
 
    Montauban, le 12 août 2022

Communiqué de presse

Opération « Quartiers d’été » : découverte culturelle et patrimoniale au profit des jeunes
des quartiers prioritaires

De nombreux français ne pourront pas, cette année encore, partir en vacances pour diverses
raisons notamment le manque de moyens financiers.  
Le dispositif « quartiers d’été » permet aux publics des quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV), de bénéficier d’activités variées se déroulant au cœur des quartiers,  aux pieds
des immeubles ou en dehors de ceux-ci,  tout au long de l’été. En 2021, 900 000 jeunes et
familles  ont  bénéficié  de  ce  dispositif.   Le Président  de  la  République  reconduit  cette
opération pour la troisième année.

L’opération de 2022 repose sur deux grandes orientations nationales :
• un temps de respiration, de divertissement et de découverte ;
• un temps de rencontre et de renforcement du lien social.

C’est  dans  ce  cadre  que  la  secrétaire  générale,  sous-préfète  de  l’arrondissement  de
Montauban a accueilli le vendredi 12 août de 10h30 à 12h30 à la préfecture les jeunes filles des
quartiers prioritaires de la ville de Montauban,  de retour de leur séjour  à Paris organisé par
l’association Montauban Services. 

Un  des  objectifs  de  ce  séjour  était  de  permettre  aux  jeunes  filles  issues  des  QPV  de  se
confronter à d’autres environnements sociaux, culturels, urbains…
En effet, pour la majorité d’entre elles, ce séjour est leur premier départ hors du cadre familial
et du quartier Médiathèque – Chambord. 

Investies avec l’animatrice dès la construction du programme du séjour, qu’elles ont souhaité
rythmer  par  les  visites  patrimoniales  de  la  capitale  et  les  déambulations  dans  les  rues
parisiennes, elles sont de retour à Montauban enchantées par leur voyage. 
Leur  rencontre  avec  la  secrétaire  générale  leur  permettra  de  partager  leur  expérience
culturelle avec les partenaires qui les ont soutenus sur les volets financiers et organisationnels. 

En 2022 , 23 actions sont financées par l’État pour les quartiers prioritaires de Montauban et
de  Moissac  avec une  enveloppe  de 58 300 €.  1500  jeunes  du  Tarn-et-Garonne  devraient 
bénéficier de ce dispositif cette année (estimation prévisionnelle). 

Bureau de la communication interministérielle
pref-communication@tarn-et-garonne.gouv.fr

 05 63 22 82 17 | 05 63 22 85 18
2, allée de l’Empereur - 82000 Montauban  

mailto:pref-communication@tarn-et-garonne.gouv.fr

