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Laxou, lundi 29 juillet 2019 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter, mardi 15 octobre 2019, à découvrir la commune de Beckerich 
(2 600 hab.) au Luxembourg, incontournable en matière de transition sociétale et environnementale, 
au cours d’un séminaire pédagogique organisé par l’ADM54 et le CAUE de Meurthe-et-Moselle. 
 
Lors de cette journée, nous serons amenés à découvrir la concrétisation des actions de son ancien 
bourgmestre, Camille GIRA, qui a rendu cette collectivité exemplaire sur de nombreux sujets, avec 
l’idée qu’elle doit donner le bon exemple en matière de bioconstruction, écorénovation, 
programmation innovante, …  
Vous trouverez le programme prévisionnel annexé à cette lettre. 
 
Afin de rendre le déplacement convivial, un car est prévu : le départ se fera à Laxou (vers 7h20), à 
Lesménils (vers 7h40) et à Longwy (vers 9h), en fonction du domicile des personnes inscrites.  
Les lieux de rendez-vous seront précisés lors de votre inscription. 
 
Cette sortie est ouverte à l’ensemble des élus municipaux et communautaires. Vous voudrez bien 
retourner à l'ADM54, avant le 20 septembre 2019, le bulletin de participation dûment rempli par 
courriel à secretariat@adm54.asso.fr ou par courrier. L’inscription est obligatoire et payante (100 
euros par personne) car il n’est pas possible d’utiliser le Droit Individuel à la Formation en dehors du 
territoire métropolitain. Par contre, la commune, via les crédits formation, peut prendre en charge les 
frais. 
 
En raison des capacités d’accueil, le nombre de places est limité à 45 personnes et le nombre de 
participants doit être supérieur à 20 pour que le déplacement ait lieu. Selon le nombre d’inscrits, il 
pourra être envisagé d’ouvrir le séminaire à toute personne intéressée, dont des agents territoriaux. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et d’échanger avec vous, nous vous prions de croire, Chers 
collègues, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
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