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Houdemont à l’heure d’été 



 

 

Déjà 10 ans !Déjà 10 ans !

Le samedi 11 septembre 2021Le samedi 11 septembre 2021
de 9h à 18h

10 avenue des Érables à Houdemont - 03 83 25 51 86

Toute la journée
Animation & Dégustation
Pains & Chocolats 

A cette occasion et pour vous remercier de votre 
confiance et de votre fidélité, nous vous invitons à venir 
partager avec toute notre équipe un moment convivial 
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Chers Houdemontaises et Houdemontais, 

 
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la 

majorité d’entre vous. Chacun va reprendre ses activités quotidiennes. 

Le décret du 30 juin nous a permis de passer un été serein, la plupart 

des restrictions ayant été levées. Cependant il faut rester vigilant, 

respecter les gestes barrières, continuer à vacciner le plus grand nombre 

pour que notre pays ne connaisse pas une nouvelle vague épidémique. Les conséquences 

sur notre économie et nos conditions de vie seraient terribles. 

Je connais l’impatience de tous les membres de nos associations de pouvoir pratiquer à 

nouveau leur activité favorite dès la rentrée. 

Nous aurons l’occasion de nous retrouver pour le forum des associations le 4 septembre 

prochain. Cet évènement démontre le dynamisme du tissu associatif de notre commune. 

Derrière ce tissu, de nombreux acteurs s’investissent pour apporter lien social et services 

aux familles. Nous vous invitons à les rejoindre, en donnant à votre tour un peu de votre 

temps. 

C’est toujours avec détermination que la municipalité aborde cette rentrée. Nous veillerons 

à conduire l’ensemble des travaux engagés et à porter les dossiers importants pour le 

devenir de notre commune.  

 
 
Bonne rentrée à toutes et tous. 

Bien cordialement 

À compter du 25 septembre, les permanences du Maire reprennent.  

Le Maire effectuera des permanences sans rendez-vous en Mairie, les 2ème et 4ème samedis* de 

chaque mois, entre 9 h 30 et 11 h 30 :  

 

 

 

Si vous souhaitez le rencontrer à d’autres moments, vous pouvez prendre rendez-vous en 

contactant la mairie au 03 83 56 21 22. 

* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.  

Maire de HOUDEMONT 
Vice-président de la Métropole du Grand-Nancy 

Vous pouvez me contacter au 06 70 62 58 11 

Permanences du Maire : 

 Samedi 25 septembre 

 Samedi 9 octobre  

 Samedi 23 octobre 

 Samedi  13 novembre 

 Samedi 27 novembre 

 Samedi 11 décembre 
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Depuis le lundi 16 août 2021, la Ville de Houdemont a mis à disposition le « Portail Famille ». Il 

permet aux familles d’accéder au dossier de leur enfant et de communiquer avec la Mairie, 24h/24h. 

 

Ce nouveau site permettra : 

 La réalisation des demandes en ligne 

 La mise à jour des données personnelles : 

 situation familiale, adresse, coordonnées, etc.  

 La modification et l’annulation des activités 

 périscolaires 

 La consultation des factures. 

 

L’activation de votre compte est possible à l’aide de l’identifiant et du mot de passe envoyés par 

courrier à chaque famille depuis le 16 août. 

Le service scolaire reste disponible pour toutes demandes d’informations complémentaires.  

Zoom sur le portail famille  

L’expo de l’été !  

Dans le hall de la mairie, vous avez pu 

découvrir, depuis le 6 juillet, une exposition 

dédiée aux œuvres de Jeanine et Guy-Claude 

CHALLOYARD. 

Ils étaient tous deux membres du « Club des 

arts de HOUDEMONT » depuis de nombreuses 

années et, à leur décès, la famille a 

généreusement légué à la ville de 

HOUDEMONT les œuvres qu’elle expose, en 

leur hommage, jusqu’au 3 septembre. 

Ils ont, tous les deux, laissé un souvenir très 

chaleureux à tous ceux qui ont eu l’occasion de 

les côtoyer. 

Une récompense pour les lauréats 

Afin d’encourager les jeunes Houdemontais 
dans leur scolarité, la municipalité a décidé de 
les récompenser.  

Les lauréats du brevet, du BEP, du CAP ou 
encore du BAC sont invités à se présenter en 
mairie avec leur diplôme avant le 15 septembre 
2021.  
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Pour fêter l’arrivée de l’été et l’assouplissement des mesures sanitaires que nous subissons depuis 

un an, Monsieur le Maire, avec le soutien du Comité des fêtes de Houdemont, a proposé une 

journée festive, arrosée d’un apéritif auquel étaient conviés tous les Houdemontais. 

