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Permanence dU maire 

Chers Houdemontaises 
et Houdemontais, 

Insertion d’encarts publicitaires

 

Vous vendez votre maison ? Soyez
rassuré car 100% des acheteurs qui

passent par SOCOPI sont fiables.
 

Vous achetez un bien ? SOCOPI vous aide
à trouver le financement idéal afin de

l'acquérir et faire des économies.
 

Nos bureaux :
18 rue de Chavigny

54180 HOUDEMONT
 

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?
NOUS AVONS LE FINANCEMENT QU'IL VOUS FAUT !

Analyse précise de votre
projet

Conditions de prêt
optimales

Partenaire de toutes les
banques du marché

Courtier en prêt immobilier et assurance
06 11 68 89 45
alemoine@socopi.immo

ANTHONY LEMOINE
JE FINANCE VOTRE BIEN !

Votre interlocuteur local de confiance en prêt immobilier et assurance ! 

Offre parrainage : recommandez-nous à vos proches et recevez 200€*
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Le Maire effectue une permanence sans rendez-vous en Mairie les samedis : 
17 septembre, 29 octobre, 27 novembre, 9 décembre de 9h30 à 11h30.
Si vous souhaitez le rencontrer à d’autres moments, vous pouvez prendre rendez-vous en contactant la mairie au 
03 83 54 21 22.

Les campagnes électorales tant présidentielle que législatives ont été particulières, 
entre l’abstention et les votes pour les extrêmes. Nos concitoyens ont largement 
exprimé leurs grognes, leurs craintes et leurs inquiétudes quant à la situation de 
la France.

Il devient urgent pour le Président de la République et son nouveau gouvernement 
de changer de comportement, de renouer la confiance avec les français et de 
ramener la sérénité dans notre pays.
La tâche s’annonce difficile dans un contexte international marqué par le conflit 
Russie – Ukraine et dans une situation économique mondiale déséquilibrée, 
qui impacte notre pouvoir d’achat avec la raréfaction des matières premières, 
l’augmentation des prix, du coût de l’énergie, et la compétitivité de nos entreprises.
Cette situation nationale et internationale va forcément impacter notre commune, 
notamment sur les financements de nos investissements.
Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence sera de mise concernant l’argent public des Houdemontais. 
D’autant plus que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire et de la COVID qui impactent encore notre 
quotidien.

Dans ce nouveau numéro du bulletin municipal, je voudrais revenir sur quelques incivilités commises au sein de notre 
collectivité.
Durant la rénovation du théâtre de verdure, nous avons été dans l’obligation de fermer le parc de la Ronchère au public, 
suite aux comportements de personnes qui ne respectaient pas le travail réalisé, en piétinant le gazon fraichement 
semé et en utilisant le système d’arrosage comme un jeu. 
De plus en plus de véhicules sont stationnés sur les trottoirs, empêchant les piétons et les personnes à mobilité réduite, 
de se déplacer en toute sécurité.
Pour rappel, les stationnements sur les trottoirs sont interdits par le code la route. En effet, l’article R417-11 stipule 
qu’un stationnement sur le trottoir d’un véhicule motorisé est considéré comme gênant la circulation publique. De fait, 
c’est verbalisable. L’amende s’élève à 135 euros pour les voitures et à 35 euros pour les deux-roues et trois-roues. En 
attendant la mise en place du plan de stationnement dans les quartiers, il est recommandé de stationner les véhicules 
sur la chaussée dans le sens de circulation sans gêner le trafic.
Nous avons constaté également quelques dépôts sauvages. Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans 
la rue. De même, il est interdit de les déposer sans respecter les règles de collecte définies (jour, horaires, tri). Dans 
les deux cas, ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende à laquelle s’ajoute l’enlèvement de ces déchets par 
les services communaux (délibération n°6 du 11 mai 2021)
Et pour finir, le vide grenier de l’Association des Parents d’Elèves du 5 juin dernier a été annulé en raison des conditions 
météorologiques annoncées. Le Président de l’association a pris cette décision pour des raisons de sécurité. 

Enfin, les vacances d’été arrivent à grands pas.
Bonne fin d’année scolaire à tous les enfants ! Bonnes vacances à tous !

