
 

 
 
 

 
 

Plan Quartiers d’été 
Déclinaison sur les Quartiers Prioritaires Agenais 

 
 
 

Visite de Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne  
et de Jean Dionis du Séjour, Président de l’Agglomération d’Agen 

sur les actions « Plan Quartiers d’été »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 

Mardi 28 juillet 



 

Programme de la Visite 

 
o 10h30-11h15 : Mission locale 

 
ü  Présentation de la semaine « Boost ton emploi », qui se déroulera du 27 au 

31 juillet 
 

ü Rencontre avec les acteurs de la Mission Locale 
 

o 11h30-12h25 : Quartier de Barleté   
 

ü Visite sur l’action « Village sportif », porté par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, les clubs de sports et l’UFOLEP au city stade  

ü Visite sur l’Action « accès aux droits » portée par l’association Infodroits à 
l’Espace public numérique  

o 12h30 : Point Presse – Salle Polyvalente de Barleté 

 

 

En 2020, la crise sanitaire a mis davantage en exergue les difficultés rencontrées par les 
enfants et les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Face à cette situation, 
le Gouvernement a lancé « Quartiers d’été 2020 », une opération dotée de 110 millions 
d’euros au niveau national, pour renforcer les activités et les services de proximité proposés 
aux familles des quartiers prioritaires. 

La France a connu une crise sanitaire inédite qui a permis de mettre en évidence ses valeurs 
d’unité et de solidarité nationale. Cependant, ce constat peut être opposé à un accroissement 
des fractures sociale et économique au sein de notre pays. 

Continuité éducative, accès aux services publics, fracture numérique, santé et accès aux 
produits de première nécessité sont venus percuter le quotidien des personnes les plus 
vulnérables dont une majeure partie réside au sein de nos quartiers prioritaires. 

Dans ce contexte, les acteurs locaux devront : 

§ Maintenir la continuité éducative afin de limiter les impacts de la rupture scolaire 
(Décrochage, difficultés scolaires accrues, perte de cadre structuré…). 
 

§ Maintenir et/ou recréer du lien social via une offre « récréative » étayée, source 
d’épanouissement individuel et collectif. 

 

§ Prévenir l’oisiveté et les phénomènes de repli et/ou d’errance. 



 
 

Le plan Quartiers d’été 

 
Le plan « quartiers d’été 2020 » a pour ambition de faire de cette période estivale, qui 
s’inscrit dans un contexte exceptionnel, « un temps utile et ludique » pour les habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne peuvent pas partir en vacances, 
dans une logique de « renforcement du lien social » et « d’accès à de nouvelles 
opportunités ». Il est aussi présenté comme devant être un vecteur de tranquillité 
publique. Une circulaire du 10 juin 2020, accompagné d’un « cahier des charges » 
viennent préciser les choses, en détaillant notamment les 6 axes autour desquels ce 
plan devrait se déployer : 
 
 

Axe n°1 : Décliner les vacances apprenantes 
 

Axe n°2 : Mieux occuper l’espace public 
Les structures sociales resteront ouvertes durant l’été avec de multiples actions de proximité à 
destination des jeunes des quartiers. 

Axe n°3 : Conforter et/ou recréer des relations de confiance police/population 
Mobilisation de délégués police population (DPP) sur les quartiers de compétence Police 
avec un travail sur la thématique « Ville Vie Vacances » (VVV). Une présence renforcée en 
« pied d’immeuble » permettant la rencontre jeunes – travailleurs sociaux sera assurée cet été. 

Axe n°4 : Valoriser les actions de solidarité 
L’ensemble des associations financées par le programme politique de la ville ont vu leurs 
actions réorientées vers les quartiers prioritaires pour la période estivale. L’accent sera mis sur 
la continuité éducative avec un volet portant sur le numérique pour renforcer l’accès à 
Internet, l’équipement en matériel numérique et la formation à leur utilisation. 