Malgré une météo capricieuse et l’omniprésence des parapluies ce jour-là, les différentes 

animations ont été fort appréciées. Grands et petits se sont divertis autour des jeux en bois de 

Henry, des sculptures de ballons de Cédric, d’une structure gonflable insubmersible, d’un 

chamboule-tout, de la présence des Ruchers Houdemontais et de leurs abeilles. Pour clore la 

journée, le concert du groupe « les Phoenix 66 », disciples de Johnny, ont enchanté le public de 

fans venus nombreux.  

Le soleil a eu l’extrême courtoisie d’apparaître aux moments opportuns, pour la plus grande joie de 

tous. 

La commune de Houdemont est labélisée 3 

fleurs par les « Villes et Villages Fleuris » de 

France depuis 2018. 

Chaque année, les agents des espaces verts 

des services techniques de la ville s’emploient à 

enrichir les massifs de notre territoire de 

variétés de plantes, vivaces et annuelles, 

répondant aux critères qui permettent d’allier 

l’esthétique au respect de la biodiversité. Cet 

été, la météo a répondu présente pour arroser 

naturellement les massifs communaux qui 

demandent, néanmoins, un entretien vigilant et 

permanent durant toute l’année. 

Les massifs d’été 

Retour sur la journée du 4 juillet 



 

6

 

Installation d’un bac à ordures ménagères 

Pour inciter les personnes qui viennent pique-niquer au parc 
de la Ronchère, à mieux gérer les déchets qu’ils produisent, un 
bac à ordures ménagères a été installé sur le parking de la 
Ronchère, en sortie de parc. En effet, les déchets, déposés 
dans les poubelles, sont souvent explorés par les oiseaux et 
les animaux qui déciment le fruit de leurs « tris » et nuisent à la 
propreté du parc et au bien-être des promeneurs qui le 
fréquentent. Ce « Smartline » est exclusivement réservé aux 
ordures ménagères. Il est interdit, donc verbalisable, d ’y 
déposer tout autre déchet.  

Sécurisation du groupe scolaire 

La circulation dans Houdemont est assez dense à certaines heures 
de la journée et les limitations de vitesse ne sont pas toujours 
respectées. Afin de sécuriser la sortie du groupe scolaire, rue du 
Poncel, deux petits personnages colorés et luminescents ont été 
installés aux abords des deux passages piétons.  

Souhaitons que leur présence permette une vigilance accrue des 
automobilistes. 

Vous avez certainement vu circuler sur notre commune, un 

utilitaire Renault Kangoo avec un bandeau Ville de 

Houdemont sur le pare-brise. Ce véhicule a été acquis par 

la municipalité pour les Services Techniques. 

Vous avez aussi remarqué qu’il est couvert de publicités 
d’annonceurs basés sur le territoire de Houdemont et des 
communes voisines. L’acquisition en leasing du véhicule a 
été financée par les annonceurs. Reste à charge de la 
commune, l’assurance et l’entretien. Conformément à notre 
politique de développement durable, nous avons opté pour 
un véhicule électrique. 

Le nouveau véhicule des Services Techniques 

Suite à un acte malveillant, le passage canadien 

situé au niveau du pont de l'autoroute sur le 

plateau (vers le chemin stratégique), a été 

endommagé par un véhicule dépassant la 

charge tolérée. Un passage canadien a pour 

objectif d’empêcher les animaux sauvages de 

pénétrer sur le domaine urbain de la commune, 

tout en permettant aux véhicules légers de 

circuler. 

La remise en état a été conjointement réalisée par les communes de Houdemont et Vandoeuvre.  

Un portillon permet aux piétons d’accéder aux sentiers du plateau. 

Réfection du passage canadien 
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L’accès au boulodrome du parc de la Ronchère, très endommagé, a été rénové. L’escalier a été 

entièrement refait. La nouvelle bordure du massif permet de retenir l’écoulement des eaux de pluie 

sur le site. 

Rénovation de l’escalier du terrain de boules 

Avant Après 

En haut de l’allée de droite, quand on pénètre dans l’église, on peut observer un autel et un vitrail 

qui ont été érigés et entretenus en mémoire de Saint Pierre FOURIER (1565-1640) par Madame la 

Barone BUQUET de Montauban, qui serait l’arrière-petite-nièce du Saint. Les initiales du Saint y 

sont inscrites au bas de l’autel. 

