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PERMANENCE DU MAIRE 

Chers Houdemontaises 
et Houdemontais, 

Vous pouvez me contacter au 06 70 62 58 11.

Le Maire effectue une permanence sans rendez-vous en Mairie les samedis : 
17 septembre, 29 octobre, 26 novembre,10 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 56 21 22.

Avant toute chose, je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations 
sportives et culturelles, une bonne rentrée.

Nous venons de connaitre un été extrêmement chaud, le deuxième jamais 
enregistré par les services de Météo France, avec des vagues de chaleur 
successives. Les services municipaux ont assuré le lien avec nos séniors, 
fragilisés pendant ces périodes de canicules.

Ces épisodes difficiles à supporter confirment jour après jour le dérèglement 
climatique. Ces phénomènes observés ces dernières décennies, n’épargnent 
aucune région du globe et provoquent des dégâts de très grande ampleur 
fragilisant les populations.  

Il est urgent d’agir dès maintenant, nous devons tous être acteurs afin de protéger 
notre planète. 

Les sujets d’actualités en cette rentrée scolaire sont nombreux : conflit en Ukraine, 
réchauffement climatique, crise économique mondiale. Autant de sujets inquiétants et incertains pour notre avenir. 
Les collectivités ont la responsabilité d’anticiper au mieux ces évolutions et bouleversements, et ainsi préparer nos 
territoires aux changements à venir.

Notre équipe municipale s’emploie, au quotidien, à ce que notre ville demeure un havre de paix pour ses habitants. 
Une ville qui offre à toutes les générations un cadre de vie, correspondant à leurs aspirations.
À tous, je vous souhaite à nouveau une bonne rentrée !

Maire de Houdemont
Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy
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AMICALE DU GRAND NANCY 

LE CONSEIL MUNICIPAL du 05 ju i l l e t  2022
Le conseil municipal s’est réuni et a voté à l’unanimité plusieurs décisions. Concernant les services péris-
colaires, après l’adoption du nouveau règlement intérieur, les conseillers municipaux ont validé la nouvelle 
grille de tarification mise en place à compter du 1er septembre. Au vu du contexte économique, et afin de 
ne pas pénaliser les familles aux faibles revenus, la ville a établi une tarification différenciée en fonction 
du quotient familial. L’opposition s’est abstenue sur ce point. De plus, 6 postes d’animateurs ont été créés 
pour la rentrée scolaire 2022-2023. 
Sur le sujet de la sécurité, le conseil a renouvelé son partenariat avec la police municipale de Fléville-de-
vant-Nancy. Par ailleurs, pour renforcer les équipes durant l’été, la signature de la convention de mutuali-
sation des services de police entre Ludres et Houdemont a été actée pour une durée de 3 mois. 
Depuis 2017, la commune de Houdemont adhère à un groupement de commandes pour l’achat de produits 
d’entretien, avec les communes de Fléville-devant-Nancy, Laneuveville-devant-Nancy, Ludres, Heillecourt 
et Jarville. L’objectif est de réduire le coût de l’achat de ces fournitures. Il a été demandé au conseil d’ap-
prouver l’adhésion de la ville à ce nouveau groupement.

La commune de Houdemont a signé une convention de partenariat avec l’association de l’amicale 
du personnel de la Métropole du Grand Nancy. Les agents de la ville peuvent adhérer à l’amicale 
du personnel du Grand Nancy depuis le 1er juillet. Ils pourront bénéficier de nombreux avantages et 
participer aux voyages organisés par l’association. La ville de Houdemont est la première commune à 
mettre en place ce partenariat au sein de la Métropole.

Après 21 ans de bons et loyaux services à la mairie 
de Houdemont, Ghislaine ESTANQUEIRO, a pris 
sa retraite officiellement le 1er août 2022.
Un pot de départ a été organisé en son honneur, 
le mercredi 6 juillet.  Après un discours de la 
Directrice Générale des Services et de Monsieur 
le Maire, les participants émus ont participé à un 
moment convivial. 
Nous lui souhaitons une très bonne continuation !

