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PENDANT LE CONFINEMENT, 
COLOMBES PROTEGE SES HABITANTS

Les annonces gouvernementales ont, une nouvelle fois, mis les institutions, les collectivités 
et les citoyens au pied du mur d’une organisation à mettre en œuvre dans un délai extrêmement 
court.
Dans ce contexte, la Ville de Colombes met en place des dispositifs de solidarité à l’attention 
de ses habitants, épuisés par ces longs mois de pandémie :

 -  Lutter contre la pandémie : accueil du « Vaccinobus » pour une journée de vaccination 
le 9 avril et d’un centre de vaccination à partir du 19 avril au gymnase Ambroise Paré

 -  Protéger en favorisant le télétravail : gratuité du stationnement en surface durant les 
3 semaines de confinement

 -  Soutenir les publics prioritaires et leurs enfants : 4 écoles et 2 crèches ouvertes 
accueillant les enfants des familles prioritaires qui ne peuvent télétravailler, ainsi que, 
bien que non prévu par le Gouvernement, les enfants en situation de handicap, grâce 
aux efforts du personnel communal

 -  Accompagner les élèves des écoles élémentaires en luttant contre la fracture 
numérique : distribution de 90 tablettes pour les scolaires en Quartiers Politique de 
la Ville, en sus des 136 déjà données en octobre 2020

 -  Lutter contre la précarité alimentaire : accès à un repas complet et équilibré pour 
les enfants de familles précaires 

 -  Soutenir la jeunesse : maintien de l’ouverture de certaines structures (Actions Sports 
Loisirs, Espace ADO) pour les enfants de moins de 16 ans des familles prioritaires

	 -		Soutenir	l’emploi	avec le lancement d’un « Café de l’emploi », mettant en relation 
acteurs de l’insertion et les demandeurs d’emploi

 -  Soutenir les associations par le lancement d’une plateforme dédiée

Plus que jamais, l’équipe municipale et moi-même sommes auprès des Colombiennes et des 
Colombiens, et auprès des associations qui sont le ferment citoyen de la ville, pour traverser 
uni.e.s, solidairement la crise sanitaire et sociale.  
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