Axe n°5 : Développer les offres de formation et les dispositifs d’accès à l’emploi 
Une sensibilisation a été faite auprès du réseau des 85 entreprises partenaires (« la France 
s’engage ») et plusieurs initiatives locales viendront compléter le dispositif. L’accent sera 
porté sur l’encouragement à la mobilité avec la prise en charge du passage du permis de 
conduire de plus de 30 jeunes dans tout le département. 

Axe n°6 : Renforcer la culture et le sport dans les quartiers 
Le volet sport recouvre des initiatives centrées sur l’apprentissage de la natation, sur 
la découverte et la pratique de divers sports à travers des stages. Elles concerneront 
plusieurs centaines de jeunes dans l’ensemble du département. 
Le volet culture est composé de diverses initiatives locales de proximité tout au long de l’été, 
dont des micro-festivals et l’organisation de séances de cinéma en plein air. 

 

 

 

 



A Agen 

Les services de l’État et l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de politique de la ville, 
ont travaillé ensemble pour proposer une déclinaison locale du plan quartier d’été, qui vient en 
complémentarité avec l’existant tant sur l’intervention du droit commun que sur les actions du 
Contrat de Ville. 
Une enveloppe étatique de 19 250 € a été fléchée pour les 3 quartiers prioritaires situés sur la 
ville d’Agen (Montanou, le Pin et Rodrigues/Barleté). Des actions spécifiques, autour de 
différentes thématiques ont été mises en œuvre par le tissu associatif local et impulsées par la 
collectivité :  

§ Accès aux droits : un accompagnement privilégié

L'association partenaire de l'action, Infodroits, propose depuis 20 ans une action reposant sur 
l’information juridique qui est distincte du conseil juridique. L'assistant juridique informe chaque 
citoyen sur l'étendue de ses droits et devoirs alors que le conseiller juridique s'engage aux côtés 
de son client dans la recherche de la solution la mieux adaptée à la défense de ses intérêts. 

Juriste de formation, cet assistant est à la fois un traducteur du droit et un écrivain public : 
comprendre une situation puis la qualifier juridiquement, expliquer en langage clair, orienter vers 
le dispositif ou professionnel compétent et aider à l'accomplissement des démarches et 
formalités. Il répond aux besoins de la population et évite le renoncement aux droits de celle-ci. 
Ce partenaire est présent sur les quartiers de la Politique de la ville et dans les Centres Médicaux 
Sociaux portés par le département depuis de très nombreuses années. 

§ Emploi : Semaine « Boost ton emploi »

La mobilisation pour l’emploi des jeunes est une priorité gouvernementale relayée en Lot-et-
Garonne par les initiatives des missions locales, de la DIRECCTE et de Pôle Emploi. 

Seulement 109 jeunes de moins de 26 ans sont inscrits à Pôle Emploi (toutes catégories confon-
dues) dans les 3 quartiers prioritaires agenais tandis que beaucoup d'autres sont éloignés dura-
blement du marché du travail. La Semaine « Boost ton emploi », organisée par la mission locale 
d’Agen, a pour objectif, par des ateliers d’orientation, de découverte et de coaching, de pré-
parer cet été 10 jeunes pour augmenter leurs chances de trouver un travail. 

Par ailleurs, la DIRECCTE a sollicité le club des entreprises inclusives du département pour les 
inciter se mobiliser pour l’emploi des jeunes. A ce titre, une aide financière de l’État 
pour l’embauche d’un apprenti entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 sera 
apportée à l’employeur : 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les majeurs. 



§ Sport : à la découverte de disciplines sportives  
 

Lors du dernier Groupe d'Appui Départemental animé par l’Éducation Nationale et la DDCSPP, 
le directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne (CDOS 47) a 
manifesté un vif intérêt, pour une mobilisation forte de son instance et des clubs 
départementaux, à ce dispositif national. 
 