En poste depuis le 1er juin 2021, Brahim 
BOUCHERAB exerçait les fonctions de coordonnateur 
enfance-jeunesse. Suite au départ en retraite de la 
responsable du service, Brahim BOUCHERAB a été 
nommé responsable du service – à compter du 1er 
août dernier. Il a pour mission de gérer et organiser 
le service périscolaire et scolaire, composé de 12 
agents. Il s’occupe également de la mise en œuvre 
des chantiers jeunes proposés tout au long de 
l’année, durant les vacances scolaires.

DÉPART DE GHISLAINE 
ESTANQUEIRO
 

NOUVEAU RESPONSABLE
SERVICE JEUNESSE 
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ie Lundi 4 juillet, les seniors de plus de 72 ans étaient 
conviés à une réunion de présentation du dispositif 
de téléassistance. Avec plus de 50 seniors présents, 
Monsieur le Maire et le représentant de la société 
EUROP ASSISTANCE ont présenté le projet à un 
public conquis. Le CCAS de Houdemont prendra en 
charge 50% du coût mensuel TTC de l’abonnement 
de base, selon des critères définis par le Conseil 
d’Administration du CCAS, lors de sa séance du 20 
juin dernier.

Des moutons à Houdemont  
Suite à l’appel à projets lancé par la Métropole du 
Grand Nancy, « éco pâturage du Grand Nancy », la 
ville de Houdemont a souhaité mettre en place une 
gestion écologique de la pelouse calcaire située 
près du Belvédère. Une convention d’occupation 
temporaire a été signée entre Monsieur Romain 
KERN, berger domicilié à FROLOIS, et la ville. Ainsi, 
35 brebis ont rejoint le parc du plateau calcaire de la 
commune au mois de juin. Le berger et les moutons 
ont été accompagnés, pour leur installation, par 
les élèves du groupe scolaire Maurice et Katia 
KRAFFT, qui ont apprécié rencontrer les nouveaux 
occupants de la pelouse calcaire !  Pour la sécurité 
des ovins, des clôtures électriques ont été installées, 
alimentées par des panneaux solaires.

La mutuelle Houdemontaise !  
Une mutuelle pour tous les Houdemontais, 
grâce à l’Association MUTUAC.
Prendre ce qui fonctionne bien dans les 
entreprises pour le développer à l’échelle 
d’une commune, c’est ce à quoi s’est employée 
l’association MUTUAC pour développer une 
mutuelle de groupe dans de nombreuses 
villes françaises. Le projet, solidairement 
porté par le Centre Communal d’Action 
Sociale, a pour but et objectif de proposer une 
solution avantageuse avec des tarifs négociés 
permettant un accès aux soins pour tous. 
Depuis la mise en place des permanences, 
nous avons un retour très favorable de nos 
Houdemontais concernant les prix négociés et 
la qualité des prestations proposées.
Les avantages :
• La mutuelle est ouverte à tous les habitants ;
• Une permanence régulière pour vous recevoir 
à la mairie ;
• Un tarif identique pour les retraités quel que 
soit leur âge ; 
• Des économies conséquentes ont pu être 
constatées pour nos habitants, et jusqu’à plus 
de 100 €/mois d’économie pour un retraité.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter votre représentant local Mr Charles 
MEREGNANI au 07.86.11.22.29

Financement de l’abonnement
de téléassistance
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La rentrée avec GV 
Houdemont  !
L’association de Gymnastique 
Volontaire de Houdemont 
reprendra ses cours le 12 
septembre.
Nous vous proposons chaque 
semaine : 1 cours de Fitness, 1 
cours de Dynamic’Gym, 2 cours 
de Yoga, 1 cours de Gym Douce, 
1 cours de pilates et 2 marches 
santé. Les cours de pilates du 
jeudi ayant rencontré un franc 
succès, nous créons dès la rentrée 
en deuxième cours le lundi matin 
à 9h30.  Les inscriptions sont dès 
à présent ouvertes. Il est toujours 
possible de faire un essai gratuit 
des différentes activités. 
Plus d’infos sur notre site : https://
gvhoudemont.wordpress.com ou 
au 06 11 78 39 96.

Forum des associations : 
10 septembre 2022 de 14h00 à 17h30 à la salle polyvalente. 

