DOSSIER DE PRESSE
22/07/2022

ÉDITO

L’opération Quartiers d’été, lancée par le Gouvernement en
2020 alors que la France sortait de la première vague de
Covid-19, est reconduite cet été 2022 pour sa 3ème édition.

❝

Sophie Thibault
préfète du Val de Marne

Dans le Val de Marne, ce programme, qui permet aux
habitants des quartiers prioritaires de la ville de profiter
d’activités sportives et culturelles, mais aussi d’un soutien
social et d’accès aux droits, est désormais très attendu par
les jeunes, ainsi que les villes et les associations du
département.
Ainsi, en 2021, ce sont 6 300 jeunes val-de-marnais qui ont
bénéficié d’activités et de services directement sur leur lieu
de vie dans le cadre des Quartiers d’été.
Outre les actions organisées au sein des quartiers, l’État
favorise le départ en colonies de vacances, avec le dispositif
Colos apprenantes. Ce sont aussi plus de 5 662 jeunes qui
ont pu partir en vacances en 2021, dont 70% domiciliés dans
les QPV.
La stratégie départementale des Quartiers d’été 2022
propose aux familles, et notamment aux jeunes durant l’été :
1. des temps de respiration, de divertissement et de
découverte ;
2. des temps de rencontres et de renforcement du lien
social.
Ce sont ainsi près de 12 000 jeunes val-de-marnais qui ont
pu, grâce aux Quartiers d’été et Colos apprenantes : se
rencontrer et se divertir.
Je souhaite à l’ensemble des familles et des jeunes val de
marnais, de bonnes vacances, et de profiter de l’ensemble
de activités proposées dans le cadre de cette belle
programmation estivale.
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Objectif 1 : offrir des temps de respiration…
Chaque année, 1 enfant sur 4 ne peut pas partir en vacances. Cette situation est particulièrement
significative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). L’opération Quartiers d’été
2022, par la mobilisation exceptionnelle de l’État aux côtés des communes et des associations vise à
proposer des activités aux habitants des QPV pendant la période estivale.
Outre les actions festives, sportives et culturelles organisées en pied d’immeuble, la programmation
départementale des Quartiers d’été favorise les sorties hors des quartiers dans un but touristique,
culturel ou tout simplement de détente en famille.
Elle s’appuie également sur le dispositif des vacances apprenantes permettant de consolider les
apprentissages à travers des activités culturelles.

…au sein des quartiers

… hors des quartiers

Les activités sportives sont majoritaires dans
cette programmation estivale avec la mise en
place d’ateliers sportifs pour les publics
féminins, d’olympiades, de tournois sportifs ou
d’initiations au sport et des parcours de
motricité pour les plus petits.

Des activités hors des quartiers, à destination
des jeunes et de leurs familles, sont également
proposées, telles que des sorties à la mer, des
escapes game, de l’accrobranche, des sorties à
Paris, des visites - découvertes de sites
olympiques, etc.

Les activités artistiques, culturelles sont
également nombreuses, avec des séances de
cinéma en plein air, des spectacles de cirque,
des ateliers manuels et artistiques, des
espaces de lecture, des quizz culturels, des
initiations au street art, des percussions, des
ateliers de danse, du théâtre, des jeux d’échec,
des spectacles, de concerts, etc.

… pour consolider les apprentissages
Les dispositifs « l’aisance aquatique » et
« j’apprends à nager », respectivement à
destination des enfants de 4 à 6 ans et des
enfants de 6 à 12 ans, seront déployés au
cours de l’été.
Le dispositif « écoles ouvertes » est aussi
reconduit cette année, ainsi que des activités
de remise à niveau scolaire, de distributions de
cartables et de fournitures scolaires.

À ces activités s’ajoutent des moments de
convivialité dans le cadre d’évènements
intergénérationnels festifs.
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DES ACTIVITÉS
DE DÉCOUVERTE
ET D’APPRENTISSAGE
Des actions en faveur de la santé

Des enfants et adolescents partiront également
en colos apprenantes hors du département, 75 %
d’entre eux résidant en quartiers prioritaires de la
ville.

