
I N V I TAT I O N

L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, l’association des maires et des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle, 
et leurs partenaires organisent

La 3eme édition des lauriers des collectivités locales

A cette occasion, Christophe MAHIEU, Directeur général de L’Est Républicain et du Républicain Lorrain
Rose-Marie FALQUE, Présidente de l’Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle

vous invitent à la remise des trophées

Mardi 11 décembre 2018 à 18h 
Centre Prouvé à Nancy

C’est l’occasion de récompenser les meilleures actions menées par les communes. 
Les critères de choix se sont portés sur des projets innovants et performants 

qui ont contribué à valoriser la commune et ses habitants.
Cet évènement sera suivi d’une collation.

Cette invitation est valable pour plusieurs personnes, venez nombreux !

Merci de confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes présentes 
par mail LRLLAURIERS@republicain-lorrain.fr
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I N V I TAT I O N

Le Républicain Lorrain, le Département de Moselle,l’Association des Maires de France de Moselle, 
et leurs partenaires organisent la 3e édition 

Les lauriers des collectivités locales

A cette occasion, Christophe Mahieu, Directeur Général du Républicain Lorrain
Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle,

vous invitent à la remise des trophées

Jeudi 27 septembre 2018
18h Metz Congrès Robert Schuman

C’est l’occasion de récompenser les meilleures actions menées par des communes. 
Les critères de choix se sont portés sur des projets innovants et performants  

qui ont contribué à valoriser la commune et ses habitants.
Cet évènement sera suivi d’une collation

Cette invitation est valable pour vous, votre équipe municipale ainsi que vos services administratifs et techniques.

Merci de confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes présentes 
par mail LRLLAURIERS@republicain-lorrain.fr
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