Tennis de table 
La Ligue du Grand Est de Tennis de Table a organisé une cérémonie de 
récompense des sportifs et dirigeants, le mardi 5 juillet 2022. 
Au cours de celle-ci, le club de tennis de table de HOUDEMONT a 
reçu le trophée dans la catégorie « implication du club dans les projets 
de la vie communale ». Bravo à tous nos sportifs pour leurs excellents 
résultats ainsi qu’aux bénévoles, pour leur engagement quotidien.

!

Né le 26 novembre 2010 à Houdemont, le club service 
Kiwanis Houdemont Mirabelles est constitué de bénévoles 
qui œuvrent pour les enfants en difficulté. 
Nous sommes régulièrement présents au marché 
d’Houdemont pour nos ventes de fleurs et brioches, afin de 
recueillir des fonds.
Trois grands projets nous attendent à l’automne : la seconde 
édition du salon du vin les 4, 5 et 6 novembre, en collaboration 
avec le Comité des Fêtes de Houdemont, une brocante à Fort 
Pélissier le 11 novembre, et notre soirée de gala dans les 
grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy le 25 novembre.
Nous accueillons des bénévoles de tous âges, nos réunions 
ont lieu une à deux fois par mois à Houdemont, et nos actions 
ont principalement lieu en journée. Aucune formation n’est 
imposée, juste de la bonne volonté et l’envie.
Contact : 06 12 44 67 49

Club service Kiwanis Houdemont MirabellesLe JUDO à HOUDEMONT 
Ça recommence !
Dès le 14 septembre 2022
Le meilleur sport pour votre enfant !
• EVEIL JUDO 4 à 6 ans
Mercredi de 16h à 17h    
Et Vendredi de 17h30 à 18h30
• JUDO ENFANTS 7 à 14 ans
Mercredi de 17h à 18h   
Vendredi de 18h30 à 19h30

Et pour les parents ou les plus grands :
• TAÏSO à partir de 14 ans (préparation 
du corps : cardio, équilibre, 
renforcement musculaire)
Vendredi de 19h30 à 20h30
Renseignements au :
06 09 44 52 89 
Judoclubdeludres.fr
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Théâtre des sources 
Le théâtre amateur fait partie des événements 
culturels de Houdemont. La troupe actuelle a déjà 
produit une dizaine de comédies, applaudie par un 
public fidèle. Après « Drôles de Crises » donnée 
début 2022, une nouvelle pièce est en préparation, 
dont le titre énigmatique est « La représentation 
n’est pas annulée ». Qu’on se rassure, elle aura 
bien lieu les 27 et 29 janvier 2023 ! En plus des 
acteurs, l’Association compte des sympathisants 
qui participeront à des formations sur la maîtrise du 
corps et de la voix, animées par des spécialistes. 
Pour se renseigner sur ces activités, écrire à 
theatredessources54@gmail.com.  

Visite de la brasserie de Saint Nicolas 
de Port.
Après une période de repos bien méritée, 
les Seniors de Houdemont reprennent leurs 
activités. L’Association compte maintenant 127 
adhérents. Dès le mois d’août 2022, quelques 
rencontres ont été organisées avec des jeux de 
société, un « Apéro-Pétanque » et une séance de 
cinéma. C’était juste une mise en bouche avant 
d’autres événements : Repas-musette, Récits 
de vacances, Ateliers d’expression, balades à 
thèmes, etc. Autant 
d’occasions pour 
échanger des signes 
d’amitié et montrer 
sa solidarité avec les 
aînés en situation de 
fragilité. Pour plus d’information, consulter le site 
web : 
https://houdseniors.blogspot.com

Association Locale des Parents d’élèves
Belle réussite pour cette première édition du pique-
nique des familles initiée par l’ALPE (Association 
Locale des Parents d’Elèves). Parents, enfants, 
enseignants et équipe municipale se sont retrouvés 
pour partager un bon moment de convivialité au Parc 
de la Ronchère et ainsi fêter l’arrivée des grandes 
vacances. 

