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"Il vaut mieux les voir là que dans les halls" : à Marseille, les associations sportives de
quartier attendent l'assouplissement des règles
Les salles de sport attendent les nouvelles annonces du Premier ministre, jeudi, avec une certaine impatience.
Dans les quartiers populaires de Marseille, on espère aussi des directives plus souples.
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Dans le quartier de la Pomme à Marseille, malgré l'interdiction, les jeunes jouent au foot ou au basket, souvent en petits groupes, le 27 mai 2020. (FANNY LECHEVESTRIER /
RADIO FRANCE)
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 Cet article date de plus d'un an.



À Marseille, au pied des immeubles, les infrastructures sportives sont encore rares ou alors en dur comme ici ce terrain de basket, le 27 mai 2020. (FANNY LECHEVESTRIER /
RADIO FRANCE)

L’urgence de pouvoir reprendre des activités sportives encadrées

Je comprends ceux qui sont indignés par rapport aux consignes sanitaires. Et d’un autre côté, je comprends
aussi complètement les jeunes qui n’ont que cela pour se dépenser.

Naïm Zriouel, association Synergie Family à Marseille, à franceinfo



Oui, il y a urgence à ce que cela se mette en place et encore plus à ce qu’on sache ce qu’on peut faire.

Valérie Martin, association Sport dans la Ville, à franceinfo

Les associations préparent leur plan pour cet été et les "quartiers d’été"
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Lits d'hôpitaux fermés faute de personnel : des médecins dénoncent une situation "dramatique" en pédiatrie

Bronchiolite : la Société française de pédiatrie recommande de "limiter les visites au cercle des adultes très proches"



Bronchiolite : les urgences pédiatriques au bord de la saturation

A Lyon, un hôpital mise sur le sport pour aider les enfants à se sentir mieux : "Ça me rend joyeuse et j'oublie un peu"



Transmission du statut vaccinal des élèves aux directeurs : il y a "un risque de stigmatisation", selon le syndicat des in�rmiers scolaires
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COP26 : sceptiques, jusqu'au-boutistes, submergés… On vous présente les six grandes
familles de pays qui négocient en ce moment sur le climat
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