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Bonjour à tous les membres de A.L.P.E. ! 
 
 
 

 
 
 
Vous recevez ce bulletin de liaison suite à notre assemblée générale qui a eu lieu le 16 juin 2021 dernier, date tardive 
en raison des périodes de confinement et de forte limitation des activités sociales, restrictions imposées par la 
pandémie de COVID 19. 
Cette situation n’a pas empêché le Conseil d’Administration et les différentes Commissions de A.L.P.E. de poursuivre 
nos objectifs : protéger et valoriser les espaces de nature, contribuer à la protection de l’environnement en agissant 
de concert avec nos différents partenaires. 
En outre, le Conseil d’Administration s’est réuni les 18 octobre et 3 novembre dernier à la suite de l’Assemblée 
Générale : deux modifications out été apportées à sa composition et à son organisation : 
- Nous avons entregistré les démissions de Thérèse Bellanger et de Michel Denis. 
- Un nouveau Bureau a été élu. (voir ci-dessous) 

 
Nous sommes sûrs de votre fidélité à l’Association A.L.P.E., et nous vous invitons à renouveler votre adhésion en 
nous retournant le bordereau ci-joint accompagné d’un montant de 10 €. Merci ! 
 
 
 

 Présidence : Olivier MOREL  mail : contact@alpe-laxou.org 
              president@alpe-laxou.org 

 Trésorerie : Jean-Marie LAURENT  mail : tresorier@alpe-laxou.org  
 Secrétariat : Suzanne PERRIN  mail : secrétaire@alpe-laxou.org 
                       Hélène GUILLAUME    
 Denise MARCHAL : Commission terrains     mail : terrain@alpe-laxou.org 
 Marc BREDEL Commission sentiers   
 Thérèse DAGUENET : Cotisations  
 Bernard BUCHER  
 Christian VAUCOURT   
 Élisabeth LAURENT     
 Pierre BAUMANN  

 

 
 

A.L.P.E. 
Association Laxovienne pour la Protection des Espaces 

5, rue des Clos 54520 LAXOU 

Bulletin de liaison N° 21  novembre 2021 
22021 

Une année 2021 perturbée 

Les points abordés en ASSEMBLEE GENERALE le 16 juin 2021  

Composition du Bureau et du Conseil d’Administration 
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1 Rapport moral 
Malgré les circonstances liées au COVID, les activités au sein de l’équipe en visioconférence ou en 
présentiel ont été maintenues. 
Nous avons maintenu une communication régulière avec vous, nos adhérents, par mails, avec le Bulletin de 
Liaison n°20, un courrier au Nouvel An 2021 et toutes les invitations de nos partenaires : Flore 54, Les 
Croqueurs de Poes, Les Jardins Citoyens, le Jardin des Mille Fleurs… 
Des activités avec nos partenaires ont été réalisées à chaque opportunité, mais certaines n’ont pas été 
possibles en raison des restrictions sanitaires (Réunions conviviales pilotées par la mairie, marche 
gourmande, Jeux nature au parc, Jardins d’automne) 
 

 Opération "Terrains en friche" 
- La commission terrain a poursuivi son action de visite des terrains avec les personnes 

souhaitant exploiter une parcelle 
- Elle a assuré le suivi des parcelles confiées. En cas d’absence d'entretien, elle est intervenue  

auprès des exploitants... 
- Depuis 2017, 21 conventions et chartes ont été signées (dont 6 en 2020) réduisant ainsi le 

nombre de parcelles en friches 
- Il y a eu beaucoup de demandes (52). Le faible nombre d’offres (8) sont dues en particulier  

aux informations erronées du cadastre et à la difficulté de contractualiser avec les 
propriétaires en indivision. 

- Nous nous sommes occasionnellement constitué relais pour des demandes d’achat/vente (le 
prix du m2 peut dépasser les 20€)  

 

 Commission sentiers (créée lors de l’AG de février 2020) 
• Actions 2020 

- Création de la commission (6 membres) 
- 3 réunions de la commission et une rencontre avec Monsieur le maire de Laxou 
- Inventaire du réseau existant 

• Les thèmes abordés : 
- L’accès aux vélos 
- Poubelles et cani-sacs 
- Panneaux d’informations et plans à l’entrée des principaux chemins 
- Chemin le long de l’avenue du Bois Gronée 
 

 Mercredi du jardin des Mille Fleurs 
- Un mercredi par mois, la régie de 
quartier organise, pendant la période 
d’ouverture du jardin des mille fleurs, une 
animation 
- l’A.L.P.E. a proposé deux balades 
commentées fin août dans les sentiers  
: une vingtaine de participants 
Sur le thème : biodiversité et histoire 
laxovienne 
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- Jardins de vie - Jardins de ville 
• Organisé à Jarville par la Métropole du Grand Nancy les 26 et 27 septembre 2020 
• A.L.P.E. présente sur le stand de la ville de Laxou avec FLORE 54 et les Jardins Citoyens 

