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N E W S L E T T E R n° 4- OCTOBRE 2019

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s collègues,

Après un été fortement ensoleillé, cette rentrée est marquée par le départ comme prévu de la concession Saint 
Christophe regroupant les marques Ford, Land Rover et Jaguar. La succession sur cette emprise foncière n’est pas 
encore connue et fi nalisée, mais l’association restera vigilante à la problématique importante des accès ainsi que 
la circulation autour du site mais également du stationnement.

D’autres projets en cette fi n d’année animent notre association. En effet, après une série de tests au mois de juin 
et cet été, la Grande Sapinière est heureuse de vous annoncer la mise en place de l’action Sport en entreprise en 
partenariat avec la FFSE (Fédération Française du Sport en Entreprise). L’association propose donc les « midis de 
la Grande Sapinière » en organisant des séances de sport encadré par un coach tous les mardis et les jeudis de 
12h15 à 13h15.

Un troisième chantier important animera également cette fi n d’année avec la construction et la mise en place d’un 
PDIE (Plan de Déplacement Inter Entreprise) en collaboration avec les grandes entreprises de notre zone ATP. 
En effet, la mobilité, les actions s’inscrivant dans le cadre du développement durable, le stationnement, et les 
nouveaux moyens de déplacement sont au cœur de nos préoccupations depuis de nombreuses années. Le travail 
s’est renforcé ces derniers mois, notamment avec l’implantation des nouveaux immeubles de bureaux et l’arrivée 
de nombreux salariés. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Olivier ERNOULT, Président de La Grande Sapinière

Nous y étions...
Retour en images sur Les jeudis de La Grande Sapinière, qui se sont 
déroulés les jeudis 6, 13, 20 et 27 juin 2019 à la salle omnisport de l'Europe 
à Laxou mise à disposition gratuitement par la Ville de Laxou. 
La Grande Sapinière proposait aux salariés du parc d'activités de venir 
pratiquer une activité sportive de renforcement musculaire pendant la 
pause méridienne et cela gratuitement.
Les séances ont été organisées par Emeline Geoffroy, éducatrice sportive, 
pour la douzaine de participants.

L'association organise régulièrement des moments de 
rencontre pour échanger avec les adhérents et rencontrer 
les entreprises ou commerçants désirant découvrir les dif-
férents services que proposent l'association à l'attention 
des salariés et des chefs d'entreprise. Ce moment a eu lieu 
le 29 avril à la Cave 401, adhérent à La Grande Sapinière, 
qui nous a mis à disposition son local.
Nous avons eu le plaisir d'avoir la présence de Sylvie PETIOT, 1re adjointe de la Ville de Nancy, parmi la vingtaine 
de participants.

Informations
Une réunion de travail concernant le PDIE (Plan de 
déplacements inter-entreprises) s'est tenue à la salle 
de réunion d'Auchan le 26 juin dernier. 
François Carmona, directeur d'Auchan Laxou, 
responsable de la commission PDIE, a réuni les 
acteurs concernés par le PDE (Plan de déplacements 
entreprises), un dispositif obligatoire depuis la loi sur 
l’énergie du 1er janvier 2018 concernant les entreprises 
de plus de 100 salariés.
Avec l'arrivée de 500 collaborateurs d'Harmonie 
Mutuelle en septembre, et ceux du Crédit Agricole, 
la réflexion de la mobilité des salariés est au cœur 
du sujet. L’ensemble des entités présentes a abouti 
à la conclusion qu’il est préférable pour les acteurs 

concernés par le PDE d’adhérer au PDIE. Les trois 
acteurs présents ont été d’accord pour signer un PDIE 
(Auchan, CA et Harmonie Mutuelle) pour la rentrée en 
septembre 2019.
Dans cette charte, seront indiqués les acteurs concernés, 
le plan d’action, la durée et les engagements. Il s’agira 
d’un document unique signé par tous les acteurs 
souhaitant être conformes à la loi sur l'énergie.
Les actions à retenir pour le PDIE sont :
- le covoiturage à développer, car il n'est pas très 
répandu : il y a des freins psychologiques et il est 
nécessaire de déterminer un parking relais ;
- le développement des aides à l’achat de vélo 
électrique, trottinette électrique.

BienvenueBienvenue

VET'OUEST
Nous souhaitons la bienvenue à 
Vet'ouest 
6 rue Sydney Béchet à Laxou
03 83 98 10 10
(espace Mélèze).

François Carmona, vice-président de la Grande 
Sapinière, a participé à la réunion du CDSE54 (Comité 
Départemental du Sport en Entreprise) le 16 mai. 
Lors de son allocution, il a présenté l'association et sa 
volonté de mettre en place des activités sportives dès 
la rentrée prochaine avec la participation de la Ville 
de Laxou qui met à disposition la salle omnisport du 
boulevard de l'Europe. 

Le CDSE54, ayant une grande expérience dans ce domaine, sera un excellent partenaire dans cet objectif sportif 
à l'attention des salariés du parc d'activités.
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ALLIANZ
Nous souhaitons la bienvenue à 
Allianz
31 avenue de la Résistance à Laxou 
03 83 67 63 63 
(espace Séquoia).

MAMA BETTY
Nous souhaitons la bienvenue à 
Mama Betty
401 avenue de Bouffl ers à Laxou 
03 83 97 36 17 
(espace Mélèze).



L’association propose aux salariés de ses entreprises adhérentes d’obtenir la carte InterCEA donnant accès à 
des prix avantageux parmi une liste de prestations : service billetterie et concert, cinéma, parc d’attractions, 
sortie, loisirs, sports, locatif, pêche (location d’étangs), voyages, partenariat avec de nombreux magasins, 
commandes groupées...
La carte InterCEA est valable de février de l’année en cours à février de l’année suivante. 
La cotisation annuelle est de 8 € par carte. 
Pour en bénécier, il faut :
• être adhérent de l’association à jour de ses cotisations,
• ne pas avoir de comité d’entreprise.
Reste à votre charge :
• coût de la carte = 8 euros par salarié
• coût de la carte pour le(la) conjoint(e)= 2 euros
Chaque société garde la liberté d’offrir toute ou partie de la carte à ses salariés. Pour bénéfi cier de cet 
avantage, merci de nous retourner :
• le bulletin d’adhésion (sur demande ou site internet)
• le tableau Excel renseigné (sur demande ou site internet)
• votre règlement par virement bancaire ou par chèque
Un justifi catif de paiement sera fourni par l’association.
Information : lagrandesapinierecommunication@gmail.com

INTERCEA

Rejoignez-nous

La carte privilège est gratuite pour les salariés des entreprises 
adhérentes à l’association. Elle permet de bénéfi cier des remises 
auprès des commerçants de la Grande Sapinière (hors carburant, 
promotion en cours, voir conditions en magasin). Pour l’obtenir, il 
suffi t de remplir le formulaire de demande auprès du responsable 
de votre magasin. Il vous sera possible d'identifi er le commerçant acceptant 
la carte privilège avec le sticker suivant qui sera visible soit en caisse soit à l'entrée du magasin.

CARTE PRIVILEGE

ADHESION
Entreprise / adresse

Nom et Prénom du dirigeant :

E-mail et téléphone

Tarif 
adhésion

150 € TTC