Bien à vous,
Maurizio PETRONIO

Maire
Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy
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le conseil mUnicipAl 
du 17 mai  2022
Les conseillers municipaux se sont réunis mardi 17 mai, salle du 
Conseil Municipal. Durant cette séance, plusieurs sujets ont été 
présentés aux membres du Conseil dont plusieurs concernant 
des affaires foncières. Plusieurs terrains seront prochainement 
achetés par la commune dans le but d’agrandir le verger communal 
et aussi de préserver les Coteaux. Les conseillers ont également 
approuvé l’achat d’un bien immobilier rue du Général de Gaulle. 
Cette acquisition s’inscrit dans un projet de réaménagement de 
l’entrée de la rue des Jardins. Le prochain Conseil Municipal aura 
lieu mardi 5 juillet à 19h00.

 
La commune a mis en place 
depuis plusieurs années la gestion 
différenciée de ses espaces verts. 
Plusieurs sites sont ainsi traités 
en fauchage tardif, au parc de la 
Ronchère, au parc de la pensée, 
devant le groupe scolaire… 
Ce dispositif permet à la 
biodiversité de se développer 
librement, à certaines périodes de 
l’année, sur des espaces définis 
par des critères très précis. Des 
panneaux vous indiquent leur 
localisation.

inscriPt ions 
PERISCOLAIRES  
2022 /  2023 
La campagne principale des 
inscriptions scolaires s’est 
déroulée du mercredi 06 avril 
au vendredi 20 mai 2022. 
Les dossiers d’inscriptions au 
périscolaire pour l’année 2022-
2023 sont à compléter directement 
sur le Portail Famille. Le Service 
Jeunesse est à votre disposition 
au 03.83.56.56.75 
ou par mail service scolaire:  
mairie-houdemont.fr

C’est sous un magnifique soleil que les membres du Conseil 
Municipal des enfants (CME) entourés des Maires des communes 
de Houdemont et de Ludres et des élus, des membres de 
l’association des anciens combattants et les porte-drapeaux ont 
assisté à la cérémonie de la commémoration du 8 mai.  Après 
les lectures de la lettre du Ministre par Monsieur le Maire, puis la 
lettre de l’Union Française des Associations des Combattants et 
de victimes de guerre par Lucas MARINGER, petit Maire du CME. 
Les Maires et les enfants des Conseils Municipaux des enfants de 
Houdemont et Ludres ont ensuite procédé au dépôt des gerbes. 
En fin de cérémonie, c’est une quarantaine d’enfants de l’école 
Maurice et Katia Krafft, accompagnée du directeur, monsieur 
SIMON, qui a entonné l’hymne national. Un grand merci a été 
adressé aux élus présents, aux enfants du conseil municipal, aux 
porte-drapeaux, aux anciens combattants, aux enfants de l’école 
et leur directeur, aux parents présents et aux différents services 
communaux pour la réussite de cette cérémonie. 

commemorAtion 
du 8 mai  1945 
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plantations et élagages avec les 
chantiers nature d’ecovillage   

Après la plantation dans le verger communal de 7 
arbres fruitiers, des pommiers pour la plupart, pour 

remplacer de vieux arbres plantés en 1951, les bénévoles des Chantiers Nature ont parcouru les sentiers. 
Des travaux d’élagage et de fauchage sur les circuits balisés ont été effectués pour agrémenter les 

balades des promeneurs, de plus en plus nombreux, sur les sentiers de Houdemont.

la culture au programme 
des seniors 
Sitôt libérés en 2020 des contraintes de la pandémie, 
les Seniors de Houdemont se sont retrouvés lors 
d’activités très variées : convivialité, sorties et... 
Culture. Le dernier registre était nouveau pour ce 
groupement de 57 ans d’âge. Le public Houdemontais, 
n’a pas boudé son plaisir de se retrouver pour des 
événements artistiques de toutes sortes : rencontre 
avec un plasticien, conférences, exposition, 
photographie, lectures poétiques, Art Nouveau et 
concert instrumental. Une belle assistance a participé 
à toutes ces rencontres, animées par des intervenants 
de grand talent. Jeunes retraité(e)s venez rejoindre 
l’équipe des bénévoles des Chantiers Nature qui se 
réunit le vendredi matin tous les quinze jours. 
ecovillage.houdemont@gmail.com

théâtre des sources
Né en 1987, le Théâtre des Sources a entraîné 
les Houdemontais dans une spirale de comédies. 
Il puise sa dynamique dans l’amitié, et sa force 
dans la réponse généreuse du public. Après la 
représentation de « Drôles de Crises » début 2022, 
les acteurs montent un nouveau spectacle où 
Molière passera un mauvais quart d’heure !  Au-
delà du jeu théâtral, l’Association proposera deux 
ateliers interactifs à l’automne prochain, dirigés par 
des spécialistes de l’expression par le corps et par 
la voix. Les participants y seront invités à sortir de 
leur coquille pour enrichir leur communication avec 
les autres.