 
Il a donc sollicité les clubs locaux pour la mise en place d'un programme de découverte des 
disciplines sportives pendant une semaine au bénéfice des jeunes des quartiers. 6 clubs seront 
sur place pour ces temps de démonstration : tir à l'arc, tennis de table, athlétisme, pelote 
basque, foot et rugby. Le principe de cette découverte est la gratuité durant cette période. 
Selon l'attrait des jeunes pour ces différentes disciplines, une prise de cotisation pourra être 
facilitée à la rentrée avec le soutien du CDOS, de la banque des sports et d’autres leviers de la 
CAF et de la MSA. 
 

§ La culture au cœur de la jeunesse : 
 

La ville a demandé à tous ses partenaires de maintenir un maximum de programmations 
pendant l'été (musée ouvert et spectacles maintenus) et de positionner la culture au cœur des 
structures jeunesse, centres de loisirs et centres sociaux. Cela se concrétise par : 
- des actions Musique amplifiée dans le quartier de Montanou avec Le Florida  
- une dominante Culture orientale au centre de loisirs de Donnefort  
- une dominante Culture et Environnement au centre de loisirs des Iles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Calendrier des actions spécifiques déployées pour le plan quartiers d’été 2020 : 
 
 
 

Nom de 
l’action 

Description Dates Partenaires 

« Accès aux 
droits » 

 
Permanences 
d’accompagnement 
dématérialisées au sein 
des 3 QPV 

1 fois par semaine / QPV 
Lundis 9h-12h : centre social 
Montesquieu 
Mardi 14h-17h : EPN BARLETE 
Mercredi 9h-12h : EPN 
Montanou 

Association INFODROITS 
Société @pé 

« lien 
social » 

 
Ateliers d’animations 
multi-partenariaux 
favorisant le lien social 
 

31/08 17h-19h : Hang’ART 
07/08 17h-19h : Square du Pin 
14/08 17h-19h : Parc 
Labesque 
21/08 17h-19h : Place de la 
Préfecture 

Association LA BAL 
L’Accorderie Agenaise 

Stand’up 
Compagnons bâtisseurs 

Le Creuset 

Job dating Mise en lien des offres 
et demande d’emploi 

Mercredi 22 juillet après-midi 
au centre social Montanou 

Mission locale 
Pôle emploi 

« Boost ton 
emploi » 

Une semaine autour 
de l’emploi à la Mission 
locale pour un public 
16-25 ans 

 
Du 27 au 31 Juillet à la Mission 
Locale 

 
Mission locale 

« Village 
sportif » 

 
Mise en place 
d’activité de 
découverte sportive et 
des dispositifs 
permettant favorisant 
la pratique d’activité. 

 
Du 27 au 31 Juillet au city 
stade à Barleté 
(+ déplacements au sein des 
clubs) 

Comité départemental 
Olympique et sportif (CDOS) 

UFOLEP 
OSA association 
SUA Athlétisme 

Tennis de table Le passage 
Archers de Boé 

SUA Pelote basque 

1 match 
pour 

l’emploi 

Favoriser l’inclusion 
sociale et 
professionnelle au 
travers du sport 

1 match par semaine sur le 
quartier Montanou (dates à 
définir) 

Ovale citoyen 
Infodroits 

ARC 
Et partenaires de l’emploi 

Aide à la 
mobilité 

Mise en place de 
transport 
d’accompagnement 
vers l’emploi ou les 
activités du plan 
Quartiers 

 
 
Sur tout l’été 

 
 

APREVA 

 
Autre action du Plan Quartiers : 
Continuité éducative : achat de tablette numérique à destination du public issus du PRE 
 
 



 
 

  Contacts Presse 
 

 

 

 

 

§ Félicien TITONEL, Chef de service Politique de la ville et Cohésion Sociale : 
felicien.titonel@agglo-agen.fr  

§ Virginie BOUSSUGE, cheffe d’unité Cohésion Sociale et Politique de la Ville, en 
charge du Contrat de Ville :  virginie.boussuge@agglo-agen.fr 

§ Service de la communication interministérielle et de la représentation de l’État : 
05.53.77.61.92 / 61.90 ou à pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr 

 

 




