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EXPRESSIONS

POUR LA RÉUSITE ET LE BIEN-ÊTRE DE NOS
ENFANTS

Texte non parvenu.

SPORT POUR TOUS, TOUS POUR LE SPORT
Orly est une ville sportive. La municipalité conduit
une politique sportive et culturelle en faveur de
l’enfance, de la jeunesse et des séniors.
Au cours de son mandat, plusieurs nouvelles
réalisations ont étoffé les équipements sportifs de
la ville qui en était déjà bien pourvue.
4500 sportifs pour une ville de plus de 23200
habitants, c’est un ratio qui est remarquable et
encourageant. Évidemment, il faut poursuivre ces
efforts.
Les dirigeants bénévoles et les éducateurs de notre
pays jouent un rôle indispensable.
Leur apport a été jugé déterminant pour la
formation des jeunes footballeurs qui ont été plus
tard champions du monde.
C’est le mouvement sportif qui s’est mobilisé pour
l’obtention des jeux olympiques et paralympiques à
Paris en 2024.
Or, il est touché de plein fouet par la décision du
gouvernement de diminuer les emplois aidés et de
faire baisser pour 2019 le budget des sports de 30
millions d’euros.
Un mécontentement envahit le mouvement sportif
qui s’exprime dans la pétition du Comité National
Olympique et Sportif Français.
Nous en sommes partie prenante.
Nous soutenons ses revendications.
- Doublement des crédits dédiés au sport.
- Augmentation de la part territoriale gérée par le
Centre National pour le Développement du Sport.
- Aide de l’Etat pour une prise en charge à 50 % de la
licence sur critères sociaux.
- Un plan financier pour aider les collectivités
locales à construire leurs équipements sportifs.
- Une aide de l’Etat pour la formation des bénévoles
et des éducateurs-trices.

Avec cette rentrée, les conditions sont réunies pour
que les 3000 enfants scolarisés à Orly puissent
étudier dans de bonnes conditions.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir obtenu 2
ouvertures de classes, une à
Joliot-Curie en
élémentaire et une autre en maternelle à Jean
Moulin qui a nécessité la mise en place, pendant
l’été, d’un bâtiment modulaire adapté.
Cette rentrée est également marquée par plusieurs
nouveautés :
La mise en place du dispositif « 100% réussite » s’est
poursuivie cette année, avec les CP à 12 enfants en
REP et les CE1 à 12 enfants en REP+.
Les nouveaux postes attribués ont permis de
constituer des groupes de 12 à 15 élèves avec un
enseignant, ou de 24 élèves avec deux enseignants.
Cela concerne les écoles Romain Rolland A et B
avec 8 CP dédoublés à 12 et les écoles Joliot-Curie,
Marcel Cachin A et B, Paul Eluard A et B avec 12 CP et
13 CE1. Ce dédoublement des classes est une réelle
avancée pour les 480 petits Orlysiens qui peuvent
en bénéficier pour la plus grande satisfaction des
enseignants et des parents.
Cela a nécessité, cet été, de la part des services de
la ville,de nombreux aménagements, pour réaliser
de nouveaux espaces permettant le travail en petit
groupe. La ville a ainsi investi près de 250 000,00 €
pour les travaux et 48 000 euros pour l’achat de
mobiliers adaptés aux nouvelles méthodes de
travail.
La rentrée c’est aussi l’installation de 2 nouveaux
selfs dans les restaurants scolaires Romain Rolland
élémentaire et Jean Moulin élémentaire. En
septembre 2019 l’ensemble des restaurants
scolairesde la ville seront équipés de selfs et de
tables de tri.
Enfin, la municipalité a de nouveau fait le choix des
Pochettes de rentrée distribuées à tous les élèves
d’élémentaire pour contribuer à une meilleure
équité entre les élèves.
Nous voulons ainsi accompagner la réussite de nos
enfants.

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau, Rosey/ne Charles-Elie-Nelson, Christian de
Barras, Alain Girard, Marilyne Ger/in, Pierre Stouvene/.

/mène Ben Cheikh.

INTERNET : UN BEL OUTIL MAIS AUSSI UN VRAI DANGER POUR NOS
ENFANTS
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Depuis l’arrivée du WEB, il a une trentaine d’années, les rêves d’accès illimité au
savoir, ont progressivement faibli en intensité et laisser apparaître la face
cachée d’Internet, à savoir, ses dangers.
Les jeunes en sont les premières victimes. Ils forment la population la plus
exposée et la plus ciblée par les prédateurs de toutes sortes sur la toile. En
2010, plus de 83 % des 12/17 ans sont connectés à Internet et le phénomène
s’est amplifié avec le développement de l’Internet mobile (téléphone
portable).
Les principaux dangers du Net :
- Non-respect de la vie privée. La capacité d’interagir et de communiquer avec
les autres est un des plus grands attraits qu’Internet exerce sur les personnes,
en particulier sur les jeunes. Beaucoup d’informations à caractère privé y sont
relevées ;
- Cyberintimidation. Le Net est aussi un terrain sur lequel des insultes ou
menaces circulent facilement ;
- Contenus violents ou haineux. Sans filtre, les bas instincts de certains
s’expriment librement. Des propos et images peuvent choquer et avoir un
impact destructeur sur notre jeunesse ;
- Manipulations. Certains discours enrobés plaisent aux plus fragiles. Après
avoir isolé leur victime, les personnes malveillantes manipulent leur esprit, les
poussant quelques fois jusqu’au crime ;
- Addiction aux jeux en ligne et jeux de hasard. Les jeux en ligne, quand ils ne
sont pas régulés peuvent causer de graves problèmes aux jeunes (dégradation
de la scolarité, de la vie sociale, etc.). Quant aux jeux de hasard (dont paris en
ligne), ils exercent une dépendance plus importante encore que la
consommation de tabac ou d’alcool. Les risques d’addiction à court terme
sont très élevés ;
- Accès facile à la pornographie. Cela est désormais possible en quelques clics.
Des fois même contre sa volonté ;
- Désinformation ou « Fake news ». Internet véhicule une grande quantité
d’informations douteuses et sans valeur ;
D’autres problèmes existent du fait d’Internet (fausse réputation, burn-out,
pourriels envahissants, accélération du temps, etc.). Néanmoins, une
information sur les dangers d’Internet et un usage limité peuvent rendre
l’expérience enrichissante. C’est ce que nous souhaitons aux Orlysiens.

Brahim Messaci, Lyone/ Cros, Claude Sancho.
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