Afin de lutter contre l’obésité, des ateliers
culinaires seront organisés cet été pour
sensibiliser à l’équilibre alimentaire ainsi que
des ateliers pour faire la promotion des fruits
frais et des légumes.

Comme l’an dernier, une colo apprenante sera
organisée dans le département à destination
d’enfants et d’adolescents des réseaux
d’éducation prioritaires (REP et REP +), qui ne
fréquentent aucune structure collective durant
l’année (hors centres de loisirs).

Des stands pour informer sur l’accès aux
droits
Face à la baisse de la fréquentation des
points d’accès aux droits pendant la période
estivale, des actions de sensibilisation hors les
murs ont lieu lors d’activités de
divertissement.
Des actions en faveur de l’insertion
professionnelle et de la découverte des
métiers

Objectif 2 : retisser le lien social
Des activités inter-quartiers, telles que des
tournois sportifs ainsi que des ateliers socioculturels, sont prévues cet été dans le Val de
Marne afin de retisser le lien social.

Enfin, des actions mettent en relation des
jeunes avec les structures d’accompagnement
et d’accueil institutionnels ou encore
proposent des visites d’entreprises afin de
leur faire découvrir des métiers originaux ou
méconnus. À titre d’exemple, l’opération « les
estivales de l’emploi » organisée par la
commune de Champigny-sur-Marne les 4 et 8
juillet derniers a bénéficié de financements de
l’Etat.

Celles-ci font la part belle à la relation enfantparent et le soutien à la parentalité (à travers, par
exemple, des activités comme des chants en
famille, des sorties ou encore des repas) ainsi
qu’à la lutte contre l’isolement et la précarité des
personnes âgées, aggravés par la crise sanitaire.
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PROGRAMMATION (non
exhaustive)

JUILLET 2022
1

« Raconte toi » : Scène ouverte amateurs et
spectacles pro
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Quand ? les vendredis 1er, 8 et 15 juillet, les 9,
10, 27 et 28 juillet, 10, 24 et 27 août 2022, en
journée et en soirée de 19h à 21h

Quand ? 6, 13 et 27 juillet 2022

Créteil, place du Palais (6 juillet),
l’Echat (13 juillet), Pelouse des
Emouleuses (27 juillet)

Champigny-sur-Marne

2

La programmation a été réalisée par la
municipalité en partenariat avec la MJC Club
de Créteil et la MPT Haye aux Moines, la
Médialudothèque, le Centre Socioculturel
Kennedy, la Maison de la Solidarité, les
Directions de la culture, de la jeunesse, de
l’éducation, des sports et de la démocratie
locale.

Temps convivial pour souffler, dans la
dynamique des jeux paralympiques 2024. Au
programme : atelier de sensibilisation au
handicap avec initiation au basket-fauteuil, en
présence de deux joueurs de l’équipe de
France, animation musicale et battle de danse
Quand ? le 2 juillet 2022

Bonneuil-sur-Marne, quartier SaintExupéry

3

Antirouille. Au programme, des ateliers,
animations, spectacles et concerts

Les Estivales de l’emploi
Quand ? du 4 au 8 juillet, de 10h à 17h
Quartier du Bois l’Abbé, Champignysur-Marne

7

5

Activités intergénérationnelles et cinéma en
plein air

« Savoir pédaler » dans le cadre du projet
« Ici commence la mer »

9

Quand ? 8 juillet, en après-midi et soirée

Quand ? 12 juillet 2022
Lac de Créteil

Valenton, quartier La Lutèce

Animations de danse et autour de
l’exposition sonore « A tout âge », moment
de convivialité

6

1010

Lancement de l’action « Les livreurs de
l’insertion »
Quand ? le 13 juillet 2022 à partir de 14h