Le Taekwondo Club de Houdemont a été mis à l’honneur 
lors de la dernière compétition Combat à TROYES. Deux 
de nos combattants ont remporté les titres de Champion 
Région Grand-Est pour Ahmed dans la catégorie minimes 
et Vice-Champion pour Ishaq en Benjamins. Toutes nos 
félicitations à ces adhérents très assidus aux cours de 
notre entraineur Raphael MUNIER. Le Club se situe au 
Dojo du Mancés. Nous pratiquons cette discipline sous 
l’encadrement de 4 entraineurs. Venez nous retrouver pour 
une reprise d’activité physique, ou pour les valeurs des 
arts martiaux, les lundi, mercredi, jeudi et samedi matin.

des champions à Houdemont  prochain voyage
des seniors 

L’an dernier les seniors houdemontais avaient 
profité du soleil de Carqueiranne dans le sud de la 
France. Pour sa deuxième édition, le CCAS propose 
aux seniors voyageurs une échappée bretonne au 
village club de Port Manech du 24/09 au 01/10/2022. 
Au programme : excursions, paysages côtiers et 
eaux cristallines, mais aussi détente !  
 

dispositif «oui pub» 
La publicité imprimée fait partie de notre quotidien. 
La distribution IPNA (imprimés publicitaires non 
adressés) deviendra interdite au 1er septembre 
2022 dans les boites aux lettres ne présentant 
pas de consentement exprès et visible. Tous les 
citoyens qui équiperont leur boite aux lettres d’un 
autocollant ou d’une mention « Oui PUB » ou « 
Imprimés publicitaires acceptés » continueront à 
recevoir des imprimés. Plus d’informations au 
03 83 56 21 22 ou sur www.houdemont.fr

collecte des encombrants 
À partir du 1er juin, réservez votre ramassage 
d’encombrants sur rendez-vous. Pour améliorer 
le tri et la valorisation de ces déchets le Grand 
Nancy propose désormais à ses habitants un 
nouveau service à domicile, à la demande, 
disponible toute l’année, et jusqu’à 2 fois par an 
par foyer ! Pour en savoir plus: 
La maison de l’habitat et du 
développement durable au 
03 54 50 20 40,  ou sur 
www.mhdd.grandnancy.eu 
Ou en scannant le code QR :
 

éclairage public : 
Nouveau dispositif sur le pont de la gare
L’éclairage fonctionne à 10% de sa puissance en 
l’absence de passage. Dès lors que le dispositif 
détecte une présence, les 3 candélabres fonctionnent 
simultanément en pleine puissance pour une durée 
de 30 secondes. Ce dispositif permet de rationnaliser 
et d’optimiser la consommation d’énergie. Seule la 
technologie LED permet ce type de modulation.

à Port manech
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Ouverture 
le 8 juillet 2022

Ouverture des nouveaux commerces
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles entreprises sur la commune et la zone d’activités porte sud. 

L’Ancien Moulin 
Il propose désormais aux entreprises une salle de réunion. 

Personnalisation à la carte avec possibilité de boissons 
froides & chaudes, petit déjeuner, buffet ou repas

AZIMUT 54
Réalisation de permis de construire, maisons 

individuelles, ainsi que vos déclarations préalables pour 
tous vos projets. 

O tour des grillades 
Restaurant de buffet à volonté

7J/7

Supermercato / GORILLA Cuisine 
Votre nouveau supermaché italien dans la zone 
d’activité porte sud. Gorilla, conception cuisine. 

Top Elec 54 
Magasin spécialisé dans la vente de matériel électrique 

pour particulier ou professionnel.

Fresh 

Électro dépôt 
Enseigne française spécialisée dans le loisir, le 

multimédia et l’électroménager.

