
Cité éducative de Colombes
Quartier Grèves Petit-Colombes

Réunion de lancement – vendredi 1er juillet 



M. Patrick CHAIMOVITCH,
Maire de Colombes, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Mme Valérie MESTRES
Maire Adjointe en charge Politique de la ville, de la cohésion sociale et de la
réussite éducative

M. Jacques FLODROPS,
Directeur Académique Adjoint des Services de l’Education Nationale

Mme Anne CLERC,
Préfète déléguée à l’égalité des chances dans les Hauts-de-Seine

PROPOS INTRODUCTIFS



16h45 – 17h : Accueil café

17h – 17h15 : Propos introductifs des pilotes :
- Monsieur Patrick CHAIMOVITCH, Maire de Colombes , Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
- Monsieur Jacques FLODROPS, Directeur Académique Adjoint des Services de l'Education Nationale
- Madame Anne CLERC, Préfète déléguée pour l'égalité des chances

17h15 – 17h40 : Temps d'interconnaissance

17h40 – 18h10 : Présentation de la cité éducative

18h10 – 18h55 : Groupes thématiques (Santé, Sport et Culture, Petite Enfance, Parcours Orientation, 
Parentalité) : à quels besoins doit répondre la CE de Colombes ? 

18H55- 19H15 : Restitution des travaux de groupes (3 minutes par thématique)

19h10 – 19h30 : Questions/réponses

19h30 – 20h : Apéritif convivial

PROGRAMME DE LA SOIREE



Pour quel public ? 

□ De 0 à 25 ans

□ De 3 à 30 ans

□ De 3 à 25 ans

Quiz de la cité

Pour quel périmètre ?

□ Toute la ville

□ Un seul quartier

□ Plusieurs quartiers

Pour quelle durée ? 

□ 5 ans

□ 1 an

□ 3 ans



Qu’est-ce que c’est ?

Les cités éducatives ont pour objectif
une mobilisation de tous les acteurs de la communauté

Pour renforcer l’action éducative sur un territoire

État   Collectivités locales Education Nationale

Mais aussi et surtout les acteurs de terrain, au plus proche des publics : 
parents, associations, intervenants du périscolaire, travailleurs sociaux … 



Les objectifs ?
Une stratégie globale « Faire cité »
Ø Impliquer les habitants
ØMettre en valeur et amplifier l’existant
ØRépondre aux besoins non couverts
ØDévelopper et partager des connaissances 
ØSuivre et évaluer

Axe 1
Conforter le rôle de l’école

Axe 2
Promouvoir la continuité éducative

Axe 3
Ouvrir le champ des possibles

Trois grands axes nationaux



Un budget 

Un programme d’actions prévisionnel 

Des méthodes de travail à expérimenter

Quels moyens ?



La cité éducative de Colombes
Ø 5 enjeux choisis

1 programme prévisionnel d’actions et 
des groupes thématiques pour l’enrichir et le faire évoluer 

Accès à la santé 
1

Accès au sport 
et à la culture

2

Petite enfance
préparer l’entrée 
dans le système 

scolaire
3

Orientation et 
insertion des 

jeunes
4

Soutenir la 
parentalité

5



La cité éducative de Colombes

80 territoires ont été retenus en 2019,
Colombes intègre la promotion 2022 dès la première candidature

Ø Un label national et une convention 2022-2024

Ø Un projet au service de la continuité éducative pour les 0-25 ans

Ø Un budget de 300 000 € par an

Ø Un programme triennal d'actions 
Ø Un quartier prioritaire « Grèves-Petit-Colombes » comme périmètre 

d'intervention

22% des jeunes sans orientation ni emploi

9543 habitants dont 3629 0-25 ans

1 collège et 9 écoles

1 tissu de partenaires associatifs actifs

1 projet NPNRU



Comment est-ce organisé ?
Gouvernance
- Un comité de pilotage
- Un comité technique
- Une équipe projet
- Des groupes thématiques

L’équipe projet qui est composée
Ø Du délégué du Préfet 
Ø De la cheffe d’établissement du collège (chef de file), du chef de projet opérationnel et de l’Inspectrice
Ø De représentants de la municipalité, dont un chef de projet opérationnel (en cours de recrutement)

se réunit régulièrement pour faire le point sur les actions déployées, identifier de 
nouveaux acteurs, s’assurer de la mise en œuvre des dynamiques initiées et de 
l’évaluation continue des actions. 



Les groupes thématiques ?

Fonctions des groupes thématiques

• Permettre aux acteurs de faire connaissance, se reconnaître, faire réseau
• Partager de l’information sur les actions mises en œuvre 
• Offrir un espace d’échange et de débat à tous les acteurs volontaires
• Mettre en question et s’interroger collectivement
• Formuler des propositions d’actions selon les besoins identifiés
• Pour expérimenter, croiser les regards, inventer 

Soutenir la 

parentalité
Santé 

Sport et Culture

Composition :

• Agents municipaux, 
• Membres d’associations, 
• Agents de l’Education Nationale,
• Parents

Petite Enfance

Orientation et 

insertion

des jeunes



Questions 

Merci de regagner la table qui correspond
à la thématique qui vous intéresse.

Rassemblez-vous par groupes de 4 ou 5
et convenez ensemble d’une ou 2 questions

que vous souhaiteriez poser à l’équipe projet. 

Scannez le QR code indiqué ci-contre
et saisissez la question directement dans l’interface Klaxoon.


