Catherine CHABAUD 

Georges SIMENON 

 

Les parents d’élèves, comme tous les Ouistrehamais, sont maintenant appelés à se prononcer sur ces 

3 propositions avant que les élus entérinent définitivement ce choix lors du Conseil Municipal du 14 

juin prochain. 

 



Pour voter, rendez-vous sur le site internet de la Mairie ou dans les bâtiments municipaux (Mairie, 

bibliothèque, centre socioculturel) avant le 12 juin. Pour les élèves et leurs parents, vous pourrez 

voter directement via le cahier de correspondance. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez 

voter via le lien suivant : 

 

http://ouistreham-rivabella.fr/votez-pour-le-nom-du-futur-groupe-scolaire-de-ouistreham-riva-

bella/ 

 

Contacts presse : 

 

Catherine LECHEVALIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse : 

06 17 79 02 18 - catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr   

 

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 

06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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