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mIeUx vIvre à
brIGnAIS

Sport, culture et
développement durable

Le volet environnemental de la COP
21 intègre le sport et la
culture dans le développe-

ment durable.
A ce titre nous estimons que ce tandem
doit occuper une place prépondérante
dans toutes les politiques publiques et en
particulier, à la veille de la rentrée scolaire
2017/2018, dans notre politique éducative, notamment à travers les rythmes scolaires.
En effet, depuis 2013, l’organisation des
nouvelles activités périscolaires dans les
écoles publiques est de notre responsabilité en tant qu’élus communaux. Aussi,
au-delà des clivages politiques à Brignais, nous :
- VOTONS toujours quand sport et
culture se développent au profit d’un travail pédagogique avec les écoles
- DÉFENDONS épanouissement/
lien social/autonomie qui avec ce travail
construisent l’identité de l’enfant
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- SOUTENONS le Briscope, les associations sportives et culturelles, les encadrants
qui ont un rôle majeur pour qu’apprentissages en périscolaire donnent envie
aux enfants d’être initiés à d’autres disciplines
- AFFIRMONS que l’école est le seul lieu
d’accession égalitaire gratuit au sport et à
la culture.
C’est pourquoi nous sommes contre le
nouveau décret Macron qui laisse aux
communes le choix de modifier ou non
les rythmes scolaires. En 2013/2014, cette
réforme a été combattue par le maire de
Brignais qui en réclamait le retrait : « trop
cher, trop compliqué, pas rentable » niant
l’intérêt de l’enfant !
Or, actuellement le bilan est positif : 78 %
des enfants de Brignais bénéficient du
périscolaire. L’impact sur le développement de leur autonomie renforce leur
lien social.
Coup de chapeau à tous les acteurs et
partenaires. Leur implication durable et

celle des élus qui en votent le financement,
assure à travers cette politique un mieuxêtre individuel et collectif des enfants.
Vous l’avez donc compris, le maintien des
rythmes scolaires est pour nous ESSENTIEL. Faut pas y toucher !
C’est un enjeu de développement durable
et humain surtout si la concertation
parents, enseignants, élus continue à
garder son cap avec pour objectif ultime
l’enfant à long terme.
Ce dernier s’affirmera socialement en
s’imprégnant de sport, de culture pour
ÊTRE un citoyen responsable, futur
garant de la cohésion sociale et républicaine.
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