Fresh 
Vente de produits frais et de saison

Chope et compagnie 
Votre nouveau bar à bières, cave à vins et spiritueux

rafraîchissement
du foyer Gaston Lelièvre

rénovation 
Théâtre de la verdure 
Afin d’accueillir des représentations culturelles dans 
de meilleures conditions, la municipalité a souhaité 
rénover le théâtre de verdure de la Ronchère. Les 
madriers de bois endommagés ont été remplacés 
par une structure plus résistante et plus durable, en 
gabions sur trois niveaux. Ceux-ci sont rehaussés 
de bancs pour plus de confort, lors des spectacles.

Le Foyer Gaston-Lelièvre a 36 ans. Il a été construit 
en même temps que le bâtiment de la mairie, dont il 
constitue une aile côté rue. Cette salle est souvent 
utilisée par la municipalité et diverses associations, 
notamment « Les Seniors de Houdemont », pour 
des réunions et des moments de convivialité. 
Depuis l’origine, le foyer est apprécié pour sa taille 
raisonnable - 36 places - et sa luminosité agréable, 
mais il méritait d’être rénové. Dans ce programme, 
la peinture et le mobilier ont été transformés voici 
quelques mois selon les tendances des couleurs 
actuelles. Pour compléter ces aménagements, 
les anciens du village ont eu l’idée d’équiper 
le local d’éléments artistiques et d’un outil de 
communication. C’est ainsi que des cimaises ont 
été installées pour présenter les œuvres de talents 
de la commune, sous forme d’une exposition 
permanente, renouvelée tous les trimestres. De 
plus, un écran vidéo de grande taille a été fixé sur 
un mur pour illustrer des conférences et partager 

déplacement 
des statues à l’église
La statue de Saint Pierre Fourier, oeuvre rare, a 
retrouvé son autel d’origine, sous le vitrail qui le 
représente et sur lequel figurent ses initiales. Cette 
relocalisation a nécessité une rotation des différentes 
statues de l’Eglise. En raison du poids important de 
certaines d’entre elles, la commune a fait appel à 
une société de déménagement, habituée à ce type 
d’intervention.

des événements sportifs. Une inauguration a réuni, 
dans une ambiance amicale, le Maire de la ville 
accompagné de ses adjoints, le Comité directeur des 
Seniors, la présidente du Club des arts et le directeur 
d’un magasin d’électroménager et de meubles de 
Houdemont qui a généreusement offert la télévision 
intelligente. Comme il se doit, les participants ont 
partagé des rafraîchissements et les gourmandises 
préparées par des adhérentes.
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Fête de la rhubarbe 2022 
Après deux années d’absence, la fête de la 
Rhubarbe a fait son retour. La traditionnelle 
cérémonie adoubement des nouvelles recrues 
du comité des fêtes au sein de la confrérie 
des Rhubarbiers s’est tenue avec cette année, 
Monsieur Mathieu Klein, Maire de Nancy et 
Président de la métropole du Grand Nancy 
qui nous a fait honneur de se prêter à cette 
cérémonie. Outre les commerçants et autres 
camelots, nous avons accueilli deux clubs de 
voitures anciennes qui ont pu faire profiter à 
quelques gagnants de la tombola, d’une balade 
dans leurs bolides d’époque. Le comité des 
fêtes a mis toute son énergie à la réussite de cette 
fête, accompagnée d’un magnifique temps de printemps ensoleillé. La fête a fini avec le traditionnel concert. 
Cette année, le groupe Eltonology a fait danser les visiteurs, venus en nombre. 
rendez vous le 8 mai 2023 avec de nouvelles surprises !

Une mosaïque de concerts, proposée et organisée pendant trois jours, a inauguré, un nouvel 
événement culturel dans notre commune.  Après deux ans de désert forcé en matière de 
divertissements, la météo s’est jointe à nous afin de faire profiter à un public varié, un éventail 
de concerts qui fut fort apprécié. L’arrivée du printemps à Houdemont a été rythmée par un joli 
festival de répertoires multiples et dépaysants. Le public a pu découvrir des artistes locaux de grande 
qualité : ensemble renaissance, Jazz, chant choral, variété française, musique celtique, conte musical pour 
enfants. La municipalité adresse ses sincères remerciements aux différents groupes qui se sont produits, à 
tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle initiative. Et enfin au Comité 
des fêtes de notre ville qui a assuré la restauration durant le concert de musique celtique. Galettes, crêpes, 
cidre et bière ont régalé les amateurs de rythmes irlandais !

théâtre au parc de la ronchère  
Le 22 mai à 19h, au parc de la Ronchère, une jeune 
troupe de théâtre a proposé un spectacle champêtre 
et gratuit, qui a fait voyager les spectateurs dans la 
mythologie grecque avec beaucoup de fantaisie.
Le « plateau mobile » du collectif des Pièces détachées 
a transporté, avec une mise en scène très originale, 
le parc de la Ronchère dans un univers de dieux et 
déesses interchangeables, éclairé d’une lumière 
exceptionnelle de fin de journée.  

