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Les nouveaux espaces de vie de l’école maternelle vont permettre
d’accueillir plus d’élèves chaque année.

L’école Victor-Hugo a fait l’objet d’une visite proposée à la fois aux familles et
aux partenaires de cette opération budgétée à 15 millions d’euros.

Les élus ont profité de cette première journée de cours pour
rencontrer le personnel des écoles et faire le bilan des travaux.

9 400 petits Colombiens ont fait leur rentrée Mardi 3 septembre

30 jours à colombes

La première semaine de septembre a été cette année encore synonyme de rentrée pour plus de 9 400 élèves de maternelle et d’élémentaire.
L’année 2013 est marquée au niveau de la carte scolaire par la fermeture de trois classes et l’ouverture de sept nouvelles d’entre elles, dont
l’une à l’école maternelle de la Tour d’Auvergne. Parmi les travaux d’importance, la rénovation de l’école maternelle Victor-Hugo, permet
d’accueillir un plus grand nombre d’élèves dans des conditions optimales, et prend en compte la dimension écologique.
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Le Parvis des droits de l’Homme, où les associations enchaînaient les
démonstrations publiques, a peu désempli durant le week-end.

Plus de 150 associations ont tenu leur stand
pendant le Forum, à l’Avant Seine.

Forum des Assos Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Pour son retour dans la grande salle de l’Avant Seine, le Forum a regroupé pendant deux jours plus de 150 associations, venues en nombre pour
faire découvrir leurs activités aux Colombiens. Sport, santé, culture, solidarité : c’est la règle à chaque édition, le Forum s’adresse à tous les
publics, pour répondre à toutes les envies. Les associations ont également investi durant cette période le parvis des Droits de l’Homme, un podium
permettant au public d’assister à des démonstrations de Krav Maga, de danse bretonne, ainsi qu’à des concerts de jazz ou des représentations
théâtrales !

