
Cette action de prévention a pour objectif de sensibiliser le grand
public aux dangers de la consommation de tabac pour la santé et
pour l’environnement. En effet, aujourd’hui les mégots
représentent 40% des déchets ramassés dans les villes et un seul
mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau!

Merci à la Ville de Nancy pour son soutien!

Dans le cadre de son projet INSPIRE, un projet de lutte contre
les addictions dans le mouvement sportif, le CDOS 54 a
sollicité le service des sports de la ville de Nancy qui porte le
projet Ville Libre Sans Tabac afin de réaliser une action à
l’occasion du Moi(s) Sans Tabac.

Mercredi 17 novembre, une dizaine d’agents des deux
entités se sont rendus au Parc de la Pépinière afin de réaliser
un ramassage des mégots présents dans le parc et aux
alentours.
En une heure, plus de 6000 mégots de cigarettes ont été
ramassés.

Le CDOS 54 vous propose un nouveau rendez-vous, le
CDOS 54 en live !

Lancé le 15 novembre dernier, retrouvez-nous le lundi à 13h
sur la chaine Youtube du CDOS 54.

Des invités, des thématiques et des discussions autour du
sport en général pendant une trentaine de minutes.
N’hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne
manquer aucun contenu !
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REjoignez-nous!

LE CDOS 54 EN LIVE !

6000 mégots ramassés pour 

Séminaire CDOS 54
Les salariés du CDOS 54 se sont réunis quelques jours lors
d'un moment de convivialité et de travail. Au menu,
échanges, présentation des nouvelles recrues et cohésion
autour du Président Philippe KOWALSKI et du Secrétaire
général adjoint Rémi LAURENT.

Une pensée à Emeline et Hans qui n'ont pas pu se libérer!

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/


Le CDOS 54 s’est associé à la Banque Alimentaire 54 afin de
réaliser une collecte solidaire auprès des clubs sportifs
Meurthe-et-Mosellans.
C’est un fait, la Banque Alimentaire a des manques dans
certains types de produits comme les denrées protéinées, les
produits solubles ou encore les produits d’hygiène et c’est dans
cette démarche que le CDOS 54 s’est engagé.
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En Décembre !

Baccarat, École du Centre : 1 classe
Conflans en Jarnisy, École Paul Bert : 2 classes
Damelevières, École Victor Hugo : 1 classe
Dombasle-sur-Meurthe, École Marcel Leroy : 2 classes
Faulx, École des Marronniers : 4 classes
Jarville-la-Malgrange, École Fleming : 2 classes  

Laxou, École Albert Schweitzer, 3 classes
Lunéville, École Demangeot : 1 classe
Maxéville, École André Vautrin : 1 classe et École Saint Exupéry
: 1 classe
Nancy, École du Placieux : 4 classes
Réhon, École Hameau de Heumont : 4 classes
Vandœuvre, École Europe Nations : 3 classes
L’Hôpital d’enfants du CHRU de Nancy, en partenariat avec
l'APSEM

Pour la deuxième année du dispositif, le CDOS 54 a labellisé 30
Classes Olympiques sur le département, à travers 14 écoles et 12
communes + l’Hôpital d’enfants du CHRU de Nancy ! 

Félicitations aux classes et aux établissements retenus : 

École Louis Majorelle : 1 classe

CLASSES OLYMPIQUES 
Année scolaire 2021/2022 !

Calendrier des clubs partenaires
Place aux matchs!

La grande collecte du Mouvement
Sportif 54 !

Le CDOS 54 est fier d'avoir comme marraine du dispositif de
cette deuxième promotion des Classes Olympiques, Sonia
Heckel, championne d’Europe de boccia qui a participé aux
Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.

Merci à tous pour votre engagement à nos côtés ! 

Concrètement, nous demandons aux clubs de collecter au sein
même de leur association sur la période du 5 au 15 décembre
puis de déposer le fruit de leur collecte dans un « point relais »
présent sur l’ensemble du département du 15 au 18 décembre. 

Chaque club pourra organiser la collecte comme il le souhaite,
soit sur un événement, une compétition ou tout simplement au
cours des créneaux d’activités en semaine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Florie Dépret
au 03 83 67 01 84 ou sur florie.depret@cdos54.fr

https://www.vnvb.fr/
https://www.sluc-basket.fr/
https://www.nancy-volley.fr/
http://gnmhb.fr/
https://www.asnl.net/
https://www.cdos54.fr/node/119
https://www.facebook.com/villede.baccarat/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mairie-de-Conflans-en-Jarnisy-1489416854675154/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/damelevieres.ville.9?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/VilledeDombaslesurMeurthe/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jarville/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MairiedeLaxou/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lunevilleetvous/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VilledeMaxeville/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VilledeNancy/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ville-de-REHON-1455752117995367/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vandoeuvre/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/apsemsportalhopital/?__cft__%5b0%5d=AZVu4dZE2CmsjuucQb2BHfhLUzTjuLtUo5ASqQBhr7mGyk54mZPSpcbKXTDoDVL5g35C9BnJD2lxK2GlZ6RE13bkVja3sOCOYhbtOxd2G7wHsGJjRyc0DlftDuhsYDHo4kzSM21GRf5AWWlpvhJ2Jso2ie14NGTCaJIwoZiRluTueLt8tPzIlTJgDwwlWg3RUDM&__tn__=kK-R

