PASS JEUNES 54 au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE
Dans le cadre de la journée CARAVANE DU SPORT, le COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF organisait le mercredi 18
septembre 2019 le lancement officiel du dispositif PASS JEUNES 54 sur le site du
CONSEIL DEPARTEMENTAL 48, esplanade Jacques Baudot à NANCY.
Les familles concernées par ce dispositif, destiné à favoriser l’accès au sport et à la
culture des 6 000 enfants issus des foyers les plus modestes, ont été destinataires
d’un courrier par la CAF leur précisant le montant de l’aide accordée. Notre club
participe à ce système permettant de garantir le droit des jeunes à pratiquer un
sport, et restaurer l’équité entre les jeunes ;
L’animation s’est déroulée en présence des personnalités, et des 130 adhérents
venus des Maisons des jeunes de nombreuses communes : FROUARD,
DOMGERMAIN, ECROUVES, RICHARDMENIL, etc….
Ces jeunes ont pu découvrir 18 animations de qualité, et notamment quelques
activités sportives dont le VTT grâce à notre club. Madeleine GASPARETTI, François
CHERY et Camille FAIRISE avaient installé un parcours de maniabilité jonché de
quelques modules ludiques : plots, petits ponts de bois et surtout la bascule
qu’appréhendent les moins experts. Les enfants devaient pratiquer une activité par
demi-heure mais nous avions beaucoup de mal à leur retirer le vélo pour passer au
suivant.
Il faut noter aussi que quelques enfants ne sachant pas faire de vélo ont pu pratiquer
avec l’appui de François, ou sur une draisienne. Les draisiennes ont toujours un
grand succès.
En final, après le goûter offert par le C.D., avait lieu la signature de la convention de partenariat du « PASS JEUNES 54 » entre Mathieu
KLEIN, Président du Conseil Départemental , Marie-Odile GERARDIN présidente de la CAF 54 en présence d’Eric FREYSSELINARD, Préfet
de Meurthe-et-Moselle ;

FETE DU TECHNOPOLE ET DE LA MOBILITE
Vendredi 27 septembre se déroulait la FETE DU TECHNOPOLE ET DE LA
MOBILITE à l’hippodrome de Brabois à NANCY en fin d’après-midi.
Cette manifestation promeut, entre autres, les modes de déplacement
innovants, non polluants, le covoiturage, et accueille également des start up
au stand innovation. Plus de 1 8500 personnes sont attendues.
Pour l’édition 2019, un village des associations était installé avec la
participation de notre club représenté par le Président, Benoit GASPARETTI –
comme de nombreuses associations villaroises comme le GESAL, et aussi
RADIO MAGNUM, CULTURE VELO.
« BOUGEZ LE TECHNOPOLE » avec le Challenge Pégasium : tour de piste de
l’hippodrome à pied ou en vélo – d’autres animations : essais de vélos,
trottinettes et voitures électriques, le challenge Rameur permettant de se
confronter à Pierre HOUIN, champion olympique d’aviron.