Découverte des coteaux  
Ecovillage proposait en juin une visite commentée 
des coteaux de Houdemont. 
Une trentaine de participants, Houdemontais ou 
venus d’autres villages, ont découvert la richesse 
de cette nature toute proche de la ville et les 
nombreux sentiers pour s’y balader. La question 
de l’après-midi était : comment réhabiliter les 
vergers et les jardins d’antan ?
Pour ceux qui souhaitent s’initier, sachez 
qu’Ecovillage diffuse tout au long de l’année les 
pratiques arboricoles : la greffe, la plantation, 
la taille. Ces formations sont mises en œuvre 
dans l’entretien du verger communal avec les 
Chantiers Nature.
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Travaux 
Pour une meilleure mobilité des poussettes, le revêtement 
de l’allée centrale du Parc de la Ronchère a été remplacé 
par un calcaire drainant.  De plus et afin d’éviter des chutes, 
un escalier relie maintenant les 2 espaces de jeux. 
Plus de boue aux pieds ni de mauvaises herbes piquantes, 
l’espace où se situe les agrès sportifs, rue du Poncel, a été 
aménagé pour le confort des sportifs

En collaboration avec les agents du service 
technique, nos jeunes Houdemontais ont donné 
une seconde jeunesse au mobilier du Parc de 
la Ronchère. Peinture, ponçage, nettoyage, et 
rénovation étaient au programme pour cette 
première semaine de chantier. Un barbecue a 
rassemblé l’équipe, avant de pouvoir s’amuser à 
Tipi Parc la journée du vendredi 29 juillet.
La deuxième semaine à également été productive, 
avec la rénovation du portail du Pôle Associatif, 
ainsi que le nettoyage et le broyage des arbres 
au Parc du Fonteno. Les jeunes ont clôturé la 
semaine en profitant d’un barbecue organisé par 
les agents du service technique.
Malheureusement, la journée VTT a été reportée 
en raison des conditions météorologiques.

Merci à tous !
Rendez vous au mois d ‘octobre

 pour de nouveaux travaux ! 
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Après un printemps peu pluvieux, la sécheresse 
a touché la Meurthe et Moselle et la commune de 
Houdemont n’a pas été épargnée. La Préfecture 
a placé le département en situation de crise.
Plusieurs restrictions sont mises en place 
par le préfet de la Meurthe et Moselle.

Etat d’urgence sécheresse 

Vous avez été victime d’un sinistre 
dû à la sécheresse ?
La mairie vous informe que les dossiers de 
déclarations de sinistres peuvent être transmis :
• par mail à contact@mairie-houdemont.fr
ou
• par courrier à la Mairie - 2 Allée Gaston Lelièvre, 
54180 Houdemont

Votre dossier doit contenir les documents 
suivants : 
- une déclaration écrite de votre incident ;
- vos coordonnées ; 
- une ou plusieurs photos.

Nous vous invitons aussi à contacter votre 
assurance.
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En 2022, la traditionnelle fête du Rouge Bonnet de 
HOUDEMONT a pris une forme plus festive en 
invitant les enfants à partir à la recherche du 
Rouge Bonnet lors d’un jeu de piste, organisé par 
le Comité des Fêtes, sur le thème de « L’eau à 
Houdemont ». Plusieurs équipes, accompagnées 
d’un ou deux adultes, ont ainsi pu découvrir 
les richesses aquacoles de la commune en 
répondant à un certain nombre de questions 
qui leur étaient posées concernant des lieux 
stratégiques et emblématiques autour de l’eau.
 

Une kermesse, organisée par le Conseil Municipal des Enfants au Parc de la Ronchère, a permis aux 
équipes de gagner des points supplémentaires en participant aux différents jeux proposés. La remise des 
prix a été effectuée en fin de journée par le président du Comité des Fêtes. Le feu d’artifice prévu pour clore 
cette belle journée a dû être annulé en raison d’une météo devenue soudainement très orageuse.

