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A 100 à l’heure ! ! !
Pour les 100 ans des pep42

Vous saurez tout à l’intérieur de ce numéro sur cet évènement auquel ont participé quatre
usagers de l’IME des Quatre Vents à Firminy encadrés par leur ETS Nicolas Joassard et Florent
Provenzano. Bravo et merci à eux.
fêter le centenaire,
les manifestations
déjà prévues….
En quatrième page,Pour
le calendrier
des manifestations
du centenaire.
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A 100 à l’heure ! ! !
Ce projet a vu le
jour dans l’atelier
métallerie de M.
Joassard à l’IME
des 4 vents, il y
a plusieurs mois
voire
plusieurs
années. Le bolide
a été entièrement fabriqué et préparé dans
cet atelier. Les jeunes s’y sont initiés à la
réalisation de la direction, des freins, des
éléments de sécurité…
L’atelier « entretien
du
linge »
a
également
été
impliqué
dans
ce
projet en réalisant
les combinaisons des
pilotes brodés aux

Les voitures sont bichonnées, astiquées et
alignées prêtes au départ.

Pilotes (Lucas B, Gwendal, Lucas, J–Baptiste)
et voitures sont prêts.

couleurs du centenaire.
L’aboutissement de ce projet est évidemment
la course de caisses à savon de ce dimanche
15 septembre,
organisée par la
fédération des
centres sociaux à
Firminy. M Joassard
avait pris des
contacts avec M
Delorme pour que
l’IME puisse y
participer dans la
catégorie «
folklore ».

Attention au départ….

Mais rapidement, le bolide aux couleurs du
centenaire stoppe. Problème de freins,
impossible de reprendre la course

A partir de 9h,
les
essais
commencent. Les
petits
bolides
sont
tractés
jusqu’au départ
en haut d’une
pente de plus
d’un km de long
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Heureusement
M
Joassard avait prévu
un « mulet ». En
jargon de formule 1,
il s’agit d’un véhicule
de remplacement.
Bien sûr, cette
voiture n’a pas
une
silhouette
de
sportive,
mais avec nos
pilotes, tout est
possible…

C’est Lucas qui prend le
volant

Les descentes
s’enchaînent à
vive
allure
jusqu’à 17 h,
fin
de
l’épreuve.
Et
avec
nos
supporters !!!

La journée se clôture par la remise d’une
coupe, « la Coupe du Centenaire des pep42 »,
par le président de l’association.

La voilà partie à 100 à
l’heure !!!

Stupéfaction !!!!
Encore
un
problème
technique… Mais M Joassard a de la poigne et
le problème technique est vite résolu. La
course peut reprendre.
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Félicitations à tous ces jeunes et au personnel
encadrant les ayant accompagnés tout au long
de ce projet et de sa réalisation.
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Le calendrier des manifestations du centenaire PEP42
Mois

Evénements

Septembre
2019
Octobre
2019

15 septembre : Course de
caisses à savon
16 octobre : les PEP42
marchant pour les 100 ans
3ème dimanche de nov. :
marche «graine de
Pouillerots»
7 ou 14 décembre : SaintEtienne City Run
30 et 31 janvier : Festival
de la B.D. à Angoulême
2 février : La culture a du
PEP

Firminy

17 février : le 100ème jour
manifestation originale
Portes ouvertes ESAT
PEPITH

Novembre
2019
Décembre
2019
Janvier
2020

Lieu

Nicolas Joassard

Saint-Etienne

- 3 jeunes du DITEP Deligny

Mélanie Sabatier

Angoulême

Un groupe de l’IME La
croisée
Jeunes et adultes de ces 2
services plus « la Louce »,
« la Cie nu », « la laverie »
pour clôturer le projet DRAC
ARS

Anne Rivière et
Florence Romano
Sandrine Vallat

La Croisée
La Grand Croix
Esat Pepith

Jeunes, parents,
professionnels...
Travailleurs ESAT,
professionnels, partenaires

Anne Rivière

Nettoyage des bords de
Loire

IME Parc
Révollier

Usagers IME et moniteurs
pour une sensibilisation à
l’environnement

Gennaro Cardillo

les quatre saisons,
inauguration d’un hôtel à
insectes

SESSAD L
Michel

Jeunes du SESSAD

Katleen Parisi

Clean Walk

SESSAD S. de
Senlis
Saint Martin en
Haut avec La
Croisée
City stade DAI
S Veil

Jeunes du SESSAD /
écoles / collèges
Usagers IME plus
encadrants

M Cholet

Jeunes établissement et
asso. sportives partenaires

Florent Tissot

mai : rencontre sportive
inter- DITEP

DITEP Deligny

Jeunes établissement et
asso. sportives partenaires

Mélanie Sabatier

27 mai : Exp’osons
SESSAD L Michel
12 juin : journée
institutionnelle
« Evènement » parrainée
par une personnalité

SESSAD L
Michel
Montrond les
Bains

Expo de l’atelier pictural Art
Thérapie
Usagers, professionnels,
adhérents, partenaires

L Girard

Cross inter-établissement

La Croisée
Grand-Croix

Usagers, professionnels

Anne Rivière

Parc du Pilat
Pouilly les
Feurs

SESSAD PRO
et ESAT

Mars
2020

Mai 2020

Juin 2020

Initiateur (e)

-Usagers des 4 Vents
(Une équipe de 4 jeunes)
-Jeunes du SESSAD pro
-Guides animateurs du Pilat
- ouvert à tous

Février
2020

Avril 2020

Avec qui ?

15, 16, 17 Avril : les
rencontres citoyennes et
solidaires
mai : rencontre sportive
inter-établissement

Sandrine Vallat
JF Payre

Djamel Chekaoui

Anne Rivière

Le groupe de
réflexion et
d’initiatives des
pep42

Cette liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Elle sera enrichie tout au long du déroulement de l’année. Des
visites de Saint-Etienne organisées par le DEL sont déjà prévues. Chaque manifestation donnera lieu à la
publication d’un pep infos spécial avec une mise à jour du calendrier des manifestations à venir.
L’association est sensible à l’investissement des professionnels pour mettre en valeur cet événement.
PEP42 infos –spécial centenaire-n°1

page 4