Un week-end en musique  ! 

Ulysse n’était en effet pas présent, mais Circée et 
Pénélope ont revisité l’histoire avec talent. Nous 
remercions les 4 comédiens, très convaincants, 
pour ce plongeon dans le passé, avec beaucoup 
de créativité. Pointes d’humour, acrobaties et 
spontanéité ont fait la part belle à cet art de rue 
tellement dépaysant
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les tiqUes 
Les tiques sont des acariens qui vivent dans les bois, 
les prés et sont susceptibles d’infecter les hommes 
et les animaux. Les morsures de tique n’entraînent 
ni douleur, ni démangeaison mais la transmission 
de maladies infectieuses les rend dangereuses. 
Couvrez-vous lorsque vous marchez en forêt. 
Inspectez méticuleusement votre peau ou celle de 
votre animal après une balade en forêt ou dans des 
prés. En cas d’apparition d’une rougeur ou si vous 
éprouvez des symptômes proches d’une grippe, 
consultez immédiatement un médecin.

Permanence :  partir du mercredi 7 septembre de 
10h à 12h (semaine paires) 

Opération Tranquillité Vacances 
A l’approche des vacances estivales, nous vous 
rappelons que l’Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) est un service gratuit proposé par les forces 
de l’ordre (Police Municipale, Police Nationale et 
Gendarmerie Nationale) dont le but est d’effectuer 
des surveillances ponctuelles de votre domicile 
pendant vos vacances par la vérification de tous les 
accès de votre domicile. Ce dispositif est valable 

du 01/01 au 31/12. Le formulaire est 
à disposition à l’accueil de la Mairie. 
Ou scannez-le pour télécharger le 
formulaire.

les moUstiqUes 
Le moustique tigre asiatique se propage de plus 
en plus en France. La meilleure façon d’éviter une 
piqûre de moustique tigre est d’éradiquer les lieux 
possibles de ponte : arrosoirs, soucoupes de pot de 
fleurs, gouttières, creux d’arbres et bassins divers. 
Faites le tour de votre jardin et des environs et soyez 
vigilants à ne pas laisser d’eau stagner à proximité de 
votre espace de vie. 

cHenilles  processionnAires
Les chenilles processionnaires représentent 
un danger. Elles projettent de minuscules poils 
volatiles, très urticants pour l’animal et l’homme. 
La victime ressent généralement une sensation de 
brûlure immédiate. On observe de grandes plaques 
rouges et gonflées. En cas de piqûres de chenilles 
processionnaires, il est important de se débarrasser 
des poils urticants et il faut surtout éviter de se 
toucher les yeux. La mésange est une prédatrice 
redoutable de la chenille processionnaire. Les 
différentes options peuvent être la pose d’un nichoir 
à mésanges ou d’un piège à chenilles.

Proximité et écologie ! 
Depuis le 2 mai, l’agent de police municipale 
patrouille avec son nouveau vélo électrique mis 
à disposition par la commune. Ce vélo permet à 
l’agent de circuler rapidement quand le trafic est 
dense, et aussi de mieux s’adapter au territoire 
et d’accéder aux chemins inaccessibles aux 
véhicules à moteur. Rapidité, efficacité et respect 
de l’environnement sont les principaux atouts de ce 
nouveau VTT.

le Frelon AsiAtiqUe 
Il est plus petit que le frelon européen mais se 
reconnaît à ses pattes jaunes. Sa tête et son 
abdomen ont des grandes tâches jaunes. La taille 
d’un nid est très grande, il peut mesurer jusqu’à 
1 mètre de hauteur et 80 cm de diamètre. Pour 
l’homme, il est plus dangereux que son congénère 
européen en raison de la violence de son réflexe de 
défense. N’essayez pas de tuer un frelon asiatique 
ou de détruire un nid vous-même. La meilleure 
chose à faire est de contacter une société privée de 
désinsectisation.

