
Direction Générale des Politiques de l'Enfance de 
l'Education de la Jeunesse et des Sports / Direction de 
l'Education et de l'Enfance 

Question n° 244        

Enseignement  

REF : DEEENS2013009  

 Signataire : CP/JG/MG  

Séance du Conseil Municipal du 11/07/2013 

RAPPORTEUR : Daniel GARNIER  

OBJET : Dénomination du groupe scolaire Henri Barbusse  

EXPOSE : 

Le nouveau groupe scolaire Henri Barbusse (entrée rue de PRESLES) va comprendre une école 
maternelle et une école élémentaire, ainsi qu’un Centre de Loisirs Maternel et un Centre de 
Loisirs Elémentaire. 
 
Pour l’école Maternelle, je vous propose de retenir le nom de Marie Louise Taos AMROUCHE 
(1913 – 1976), Ecrivain d’expression française et interprète de chants traditionnels berbères . 
 
Taos AMROUCHE est la romancière algérienne moderne. Son œuvre littéraire est largement 
inspirée de la culture orale dont elle est imprégnée, et de son expérience de femme. 
Parallèlement à sa carrière littéraire, elle interprète de très nombreux chants amazigh. 
 
Taos AMROUCHE a participé à la fondation de l’Académie berbère de Paris en 1966.  
 
Pour l’école Elémentaire : je vous propose de retenir le nom de Charlotte DELBO (1913 – 
1985), Femme de lettres française et une résistante qui a vécu la déportation. 
 
Charlotte DELBO adhère en 1932 aux Jeunesses Communistes puis rencontre en 1934 le 
militant communiste Georges Dudach. 
 
Elle devient en 1937 l’assistante de Louis Jouvet au théâtre de l’Athénée. Elle part en 
Amérique latine en mai 1941. Puis décide de rejoindre son mari en France et rentre dans la 
Résistance clandestine. 
 
Charlotte DELBO sera arrêtée en 1942 et incarcérée à la prison de la Santé, à Paris,  et déportée 
a Auschwitz en 1943.  
 
Elle est l’une des 49 femmes rescapées. Libérée par la Croix-Rouge en 1945 et rapatriée en 
France. 
Après la guerre elle travaille de nouveau avec Louis Jouvet de 1945 à 1947, puis pour l’ONU et 
à partir de 1961 au CNRS. 
 
Durant la guerre d’Algérie, elle se situe clairement dans l’opposition à la guerre, la 
dénonciation de la torture et le soutien aux insoumis. 
 
 
Je demande au Conseil Municipal d'en délibérer. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Considérant la création de deux nouvelles écoles sur le territoire d’Aubervilliers et la nécessité 
de leur attribuer un nom, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 
 

DECIDE  de nommer les écoles du nouveau groupe scolaire : 
 

 Taos AMROUCHE pour la maternelle 
 
 Charlotte DELBO pour l’élémentaire. 

 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

Reçu en Préfecture le : 19/07/2013     
Publié le 18/07/2013 
Certifié exécutoire le :  19/07/2013    
 
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 
 
 


