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animations

découvertes

spectacles



ont le plaisir de vous inviter à 

l’inauguration  
de l’école 
Madeleine et Louis 
Odru
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 DE 10 H À 13 H

Venez découvrir la nouvelle école du quartier Boissière Acacia.
Plusieurs animations et surprises seront proposées aux enfants,  
à leurs parents et aux habitants.

Avec la participation des directions d’école, des équipes éducatives  
de l’Éducation nationale et de la Ville, des associations du quartier,  
de la famille Odru.

Valérie Pécresse  
Présidente de la Région  
Île-de-France

Gérard Cosme  
Président de l’Établissement public 
territorial Est Ensemble Grand Paris

Alain Dinin 
Président de Nexity

Patrice Bessac 
Maire de Montreuil

Philippe Scarfogliero 
Président du conseil  
d’administration de la Caisse 
d’allocations familiales  
de la Seine-Saint-Denis

en présence de Christian Wassenberg 
Directeur académique des Services de l’Éducation nationale



En prolongement de l’ inauguration du groupe scolaire Madeleine et Louis Odru,

l ’association Promnésie vous invite à partager témoignages, conférences, lectures,

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

de 14h à 17 heures

au Musée de l’Histoire Vivante ,
31 bd  Théophi le  Sueur

93100 Montreui l
(accès  bus  301  e t  122,  a r rê t  Parc  Mont reau)

Pierre Odru  : Parcours de Résistants .

Lucile Dupont ,  Compagnie les idées en l’air  : lecture de témoignages de Madeleine Odru, la
Résistance et la Déportation.

Michèle  Decaster ,  secrétaire  générale  de  l’AFASPA  -Association  Française  d’Amitié  et  de
Solidarité  avec  les  Peuples  d’Afrique-  :  Louis  Odru,  militant  anticolonialiste,  son  activité  à
l’AFASPA .

Fabienne  Rebérioux,  Olga  Ruiz,  Jean-Claude  Souty  :  Louis  Odru,  ses  actions  à  travers
les archives.

Jean-Pierre  Brard ,  député-maire  honoraire  :  Louis  Odru,  l ’exercice  d’une  députation,
l’humanité au cœur d’une politique ambitieuse.

Lectures :
Témoignage de Leïla Shahid, hommage à Louis Odru , 2004.
Témoignage  de  Mme  Sempiana,  enseignante,  Madeleine  Odru,  l ’engagement  auprès  des
lycéens.

Madeleine et Louis Odru, Mémoire d’un couple engagé
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