police municipale 

nuisibles de l’été 

Le 17 juin 2022 ont eu lieu les Hou’lympiades et les 
élèves de l’école Maurice et Katia KRAFFT s’en 
sont donné à cœur joie. Ils ont ainsi pu relever tous 
les défis préparés par l’ensemble des bénévoles 
des associations sportives de Houdemont. Durant la 
matinée, les élèves de maternelle ont pu participer à 
différentes activités proposées par les associations 
sportives.  Les élèves du CP au CM2 effectuaient 
un parcours d’athlétisme et une course d’orientation 
organisés et animés par les enseignants et l’USEP.

L’après-midi, les élèves de l’élémentaire ont réalisé 
différents parcours de découverte, accompagnés par 
les associations sportives. L’association Citoyenneté 
Active Lorraine a également proposé un atelier portant 
sur les valeurs morales dans le sport. L’objectif de 
ces Hou’lympiades est double. Promouvoir les sports 
dans le cadre des activités Terre de Jeux 2024. 
Également, permettre à tous les enfants de l’école de 
passer une bonne journée en pratiquant des activités 
sportives et ludiques. La journée s’est terminée par la 
traditionnelle remise de médailles et un goûter a été 
offert à tous les enfants.
Un grand merci aux associations sportives : les clubs 
de taekwondo et de judo, la gym volontaire, le club 
de football, le tennis de table et le club de tennis, 
aux enseignants, aux parents d’élèves, aux services 
municipaux, et à l’enseigne FRESH qui a fourni 
gracieusement les collations. 

Hou’lympiades 2022 

Tique  Frelon 
asiatique 

Chenilles
processionnaires 

Moustique 
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triBUne liBre

Agenda 

Etat civil 
Bienvenue à ...
Ezio, Luis VILLEROY
née le 18 avril 2022

Luna, Sarah, Madelaine CLAUSIUS 
née le 26 mai 2022

Ils nous ont quittés ...
Francis, Jean, Louis BARBIER 
décédé le 30 mai 2022 

• PROCHAIN CONSEIL 
   MUNICIPAL
Mardi 05 juillet 2022, à 19h en mairie

• CHANTIERS JEUNES 
Du 25 au 29 juillet 2022, 
ou du 01 au 05 août 2022.

• UN SOIR UNE COMMUNE 
26 août 2022 à 19h00 au Parc de la Ronchère

• FORUM DES ASSOCIATIONS  
Samedi 10 septembre 2022 salle polyvalente 
de 14h00 à 17h00.

• ACCUEIL DES NOUVEAUx
   habitants
Samedi 10 septembre 2022 - Pôle associatif puis salle 
polyvalente 16h30. 

• TRAVAUx 
Travaux zone Cora Houdemont 
du 08/08 au 21/08 

• BROCANTE DE LA SAINT GOëRIC
Dimanche 18 septembre 2022

• MARCHÉ FERMIER
2 juillet 2022.
Reprise après la trêve estivale : 
 20 août sur le parking de la Ronchère de 9h00 à 12h00 

• RENDEZ VOUS AVEC
   VOTRE CONSEILLER NUMÉRIqUe
 Les mercredis 6 et 27 juillet 
de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30

• REMISE DES PRIx DU CONCOURS
   JARDINS FLEURIS ET POTAGERS 
Samedi 10 septembre, 
Salle polyvalente annexe à 17h00 

• RENDEZ VOUS AVEC 
   VOTRE CONSEILLER MUTUAC 
Jeudi après-midi de 14h00 à 17h00. 
Sur rendez-vous : 
• Jeudi 07 juillet 2022
• Jeudi 21 juillet 2022

• PERMANENCE POLICE
   MUNICIPALE 
à partir du 7 septembre, tous les mercredis de 10h00 
à 12h00 (semaines paires)  

