INVITATION PRESSE

QUARTIERS D’ÉTÉ 2020

Metz, le 08/07/2020

Un programme d’activité ambitieux pour un été d’apprentissage, de découverte et de
solidarité pour les habitants des Quartiers Politique de la Ville prioritaires.
Avec “Quartier d’été 2020”, le Gouvernement souhaite faire de la période estivale un temps de
rencontre, de savoirs autant que de loisirs pour les habitants des quartiers prioritaires qui ne
peuvent pas partir en vacances et pour lesquels la crise sanitaire a été particulièrement difficile.
Une priorité sera donnée aux jeunes et aux actions leurs permettant de relever le défi de la
continuité éducative parfois difficile pendant le confinement.
En Moselle, 1,3 million d’euros seront mobilisés pour renforcer les activités et les services de
proximité proposés aux familles de ces quartiers en complément des actions financées dans le cadre
du contrat de ville. Ainsi, grâce à la mobilisation forte des services de l’État, opérateurs publics,
collectivités locales et associations, les enfants et plus largement les jeunes pourront profiter du
dispositif « Quartier d’Été 2020 » dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Didier MARTIN, préfet de la Moselle, et Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de
la Moselle, sous-préfet de l’arrondissement de Metz, en présence de Thierry HEGAY, sous-préfet de
Thionville, présenteront le dispositif « quartier d’été 2020 »,
Ce jeudi 09 juillet à 14h15
à la maison des Quartiers de la Côte des Roses,
58 allée Bel Air 57 100 – Thionville
La présentation, du dispositif et de son déploiement en Moselle, sera suivie par un temps de
rencontre et d’échanges avec des jeunes de 14 à 17 ans bénéficiaires du dispositif.

Recommandation : port du masque obligatoire

– Nous vous remercions de bien vouloir signaler votre présence -
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