La statue de Saint Pierre FOURIER, datant du XIXème siècle, qui se trouve 

actuellement à droite du maître-autel, dans le chœur, était initialement placée 

dans l’alcôve au-dessus de son autel. Le projet, récemment proposé par le 

cercle diocésain d’art sacré, est de réinstaller cette statue à son emplacement 

d’origine, à la place du tabernacle ; celui-ci venant d’être récemment 

repositionné sur le maître-autel. 

Le bandeau de ce petit autel, sectionné pour y 
inclure le tabernacle dans les années 80, vient 
d’être remarquablement rénové, gracieusement, 
par Pascal PIERRE, ébéniste d’art à 
HOUDEMONT. Nous le remercions pour ce 
généreux don. 

La rénovation de l’autel de St Pierre FOURIER à l’Eglise 

Un nom pour notre lavoir 

Afin d'identifier nos 

monuments patrimoniaux 

de la commune, nous 

avons baptisé le Lavoir : 

"Fontaine du Lavoir dite 

l'Egayoir ". En 1847, cette 

fontaine était alors une 

mare qui traversait le 

village où venaient boire 

les canards. D'où le nom 

Egayoir. 
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Un atelier de lecture sur des textes de Georges Brassens aura lieu 

le mardi 7 septembre à 16h00 à la Salle Polyvalente. Il est proposé 

par le Club Seniors de Houdemont (ARPAH). Tous les membres ou 

non-membres de l'Association sont invités. L'entrée est gratuite. 

Cette rencontre amicale est destinée à découvrir, ou redécouvrir, les 

textes de cet auteur né voici 100 ans déjà. Un petit groupe de "fans" 

a préparé une sélection correspondant aux chansons qu'ils aiment le 

plus. Ils ne chanteront pas mais en feront une lecture à voix haute. 

Brassens est l'orfèvre des mots, un poète fidèle à lui-même, un 

auteur admiré de tous. Allons à sa rencontre. 

« Lecture ouverte » avec les seniors de Houdemont 

Le club de tennis vous propose de pratiquer 

votre sport favori dans un cadre agréable et 

convivial, sur 2 courts extérieurs l’été et dans 

une salle chauffée l’hiver. 

À partir de 4 ans pour une découverte ludique du 

tennis jusqu’au niveau compétition pour les plus 

grands. Les adultes ne sont pas oubliés puisque 

des créneaux d’entraînement loisir ou 

compétition leur sont réservés. 

Inscriptions samedi 4 septembre de 9h à 12h 

à la salle de tennis et de 14h à 18h à la salle 

polyvalente lors du Forum des Associations. 

 

Pascale GERARD 06 03 99 39 40 

tennisclubhoudemont@gmail.com 

http://tennisclubhoudemont.sportsregions.fr 

Le tennis  

Du nouveau à la GV de Houdemont !  

L'association de Gymnastique Volontaire de Houdemont reprendra ses cours le 13 

septembre 2021.  Nous vous proposons chaque semaine nos activités habituelles : 

1 cours de Fitness, 1 cours de Dynamic' Gym, 2 cours de Yoga, 1 cours de Gym 

Douce et 2 marches de santé.  

Soucieux de répondre aux besoins de nos adhérents, nous créons dès la rentrée, un 

cours de Pilates qui vient en complément de nos activités. 

Les inscriptions aux différents cours sont dès à présent ouvertes.  

Pour plus d'infos, consulter notre site : https://gvhoudemont.wordpress.com  

ou appeler la secrétaire au 06 11 78 39 96. 

Le 4 septembre 2021, aura lieu le forum des 

associations à la salle polyvalente, 

12 rue des Saules, de 14h à 18h. 

Cette manifestation a pour but de faire connaître 

et d’encourager la participation des citoyens 

Houdemontais, petits et grands, aux pratiques 

sportives, environnementales, ludiques et 

artistiques proposées par les associations 

hébergées sur la commune. 

Les associations qui souhaitent y participer sont 

priées de s’inscrire auprès de la mairie. 

Le forum des associations 
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Le tennis de table 

Le club de Tennis de Table de Houdemont compte environ 30 adhérents dont une quinzaine de 

jeunes. Les valeurs développées par le club sont le respect de soi, des adversaires et des règles, le 

partage des valeurs et le plaisir de se retrouver et de jouer. 