Alors que le contexte mondial nous rappelle combien la démocratie est une condition essentielle à la souveraineté 
d’un Etat et à la liberté d’expression, de moins en moins de français se rendent aux urnes. Lors du premier tour 
des législatives, moins d’un français sur deux inscrits sur les listes électorales a voté ; un taux historiquement 
bas si on le compare au taux de participation de 69% lors des législatives de 1993. 
Une campagne courte et atone, la perte de confiance dans la politique, où les candidats ne parlent pas assez 
des sujets qui préoccupent les français, peuvent expliquer en partie cette montée des abstentionnistes. 
Pourtant le rôle des parlementaires est essentiel pour l’équilibre de notre démocratie. Ils votent les lois, participent 
au contrôle de l’action du gouvernement. L’assemblée nationale constitue un contre-pouvoir à l’exécutif où les 
députés peuvent interroger directement les ministres, proposer des amendements aux projets de loi. N’oublions 
pas que le député est le porte-parole, à l’Assemblée, des citoyens de sa circonscription. Il est un relais privilégié 
des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des fédérations, des associations, des particuliers auprès 
des services de l’Etat. 
Dans notre 2ème circonscription le duel fut serré entre Stéphane Hablot, investi par la Nupes, et Emmanuel 
Lacresse, candidat de la majorité présidentielle. Au second tour, Monsieur Lacresse est élu avec 50,26% des 
voix, soit 165 voix d’écart avec son rival. A Houdemont, le score du vainqueur se porte à 56,18% et le taux 
d’abstention à 51,59%.
Notre municipalité attend de ce nouveau représentant un soutien sur les grands projets d’investissement 
engagés au cours de ce mandat. Une baisse des ressources communales à venir est à craindre et les modalités 
d’attribution des subventions pourraient évoluer. Rappelons que notre commune a connu une diminution des 
dotations de l’Etat de 200 000 € en 10 ans.
Nous nous attacherons à mobiliser le nouveau parlementaire de notre circonscription pour défendre nos intérêts 
et plus généralement celui des municipalités dans les réformes que conduira le gouvernement en place.

L’urgence n’attend pas. Aux décideurs de faire les bons choix en cohérence avec leurs discours.

Ils se sont unis  ...
Sarah, Françoise, Rachel ADNET  et 
Jeremy PIRON 

Agir pour faire de notre pays une grande puissance écologique par la transformation des moyens de produire 
en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030 ; agir pour éviter l’escalade de la violence 
dans le monde ; agir pour bâtir une nouvelle paix européenne ; agir pour réinventer l’école républicaine et notre 
modèle de santé ; agir pour une économie de l’innovation, du plein emploi, de l’égalité sociale et améliorer les 
conditions de travail ; agir contre les insécurités du quotidien ; agir pour réunir et rassembler les territoires…

Des paroles aux actes, il y a un pas. Pourtant gérer, c’est prévoir et il serait judicieux de « ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier », un dicton bien connu que nos dirigeants semblent oublier…
D’autres choix sont possibles et les événements climatiques qui sévissent en France montrent que ces épisodes 
rapprochés vont poser des problèmes essentiels. L’agriculture entre autres, qui, à un moment où elle pourrait 
produire plus, au vu de la guerre en Ukraine, va pâtir de ces dérèglements météorologiques.

A notre niveau et avec le nouveau plan climat adopté par la métropole, ne faudrait-il pas s’interroger sur l’utilisation 
de l’argent public, pour tenter de freiner rapidement les émissions de CO2 et mettre de côté des projets moins 
importants pour se tourner vers l’essentiel ?

Pour nous, avant tout autre investissement ou aménagement, le projet à réaliser  à Houdemont qui devrait 
mobiliser sans attendre nos fonds, ceux de la Métropole du Grand-Nancy (dont 500 000€ pour une piste voie 
douce en septembre dans notre Commune), voire européens pour réduire les gaz à effet de serre et améliorer 
la qualité de l’air à côté de notre école Maurice et Katia Kraft est le Mancès. Ce complexe sportif pour lequel la 
Commune dispose d’emblée d’environ 460 000 € dédiés à sa rénovation émanant des exercices précédents 
est l’un des bâtiments les plus énergivores du Département. De plus avec des taux d’emprunts encore assez 
faibles, nous pourrions ne pas attendre pour profiter de financements intéressants.

Nous pouvons tous être les acteurs du changement. Il suffirait de mettre, au cœur de toutes les politiques, le 
plus urgent et regarder le vrai bilan carbone de chaque produit. En effet, l’urgence n’attend pas.
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Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :

www.houdemont.fr fb.com/villedehoudemont ville_de_houdemont

Bonnes vacances à tous !


