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Plan « Quartiers d’été 2020 » : un bilan positif des actions engagées

Jean-Benoît  Albertini,  préfet  de l’Essonne,  et  François  Durovray,  président  du  Conseil  Départemental  se sont
rendus ce jour à Égly,  afin de dresser un premier bilan du plan « Quartiers d’été 2020 » dont l’objectif est de
renforcer le lien social au sein des quartiers politique de la ville (QPV) durant la période estivale, à travers le
déploiement de dispositifs complémentaires à l’attention des jeunes.

Sa déclinaison en Essonne s’est traduite par la signature le 1er juillet d’une convention de partenariat entre les
services de l’État,  le  Conseil  Départemental,  la CAF de l’Essonne,  et la direction académique des services de
l’Éducation Nationale. Une stratégie départementale a ainsi été impulsée par la Préfecture concernant le sixième
axe du plan, qui vise à amplifier les dispositifs culturels et sportifs.  

En lien avec l’UFOLEP 91, opérateur intervenant quotidiennement auprès des jeunes, ce projet départemental
poursuit les objectifs suivants : permettre aux enfants et aux jeunes des QPV de pratiquer et découvrir en toute
sécurité des  activités  physiques  et  pratiques  sportives,  valoriser  le  savoir-faire  des  clubs  sportifs  (structures
sportives  affiliées  à l’UFOLEP  et  structures  sportives  fédérales)  et  susciter  l’envie  de  poursuivre  une  activité
sportive en club à la rentrée scolaire 2020, créer du lien entre les éducateurs sportifs, les enfants, les jeunes et les
associations de quartiers.

Financé intégralement par l’État (400 000€) et par le Conseil Départemental (260 280€), ce projet a été développé
sur les 39 quartiers politique de la ville du département, où de nombreuses activités ont été proposées tous les
jours. Sur la commune d’Égly, quartier « Le Tiec », ce sont près de 1500 jeunes qui ont bénéficié de ces animations
entre le 6 juillet et le 14 août, représentant la plus grande participation sur le secteur avec une moyenne de 33
enfants présents par jour.

Au total, au 14 août 2020, ce sont 29 130 jeunes qui ont été touchés par l’action sur l’ensemble du département.

Le  plan  « Quartiers  d’été  2020 »  doit  également  permettre  de  faire  de  cette  période  estivale  un  été
d’apprentissage  via  le  programme  « Vacances  Apprenantes »,  décliné  en  quatre  modalités  dont  le  dispositif
« Colos apprenantes ». Au 17 août en Essonne, 1632 jeunes sont inscrits dans ce dispositif, dont 1362 jeunes issus
de quartiers politique de la ville.
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