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Laxou  Vie sportive

Un bilan contrasté au club 
de tennis de la Sapinière

A vant d’engager l’assemblée 
générale du club samedi 

12 septembre, Bertrand Beis-
bardt, président, a tenu à remer-
cier de leur présence Cédric 
Schwaederlé de la ligue Grand 
Est, Isabelle Arcediano, nouvel-
le adjointe au maire chargée des 
sports et la vingtaine d’adhérents 
présents. Initialement prévue le 
22 mars 2020, elle a dû être an-
nulée pour cause de pandémie.

Communication. Le club espè-
re trouver un seul interlocuteur 
au sein des services de la ville 
afin de faciliter la communica-
tion pour résoudre plus efficace-
ment et rapidement certains pro-
blèmes récurrents.

Effectifs en hausse. Avant de 
passer la parole à Annie Romain 
pour le rapport financier et aux 
représentants des différentes 
commissions (résultats sportifs, 
tennis féminin, école de tennis, 
animation, communication et 
travaux) le président trace le bi-
lan 2019. Au chapitre des bon-
nes nouvelles, le club est, en ter-
mes d’adhérents, en progression 
constante, de 339 en 2018, il est 
passé en 2020 à 365. 125 enfants 
fréquentent l’école de tennis. Les 
résultats sportifs sont bons, les 
tournois attirent de plus en plus 
de monde et les sponsors renou-

vellent leur confiance.
Projet de rénovation. Au cha-

pitre des moins bonnes nouvel-
les, est évoquée la dégradation 
générale des installations sporti-
ves et des équipements. Il a été 
beaucoup question de la réfec-
tion du terrain n° 7 mais les 
fonds et subventions ont du mal 
à se débloquer même si le conseil 
départemental 54 promet une ai-
de appréciée, mais qui ne per-
mettra, si c’est la seule, que la 
rénovation des carrés de service. 
Le projet de rénovation du club-
house est dans les cartons de 
François Grandjean, architecte 
et joueur du club. Tous espèrent 
que cette réfection, qui s’impose, 
sera réalisée dans des délais rai-
sonnables.

La fête du club a pu se tenir à 
l’issue de cette assemblée géné-
rale marathon.

Isabelle Arcediano, adjointe aux sports à la municipalité, a participé pour la première fois 
l’assemblée générale du club de tennis de la Sapinière.

Le club municipal de 
tennis de la Sapinière 
a tenu son assemblée 
générale. Elle a mis en 
lumière une belle pro-
gression en termes d’ef-
fectifs mais aussi des 
incertitudes relatives au 
projet de rénovation. Il 
manque encore des finan-
ces pour le concrétiser.

Comme chaque année, la 
municipalité organise un 
concours des maisons et bal-
cons fleuris. « Pour partici-
per il suffit de s’inscrire en 
mairie », explique Pascal 
Terrible, conseiller munici-
pal délégué à la culture.

« Cette année, le jury était 
composé de cinq personnes : 
Colette Pfeiffer, Danièle Fé-
ron, Marie Noëlle Galle-
mant, ainsi que Jean-Paul 
Boniface des espaces verts 
de la commune et moi-mê-
me ».

Deux tournées
Nous avons réalisé deux 

tournées. Une première le 
21 juillet, où le CMEJ (Con-
seil municipal des enfants et 
des jeunes) nous a accompa-

gnés. Puis une seconde fin 
août. » Pascal ajoute : « nous 
avons eu l’occasion de voir 
de très belles choses ! Nous 
avons attribué à chaque par-
ticipant une note sur 10 et 

avons d’ores et déjà un prix 
spécial : le prix Coup de 
cœur ». La remise des ré-
compenses se fera en début 
d’année 2021 comme de cou-
tume.

Pascal terrible, Marie Noëlle Gallemant, Colette Pfeiffer, Danièle 
Féron et Jean-Paul Boniface ont arpenté la commune.

Saint-Max  Urbanisme

Le jury du concours des maisons 
et balcons fleuris a fait ses sélections

Au programme, des démonstrations de horse-ball 
sous la direction du coach Yannick Fribol.

Seichamps  Equitation

Fréquentation record pour 
la fête du centre équestre

Enorme succès dimanche 
après-midi au centre équestre 
de l’Oxer à l’occasion de la fête 
du cheval.

Avec une météo idéale et 
dans une ambiance de fête, la 
foule était au rendez-vous 
pour les démonstrations de 
horse-ball, de dressage, de 
sauts d’obstacles, les baptêmes 
de poney, les jeux équestres. 
Le directeur Frédéric Panis, la 
monitrice Léa Bessot et les bé-
névoles de l’association des 
Cavaliers de l’Oxer présidée 

par André Panis accueillaient 
le public et faisaient visiter les 
installations.

Du jamais vu en 30 ans
« En 30 ans, nous n’avons 

jamais eu autant de visiteurs 
pour cette fête », se réjouissait 
Frédéric Panis. Les cours tous 
niveaux du débutant au galop 
7 ont repris depuis une semai-
ne.

Inscriptions 
au 03 83 21 79 75.

Les petits ont pu se familiariser avec les chevaux grâce 
aux balades à travers le centre équestre. 

Comme il en avait été décidé lors de la dernière assemblée 
générale de la confédération syndicale des familles de Laxou, 
CSF, les bourses aux vêtements « automne hiver » enfants et 
adultes auront lieu à la même date.
En l’occurrence ce sera du mardi 22 au jeudi 24 septembre 
salle Louis-Colin, selon le même déroulé :
mardi 22, dépôt des articles, enfants et adultes, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ;
mercredi 23 : vente des articles aux mêmes heures ;
jeudi 24 : reprise des invendus et paiements de 15 h à 17 h ;
La bourse aux jouets bric-à-brac, linge de maison bijoux 
fantaisie est prévue du 17 au 19 novembre.
Il est rappelé qu’une carte d’adhésion sera demandée. Celle 
de Laxou pourra être prise sur place et sera valable pour les 
deux bourses.
Les cartes vertes marquées UDAF ne sont plus admises.

Laxou
Une bourse aux vêtements innovante


