Les petits Parisiens privés de sport en extérieur
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« Que faire pour limiter les inhalations de particules fines
chez les enfants, et ce en plein pic de pollution ? » C’est la
question épineuse à laquelle tente de répondre la Mairie
de Paris depuis ce week-end en proposant des solutions
pour protéger les plus jeunes dans les écoles.
Les pouvoirs publics essaient de faire au mieux. Alexandra
Cordebard, adjointe à la mairie de Paris chargée des
affaires scolaires explique qu’« il est difficile d’agir
efficacement sur quelques jours, car la pollution ne peut être réduite que sur le long terme et par les
efforts quotidiens de l’ensemble des citoyens ». Pour autant, il faut protéger les plus jeunes depuis
l’annonce ce lundi de la pollution à Paris.
Les enseignants des 663 écoles maternelles et élémentaires parisiennes ont ainsi reçu des
recommandations de la Mairie. La première d’entre elles est d’annuler les cours d’Éducation physique et
sportive (EPS) en extérieur. Finis les matchs de foot, ou les tournois de volley dans les cours de
récréation.
Selon le docteur Georges Salines, chef du service parisien de santé environnementale, « plus une
personne fait d’efforts, plus elle risque d’inhaler des particules fines ». Ce qui vaut pour les enfants, vaut
aussi pour les adultes qui souhaitent faire leur jogging matinal.
En cas de pollution, un message d’alerte est envoyé aux personnels enseignants de la Ville de Paris pour
qu’ils annulent toute activité sportive et reportent les éventuelles compétitions programmées. Une
procédure mise en place depuis 2013.
Excès de zèle, certains professeurs font même le choix d’interdire aux élèves de sortir dans la cour de
récréation et de les confiner dans l’enceinte des établissements. Une décision jugée « peu efficace » par
Georges Salines. « Les particules fines sont également présentes à l’intérieur des bâtiments », souligne-til. Les professeurs doivent en revanche porter une attention particulière aux élèves souffrant de
problèmes respiratoires, tels que l’asthme.