Les créneaux pour les entraînements sont : 

• Lundi : de 17h15 à 18h30 : pour les jeunes ; de 18h30 à                 

20h : pour les joueurs en championnat 

• Vendredi : 20h à 23h : jeu libre tout public 

• Samedi : 10h à 12h : pour les jeunes 

La cotisation annuelle en loisir est de 60 € pour un jeune 

et 50 € pour un adulte. 

https://atthoudemont.sportsregions.fr/ 

1983-2021  

Presque 40 ans que le judo existait à 

Houdemont. Au fil des années, il s’était étoffé 

jusqu’à près de 80 membres (1985). Depuis 

1989, il officiait au Dojo de la salle du Mancès. 

Impliqué dans les manifestations sportives du 

département, organisant des championnats de 

Meurthe et Moselle.  

Depuis quelques années, le manque 

d’adhérents et de bénévoles se faisait sentir.  

La pandémie a eu raison du club et c’est la mort 

dans l’âme que nous devons arrêter cette 

activité.  

Les dirigeants se rapprocheront du judo club de Heillecourt pour un éventuel partenariat pour la 

prochaine saison.  

Une page se tourne après 40 ans 

Pour le bien-être des randonneurs, l’élagage 

des sentiers dans les coteaux sera la première 

activité des Chantiers Nature de cette rentrée. 
 

Le REPAIR CAFE reprendra dès le mardi 14 

septembre car les appareils en panne 

s’accumulent. Réparer permet de diminuer la 

consommation de matière première et l’énergie 

nécessaire à la fabrication de nouveaux 

appareils. 
 

Le verger communal va connaître de nouvelles plantations cet automne, car les sécheresses des 

dernières années ont fait souffrir les vieux pommiers. En l’absence de fruits, la cueillette des 

pommes ne sera pas possible cette année. 

✉ ecovillage.houdemont@gmail.com 

La rentrée avec Ecovillage 

la visite du jury du Prix Picoré d'août  2021 
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Venez vous mettre au vert de 9h à 18h, vous en verrez de toutes les couleurs lors d’une traversée 
jalonnée de surprises, sur les chemins des coteaux, entre VANDŒUVRE et HOUDEMONT. 
Départ entre 9h à 10h sur le parking de la MJC Lorraine rue de Lorraine à VANDŒUVRE 
Retour de HOUDEMONT sur VANDŒUVRE en navette entre 17 et 18h. 
Repas tirés du sac. 
Se munir de chaussures et de vêtements adaptés à la météo et à la marche sur les sentiers de 
randonnée. 
Participation financière aux frais d’organisation et de communication : 5 € par adulte, 2 € par enfant 
de moins de 12 ans.  
Réservation obligatoire par téléphone auprès de Madame Béatrice MANGIN : 06 75 55 58 15. 
Puis retourner le bulletin d’inscription avec la participation financière (Chèque à l’ordre du 
comité des fêtes de HOUDEMONT), à l’adresse de Madame Béatrice MANGIN :  42 rue de 
Chambrun 54180 HOUDEMONT. 
Renseignez votre nom, adresse, numéro de téléphone, le nombre de personnes concernées et le 
créneau horaire souhaité pour votre départ.  
 
Le comité des fêtes de Houdemont a réalisé 34 épouvantails destinés à baliser le circuit sur les deux 

communes. 

L’échappée du « Vand des Mont » dimanche 12 septembre 

Une promenade familiale divertissante de VANDŒUVRE à HOUDEMONT 

6
ème

 édition « Un soir Une commune » vendredi 27 août  

Houdemont à travers les âges : une balade découverte, contée par un « colporteur de rêves », 
guidera le visiteur sur les sites remarquables du patrimoine communal. Cette soirée enchantée se 
terminera sur le « Rucher bleu » par une dégustation de spécialités originales. 

 
L’accueil de la soirée se fera à 19h30 au parc 

de la RONCHERE, rue de Nancy. Parking sur 

place et autour de la mairie. 

La balade sera animée par un conteur, avec la 

participation des associations : « le comité des 

fêtes », les « Ruchers houdemontais », le 

« Cercle d’Étude Locale » et « Ecovillage 

Houdemont ». 

 Il est vivement recommandé aux visiteurs de 

se couvrir chaudement ; fin août, la fraîcheur 

tombe vite en soirée, et de se chausser en 

conséquence. 
 