- Grand moment de partage et d’échanges avec les habitants de diverses communes 
- Consultation du plan cadastral des jardins très appréciée 

 

 Les Trophées de l’environnement  
• Manifestation organisée par FLORE 54 en partenariat 

avec le conseil départemental et l’A.L.P.E. 
- Projet initial remplacé par un concours photos 
- Participation d’ALPE au choix des gagnants  
- Financement par ALPE (350€) des 3 récompenses 

attribuées dans la catégorie « Paysage »  
- Remise des prix le 6 juin 2021  

 

 Evolution des adhésions  

 
• La cotisation de 10€ par foyer (adhérents) couvre souvent plusieurs membres. Une légère 

augmentation des adhésions entre 2019 et 2020 (de 223 adhérents à 227 ou de 373 membre à 
386). 

• La somme des cotisations perçues passe de 2253 € en 2019 à 2390€ en 2020 
 

 La communication 
• Plaquettes informatives apposées sur les grillages des parcelles suivies par ALPE ( cette mesure 

est probablement sûrement à l’origine du nombre de demandes de terrains à exploiter) 
• Bulletin de liaison n°20 
• Mise à jour régulière du site: https://www.alpe-laxou.org/ 

2 Rapport financier  
• Nombre toujours important d’adhésions, des frais contenus  
• Participation au financement d’une clôture de parcelle 
• Participation aux investissementsd des associations partenaires :  

- pour le jardin des 1000 fleurs : la pose de panneaux solaires (200 € ) 
- pour les Jardins Citoyens : équipement d'une pompe pour l'adduction d'eau (200 €) 

• L’exercice 2020 se solde par un résultat positif de 1044 € ; la trésorerie au 31 décembre 2020 
s’élève à 17 537 €. 

3 Constitution du Conseil d'Administration (modifications apportées en novembre à 
valider à L’AG 2021) 

Les membres de l’actuel conseil d’administration se représentent.  
Elisabeth LAURENT souhaite être remplacée dans le rôle de secrétaire. 
Trois personnes ont souhaité entrer dans une Commission ou au Conseil d’Administration : 
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- Christian VAUCOURT présent/actif à la Commission Sentier souhaite intégrer le CA. 
- Hélène GUILLAUME présente et active au sein de l’association souhaite intégrer le CA. 
- Philippe RICHARD non présent à l'AG, souhaite intégrer la commission Terrains. 
- Jean-Marie DIDOT non présent à l'AG, souhaite intégrer une commission. 

4 Perspectives 2021 

 Commission terrains 
• Poursuite de l'action malgré le faible nombre de parcelles à proposer 

- Suivi des parcelles qui ne sont pas entretenues comme convenu dans la charte. 
- Co-financement des clôture de parcelles.  

 Commission sentiers 
• Poursuivre « l’évaluation » des sentiers  : état, risques, éclairage, signalétique… 
• Approfondir le sujet de la valorisation des « Vignottes » 
• Etude de faisabilité d’un sentier le long de l’avenue du Bois Gronée 

 Autres projets :  
• Mini Big Forest : création d’une mini-forêt sur le territoire métropolitain selon la méthode 

« Miyawaki » 
• Conseils en jardinage et permaculture : formation des jardiniers aux techniques potagères agro-

écologiques 

5 Budget prévisionnel 2021  
Sont prévus : 

• Les partenariats avec les associations partenaires. 
• Participation à l'acquisition d'une vingtaine d'ouvrages du  Livre sur la Forêt de Haye Protection 

d'un patrimoine remarquable, élaboré par FLORE 54  
• Le maintien d'une subvention pour la pose de clôtures de jardins 
• La participation au Concours Photos "au ras du sol" organisé par FLORE 54  en remplacement des 

« Trophées de l'Environnement ». 

6 La parole des partenaires  
Gérard LORRAIN remercie ALPE pour le don 
permettant l’adduction d’eau depuis le lavoir de la 
rue de la Fontenelle.  
Raynald RIGOLOT remercie également ALPE pour 
son soutien et présente le dossier de la trame 
BIOSOL et les autres actions en cours. 

7 Questions diverses 
Deux propositions d’actions ont été soumises : 

- organiser un concours du plus beau 
jardin ou verger (évaluation basée sur la variété, la quantité et les odeurs des différents 
légumes et fleurs comestibles utilisés). 

- réunir propriétaires/exploitants  sous convention ALPE autour d'un "repas champêtre". 
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8 Conclusion 
L’assemblée est close à 19h30. 
Merci à la municipalité de Laxou de nous avoir fourni la salle de réunion de la MVATL. 


