
   

Fait à Colombes le 21 Mars 2016 

 

LETTRE OUVERTE aux élus du conseil municipal de Colombes 

 

Mesdames et Messieurs, les parents de Colombes vous appellent à ne pas voter la délibération no14 

(séance du 24 mars 2016) sur la mise en place de la tarification des TAPs. 

Allez-vous voter pour des TAPs plus onéreux à Colombes qu’à Neuilly ? D’après nos calculs, le coût 

annuel pour les familles à Colombes serait en moyenne 64% supérieur à ceux de Neuilly. 

Alors que les TAPs sont déjà désertés par 1/3 des enfants de Colombes, nous avons appris avec stupeur 

la volonté de la mairie de rendre payant les TAPs à la rentrée prochaine. 

Ces 3 heures de TAPs  coûteraient aux parents selon le quotient familial en vigueur à Colombes, entre 

108 et 216 € annuels par enfant. Frais de restauration et d'accueil du soir inclus, la facture oscillerait à 

l'année pour le seul vendredi à partir de 12h, entre 151 et 483 € annuels par enfant !  

Pour comparaison, à Courbevoie, les TAPs sont organisés également le vendredi de 13h30 à 16h30. Or, 

les tarifs sont différenciés entre maternelles et primaires, la facture varie de 0,48€ à 5,88€, et sont 

gratuits pour les familles les plus démunies, quand Colombes propose une variation entre 3 et 6 € !  

Pourquoi ne pas s’en inspirer ? 

A ce tarif, il est certain que de nombreux enfants seront exclus de fait des TAPs. Quel choix laisseriez-

vous aux familles ? Certaines ne pourront pas faire face à ces nouvelles dépenses. Des enfants livrés à 

eux-mêmes chez eux ou dans les rues ?  

De plus ces tarifs ont été décidés de manière unilatérale, sans aucune concertation en dehors de tout jeu 

démocratique. 

Quel a été le mode de calcul de cette grille tarifaire ? 

Comment permettre un accès aux TAPs à toutes les familles sans discrimination ? 

Pourquoi l’article 2 de cette délibération n’impute pas la recette budgétaire aux TAPs ? 

Ne prenez pas la responsabilité d’une décision annoncée dans la précipitation !  

Ouvrons le débat avec tous les acteurs (parents, animateurs, équipes enseignantes, associations, élus,…). 

Les associations de parents AmsTramGram, FCPE, UPIC 

 

 