Kermesse des enfants

Sur les traces du 
Rouge Bonnet 



12 Houdemont - Juillet / Août 2022

Je
un

es
se

 

dispositif

cumulable avec 

PA
O

 C
D

54
 Y

. H
us

so
n 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 F
re

ep
ik

.c
om

 - 
Im

pr
im

er
ie

 c
on

se
il 

dé
pa

rte
m

en
ta

l 5
4 

- J
ui

n 
20

22
-1

22

dispositif du Département de Meurthe-et-Moselle,  
de la CAF de meurthe-et-moselle, de l'état et de la msa lorraine

Aide financière selon le quotient familial

Renseignements : passjeunes54@cdos54.fr ou 09 70 19 96 54 

L'ACCÈS DES JEUNES  
de 6 à 16 ans  

AU SPORT ET À LA CULTURE

PASS
JEUNES

54

Le Pass’Sport est une déduction de 50 euros pour 
rejoindre un club éligible et pratiquer son sport 
favori. Cette aide est personnelle et ne peut servir 
qu’une seule fois.
Plus d’infos sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

La nouveauté pour cette nouvelle année scolaire : les inscriptions périscolaires sont ouvertes sur le portail 
famille. Un accès personnalisé et sécurisé pour l’inscription aux activités périscolaires est disponible pour 
chaque famille. Depuis un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone, accédez à votre portail à l’aide 
du lien : https://famille.houdemont.fr. 
Inscrivez votre enfant en 4 étapes ! 
1. Remplir la fiche sanitaire ;
2. Déposer les documents obligatoires sur le dossier d’inscription ; 
3. Recevoir la validation des services de la ville ; 
4. Inscrire votre enfant pour l’année ou occasionnellement aux activités périscolaires. 
Parmi ces activités retrouvez la garderie du matin, 
la garderie du soir, l’étude surveillée et la restauration scolaire.
Pour plus d’informations, contactez le service Jeunesse.

La CAF, le Département et l’Etat proposent une aide 
financière aux jeunes de 6 à 16 ans, leur permettant 
ainsi d’obtenir une réduction des coûts d’accès au sport, 
à la culture et aux loisirs.
3 montants d’aide ont été définis en fonction des 
ressources des familles :
• 100 € pour les QF de moins de 451 €
• 75 € pour les QF de 451 € à 550 €
• 50 € pour les QF de 551 € à 650 €
Les familles recevront un courrier qui leur notifiera les 
droits de l’enfant et le montant de l’aide accordée, à 
l’association. Il suffira de le remettre à l’organisme 
choisi pour bénéficier de cette aide.

PASS JEUNES 54

PASS SPORT 

Nouveauté : inscriptions périscolaires sur le Portail Famille 
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Les Francas sont maintenant prêts à accueillir 
les enfants tout au long de l’année scolaire 
2022-2023, les mercredis éducatifs et les 
vacances scolaires à Houdemont.
Les inscriptions sont ouvertes, veuillez contacter 
par mail le directeur du centre de loisirs Yvann 
CHAFFIN pour toutes demandes d’informations.
Contact : y.chaffin@francas54.org ou 
06.33.49.98.91
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 Cet été, le centre de loisirs a accueilli pour la deuxième année consécutive des 
enfants âgés de 3 et 12 ans pour des vacances rythmées d’activités, de chansons 
et de danses tout au long du mois de juillet. 
Les enfants ont également pu profiter pendant cette période des sorties organisées 
par les centres Francas de Houdemont, Chaligny, Richardménil, Messein et Villey-
Saint-Etienne.

LES VACANCES À HOUDEMONT !

Mercredi 13 juillet au soir, un cinéma plein air a été 
mis en place aux abords du centre de loisirs pour la 
projection d’un film d’animation « Avril et le monde 
truqué ». 
Enfants et parents ont pu bénéficier d’une soirée 
conviviale autour d’un buffet apéritif et de boissons. 

Vendredi 15 Juillet, une sortie au lac de Gérardmer 
était organisée. Jeux, baignade, pique-nique et 
randonnée étaient au rendez-vous, de quoi bien 
terminer une belle semaine.

Pendant la semaine du 18 au 22 Juillet, un groupe 
d’enfants a participé à une formation « Petite Ours 
» avec des enfants des centres de Chaligny et 
Richardménil, menée par la directrice du centre de 
Richardménil. 
Une veillée était organisée aux étangs de Chaligny 
avec l’observation des étoiles au télescope. Blind-
test et chorégraphies étaient proposés aux enfants 
en attendant la tombée de la nuit.

