
Colombes

M O U V E M E N T  
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE JE A N MOU LIN

MERCI AUX FAMILLES 
QUI ONT PARTICIPÉ  
FINANCIÈREMENT À LA 
DÉMARCHE DE RECOURS 
AU TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF CONTRE LES  
PÉNALITÉS DÉCIDÉES  
PAR LA MAIRIE.
Grâce aux 1250E récoltés, le collec-
tif «Défendre l’école à Colombes» 
(FCPE,Veil’Activ,  Amstramgram et Pa-
rents de Jean Moulin) a pu engager la dé-
marche juridique le 12 mai 2016.

Suite à cette démarche, la mairie a fait un 
premier recul en juin en restreignant le 
paiement des pénalités aux seules familles 
sans inscription CMRS.

La démarche juridique se poursuit car 
les pénalités restent à la décision arbi-
traire de la mairie.

Nous demandons au tribunal d’annuler la 
décision du Conseil Municipal concernant 
la mise en place des pénalités.

Colombes,  
ville la plus chère  
des Hauts-de-Seine*

Cependant, la mairie reste sourde aux 
alertes des associations de parents et 
continue sa politique contre les  familles 
: la mise en place des nouveaux tarifs  
périscolaires double le prix des accueils pour 
les familles au coefficient 1 et rend payant 
les TAPs à hauteur de 3 à 7E par enfant et  
par après-midi.

La qualité des TAPs ne s’étant pas améliorée, 
où passe cet argent ?

CETTE FOIS CI 
IL Y A  
URGENCE !
Nous devons engager une procédure 
en référé pour faire annuler le vote  
en conseil municipal du 23 mars 2016 
portant les TAPs payants !

Pour cela nous avons besoin d’atteindre 
les 4000E de collecte.

Sans votre participation, nous ne pourrons 
pas poursuivre les procédures juridiques. 
Celles-ci restent les seuls moyens à notre 
disposition pour faire fléchir la mairie.
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SOUTENEZ LA DÉMARCHE  
DU COLLECTIF “DÉFENDRE 
L’ÉCOLE À COLOMBES” 

DONNEZ 1U, 5U ou 10U 
C’EST URGENT !
Don en ligne sur :  
https://bit.do/DON92700

DÉFENDRE 
L’ÉCOLE À COLOMBES 
La mairie a reculé sur les pénalités...
Elle reculera sur les TAPs payant !

* Coût annuel calculé sur la base des tarifs municipaux 2016/2017 pour une famille avec deux enfants  
scolarisés entre 8h30 et 18h30 et déjeunant à la cantine sur le temps scolaire hors vacances.
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