
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Albi, le 13 juillet 2022

Le Préfet du Tarn lance l’opération Quartiers d’été

François-Xavier LAUCH, Préfet du Tarn, a lancé ce matin le dispositif  Quartiers d’été à l’occasion d’une visite
dans le quartier politique de la Ville du Rajol à Carmaux. 

Depuis 2020, les Quartiers d’été ont pris de multiples formes durant toute la période estivale au profit de tous les
habitants et publics des quartiers prioritaires politique de la ville : tournois de football inter-quartiers, projections
de films en plein air, ateliers de secourisme et de prévention routière, initiation au vélo, actions autour de la
culture, découverte des métiers du tourisme, micro-festivals, ateliers mêlant mathématique et cuisine, santé et
bien être, chantiers solidaires…

L’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la politique de la Ville du Tarn sont pleinement mobilisés.

Cet été, les 11 quartiers politique de la ville (QPV) bénéficient d’opérations élaborées et mises en œuvre en
très étroite concertation avec les six collectivités engagées dans les cinq contrats d’Albi, Castres, Aussillon,
Gaillac, Graulhet et Carmaux. 70 projets ont été validés par la préfecture et financés à hauteur de 93 739 euros
attribués par l’État dans le cadre de la politique de la Ville. 

A Carmaux, 13 projets sont déployés dans le cadre de Quartiers d’été, financés par l’État à hauteur de 8 860
euros. Le Préfet était ce matin au quartier Rajol pour assister à l’action « Art du mouvement » portée par l’USC
Athlétisme, alternant pratique sportive et ateliers de création artistique. Il a également rencontré des conseils
citoyens et des habitants très impliqués dans le jardin partagé du quartier et dans le tournoi inter-quartiers qui se
déroulera le 7 août 2022.

Le Préfet salue l’action des élus et des associations pour le développement des actions estivales dans le cadre
de Quartiers d’été.
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