Quand ? le 8 juillet 2022 à partir de 19h

Villiers-sur-Marne

Cachan

7

Animations. Au programme : inauguration de
la cabane à rêves, structures gonflables, jeux
en bois, jeux d’eau, ateliers, pop corn, barbe à
papa, espace détente, bal de triage, karaoké,
DJ.
Quand ? les 9 et 10 juillet 2022, à partir de
14h30

Villeneuve-Saint-Georges, quartier
Triage

8

Stage multisport de découverte des jeux
olympiques et Journée d'embellissement de
la base vie du chantier via le street-art et la
création d'oeuvres co-construites
Quand ? du 11 au 15 juillet 2022 (stage), le 20
juillet 2022 (journée d’embellissement)

11

Evénements des 13 et 14 juillet. Au
programme : barbecue et animations
Quand ? 13 et 14 juillet 2022

Boissy-Saint-Léger

Villiers-sur-Marne, parvis de l’Escale,
parc Friedberg

8

12

Les rendez-vous au parc d’Alfortville Au
programme : un festival artistique et culturel
gratuit au cœur du quartier Chantereine pour
les habitants qui ne partent pas en vacances.
Chaque mardi après-midi, des artistes et
animateurs de l’association animent des
activités artistiques et manuelles, des ateliers
de théâtre, de danse, de sport, de lecture, de
jeux collectifs...

Animations. Au programme : jeux gonflables,
barbecue et cinéma en plein air

17
15

Quand ? 29 juillet 2022, à partir de 17h

Fontenay-sous-Bois

Quand ? tous les mardis de juillet et août 2022

AOÛT 2022
Alfortville, quartier Chantereine

13

1

Quand ? 2 août 2022, à partir de 20h

Crist’olympiades : olympiade géante entre les
différents quartiers de Créteil

Vitry-sur-Seine

Quand ? le 21 juillet 2022

Créteil

14

Anime ton quartier. Au programme
animations sportives et culturelles

12
2

Créteil, place des Bordières (3
août), Parc des Sarrazins (24
août)

Limeil-Brévannes

La programmation a été réalisée par la
municipalité en partenariat avec la maison
pour tous Jean Ferrat et les Directions de la
culture et de la jeunesse (3 août) et en
partenariat avec le CSC Madeleine
Rebérioux/MJC Mont-Mesly (24 août).

Animations sportives
Quand ? 22 juillet 2022
L’Haÿ-les-Roses

16

Antirouille. Au programme, des ateliers,
animations, spectacles et concerts
Quand ? 3 et 24 août 2022

:

Quand ? les 22 et 29 juillet 2022

15

Cinéma en plein air, organisé par l‘espace de
vie sociale Les Monis

Animations
Quand ? 23 juillet 2022
Arcueil, école Jean Macé

9

Ateliers découverte du théâtre, animés par la
Compagnie des Oiseaux de nuit

3

5

L’été à Gentilly. Animations diverses
Quand ? 5 août 2022

Quand ? 3, 5, 10 et 11 août 2022, de 14h à
16h30

Gentilly

Ivry-sur-Seine, maison de quartier
Ivry-Port

Anime ton quartier. Au programme
animations sportives et culturelles
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:

6

Festi famille2, End of summer
Quand ? 26 août 2022

Quand ? 5 août 2022
Villiers-sur-Marne

Limeil-Brévannes

SEPTEMBRE 2022
1

SUMMER fashion des Ateliers parisiens. Au
programme : bilan des ateliers d'été
d’initiation à la haute couture, ateliers la
thématique propreté / cadre de vie, etc.

3

Atelier Chant en famille n°1 : travail de la
technique vocale, lecture et mise en
musique de poèmes

1
Quand
2 ? 24 septembre 2022, de 16h à 17h

Quand ? 2 septembre 2022

Kremlin-Bicêtre
Villiers-sur-Marne

2

La Boum du Crapo, organisé par la
Ressourcerie du Spectacle
Quand ? 7 septembre 2022, 14h à 17h
Le Crapo, Vitry-sur-Seine
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