Mercredi 20 juillet, les Francas de Houdemont 
étaient invités au « Festiparc », organisé par le 
centre Francas de Varangéville pour y passer une 
journée riche en activités avec jeux en bois, tir à 
l’arc et structures gonflables.

Durant la semaine du 25 au 29 juillet, 6 enfants de 
Houdemont ont eu la chance de passer une semaine 
à la colonie de Ramonchamp dans les Vosges. 
Pour les autres, mercredi 27 juillet, une sortie au lac 
de la Moselotte était prévue. La baignade et le pique-
nique ont été appréciés par les enfants. Les plus 
grands ont profité de l’Aquafly, grandes structures 
gonflables sur l’eau. 
Et enfin, le vendredi 29 juillet, dernier jour, le centre 
de loisirs de Houdemont s’est retrouvé avec d’autres 
centres Francas à Richardménil pour la fête des 
centres et profiter des différents jeux animés sur 
place ! 
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Agenda Rendez vous 

Permanences

Etat civil 

• Votre conseiller numérique
Les 14, 21 et 28 septembre et les 8, 12, 19 et 26 
octobre de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30 
En libre accès. 

Ils nous ont quittés ...Julien POIRSON et Julie JEANDON
Le 06 août 2022 

Cédric ESPEITTE et  Aurore SAUVAGE 
Le 27 août 2022

Ils se sont unis  ...
Pierre BALTAZARD 
décédé le 22 juin 2022 

Pierre LHOSTE
décédé le 8 août 2022 

• Exposition « Les loups » 
Du 15 septembre au 18 octobre, venez découvrir 
l’éxposition « les loups » à la bibliothèque. 

• Marché fermier
Retrouvez vos producteurs locaux le 
17 septembre, les 1er et 15 octobre, ainsi que le 
5 novembre de 9h00 à 12h00 sur le parking de la 
Ronchère. 

• Brocante de la Saint Goëric
Dimanche 18 septembre 2022

• Les portes ouvertes du verger communale 
Ramassage des pommes, le samedi 1er octobre de 14h 
à 18h.

• Le troc aux plantes
Aura lieu le samedi 15 octobre, sur le marché fermier 
de 9h à 12h, parking de la Ronchère.

• Concours régional de Miel
Les Ruchers Houdemontais organisent et accueilleront 
le 15 octobre à partir de 9h30 au Pôle associatif 
l’édition du CONCOURS des MIELS LORRAINS 2022.

• Votre conseiller Mutuac 
Jeudi après-midi de 14h00 à 17h00. 
Sur rendez-vous : 
• Jeudi 22 septembre 2022
• Jeud 06 octobre 2022

• Sortie en bus 
Sortie en bus le 27 novembre aux marchés de Noël 
de Riquewihr et Kaysersberg.
Infos : comitedesfeteshoudemont@gmail.com

• Salon du Vin  
Le 4 novembre de 17h00 à 20h00. Le 5 novembre de 
10h00 à 20h00. Le 6 novembre de 10h00 à 18h00.
Salle des sport, Rue de Lorraine. 

• Permanence police municipale 
La police municipale assure une permanence à partir 
du mercredi 7 septembre, tous les mercredis de 
10h00 à 12h00 (semaines paires), en mairie.

• Permanence de Monsieur Le Maire 
Sans rendez-vous en Mairie les samedis : 
17 septembre, 29 octobre, 26 novembre, 
10 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 56 21 22.
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TRIBUNE LIBRE

Serait-il moins bon pour le climat de feuilleter un catalogue publicitaire, un journal papier ou un livre… que de 
les consulter sur un support numérique ? La question se pose depuis que notre métropole fait partie des 15 
candidatures retenues pour expérimenter, à partir du 1er septembre et durant trois ans, le dispositif « Oui pub 
» issu de la loi climat.
Au-delà du pistage quotidien de nos vies par toutes formes d’algorithmes, certains rapports sont alarmants 
quant aux ressources nécessaires à leur fonctionnement. L’utilisation en particulier de métaux rares, et d’une 
impressionnante quantité d’eau, renvoient à une pollution invisible qui génère beaucoup de chaleur. Environ 33 
% des boîtes aux lettres porteraient déjà un autocollant « Stop pub ». Alors qu’on ne connaît pas encore le taux 
de « Oui pub », certaines enseignes anticipent la suppression du format papier en ne délivrant les documents 
publicitaires plus qu’à travers leurs applications. Le support papier, longtemps populaire, se heurte à l’offensive 
du tout numérique.
L’extension de cette expérience à l’ensemble de la France entrainerait des dégâts sociaux et économiques très 
lourds pour l’ensemble de la filière de l’imprimé. Des milliers d’emplois du secteur, permettant un salaire ou une 
amélioration de pouvoir d’achat, seraient impactés.
Cependant, se passer des outils numériques qui participent aussi à des progrès extraordinaires serait absurde. 
Comme pour l’alimentation, l’énergie, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’aéronautique et, au regard de tous les 
événements depuis trois ans, il serait judicieux de trouver des solutions variées et complémentaires pour ne pas 
devenir dépendant d’une seule source.

Le changement climatique et ses conséquences sont des enjeux majeurs. L’une des dernières écoles construites 
dans le secteur est celle de Houdemont. Bien que récente, elle n’est pas de dernière génération et court chaque 
année le risque de fermeture de classe. Un réaménagement s’impose sur les plans énergétique et de la 
réinvention de la cour de récréation en espace verdoyant, avec des îlots de fraîcheur plus agréables à vivre au 
quotidien afin de s’adapter à la réalité pédagogique et climatique.
Sa gestion ne peut donc se limiter à son fonctionnement : la mise en place d’une politique volontariste, visant 
à éloigner ce risque récurrent de fermeture de classe et à amorcer la transition écologique, s’avère plus que 
jamais nécessaire.
BONNE RENTREE

Cette rentrée débute dans un climat social tendu : le réchauffement climatique, la Covid, le conflit en Ukraine 
et la crise économique mondiale qui en découle. Et au niveau national, une situation politique qui peine à se 
stabiliser, autant de sujets préoccupants en cette rentrée scolaire 2022.
L’inflation du coût des matières premières et de l’énergie pèse sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec 
en plus le risque d’une nouvelle crise sanitaire annoncée. Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine 
de l’avenir. De plus, les aléas climatiques que nous venons de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre 
quotidien et notre économie.
Malgré ce contexte, votre municipalité continue à investir pour le bien être des Houdemontais. 
Comme chaque année, nous avons profité de cette période estivale pour entretenir nos bâtiments communaux, 
associatifs, ainsi que notre école. Tout en préparant les investissements futurs qui viendront conforter et améliorer 
le quotidien dans notre ville.

Nous avons travaillé et avancé, particulièrement sur deux projets prévus au budget 2022 : 
* l’acquisition de caméras de vidéo-protection accordées au CSU (Centre de Supervision Urbain)
* le lancement du recrutement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du Mancès. 
Le 2 août dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Julien LE GOFF, secrétaire général de la 
préfecture de Meurthe-et-Moselle, sous-préfet de l’arrondissement de Nancy, avec qui nous avons eu un 
échange constructif sur l’avenir de notre commune et les grands projets structurants à venir.
Comme vous avez certainement pu le constater,  le lavoir n’est plus alimenté en eau, en raison d’une forte 
concentration de calcaire dans les canalisations. Les élus et les services mettent tout en œuvre pour parvenir à 
rétablir la mise en eau dans les meilleurs délais.
Comme chaque année, la rentrée est l’occasion pour les Houdemontais de se retrouver au Forum des 
associations.  Il se déroulera le samedi 10 septembre, à partir de 14h00. Un événement à ne pas manquer pour 
découvrir le tissu associatif de notre commune. 
Toute l’équipe « Agissons pour Houdemont » reste mobilisée pour mettre en œuvre les nouveaux projets à venir.
Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous !
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Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :

www.houdemont.fr fb.com/villedehoudemont ville_de_houdemont