La participation du public sera de 5 € par personne, permettant la prise en charge, par l’office du 

tourisme, des frais d’édition et de communication liés à ces visites. 
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L’accueil des nouveaux habitants 

L’année 2020 n’a pas permis à la municipalité de 

réunir les nouveaux habitants arrivés sur la 

commune, pour les accueillir de façon conviviale. 

Si vous avez emménagé à Houdemont, courant 

2020 et 2021, Monsieur le Maire souhaite vous 

recevoir le samedi 04 septembre à 17h30, lors 

d’une rencontre amicale au pôle associatif, (au-

dessus de la salle polyvalente). Ce sera 

l’occasion de vous présenter les atouts que 

propose notre commune. 

Vous pourrez également découvrir les activités, proposées lors du forum des associations qui se 

tiendra le même jour à la salle polyvalente de 14h à 18h, 12 rue des Saules. Merci de nous 

retourner le coupon réponse que vous avez reçu avant 28 août. 

Venez découvrir 44 artistes locaux qui ouvrent les 

portes de leurs ateliers les 24, 25 et 26 

septembre. 

Renseignements en mairie.  

 

Martine CHALLOIS ZIEGLER ouvre son atelier 20 

rue du Général de Gaulle à HOUDEMONT 

Ouverture d’ateliers d’artistes  

Les horaires d’ouvertures de la bibliothèque évoluent.  

Pour vous permettre de flâner dans les rayons plus souvent, la bibliothèque vous accueille mainte-

nant les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h.  

 

Reprise du marché fermier 

Après une trêve estivale, le marché fermier a fait sa rentrée le samedi 21 août.  

Comme à leur habitude, les producteurs locaux vous donnent rendez-vous le 1er et le 3ème samedi de 

chaque mois de 9 h à 13 h sur le parking de la Ronchère.  

Retrouvez vos marchands :  

 Samedi 4 septembre 

 Samedi 18 septembre  

 Samedi 2 octobre 

 Samedi 16 octobre 

 Samedi 6 novembre 

 Samedi 20 novembre  

 Samedi 4 décembre 

 Samedi 18 décembre 

Horaires de la bibliothèque
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Pass jeunes 54 

La CAF et le Département 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. 
Il faudra donner le courrier reçu, qui notifie les 
droits de l’enfant et le montant de l’aide 
accordé, à l’association. 

Des aides financières pour les jeunes 

Pass sport 

Une aide de l’état de 50 € peut également être 
cumulée avec le PASS JEUNE 54, ou être 
utilisée séparément pour une activité différente. 
Elle est immédiatement déduite du coût de 
l’inscription. 
Un courrier de notification sera adressé aux 
familles dont l’enfant a entre 6 et 17 ans et est 
bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire. 

La première période des chantiers jeunes s’est déroulée du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021. 
12 jeunes houdemontais âgés de 13 à 17 ans ont participé à cette première cession.  
L’animateur aux chantiers jeunes et le personnel du service technique ont encadré les jeunes pour 
réaliser 2 tables et 4 bancs à partir de palettes récupérées par la municipalité.  
La prochaine période est prévue du lundi 23 au vendredi 27 août. 

Chaque après-midi des activités loisirs ont été proposées notamment le baseball, le ping-pong, le 
foot en salle et une randonnée vélo toute la journée avec le club VTT de Ludres. La semaine a été 
clôturée par un barbecue offert à tous les participants. 

Une carte cadeau d’une valeur de 60 € va être remise à chacun par Monsieur le Maire lors d’une 
cérémonie qui aura lieu courant septembre à la mairie. 

Nous remercions tous les jeunes, les parents, l’animateur communal, le service technique et 
l’ensemble de la municipalité pour la réussite de ce beau projet. 

Retour sur les chantiers jeunes 

Durant le mois de juillet le centre de loisirs a accueilli une 
vingtaine d’enfants chaque jours âgés de 3 à 11 ans de 
7 h 30 à 18 h 30. L’équipe d’animation, Elodie la 
responsable, Jessica, Stecy, Assia et Hanaa avait concocté 
un joli programme. Les enfants ont bénéficié, de 
nombreuses animations avec un thème chaque semaine, 
autour de l’aventure et la nature, la faune et la flore, un 
voyage autour du monde ; sans oublier les jeux d’eau 
quand le soleil était présent. 

Les vacances touchent à leur fin. C’est reparti pour une nouvelle année scolaire !  
Dès la rentrée, les activités du centre de loisirs reprendront les mercredis et vacances scolaires. Les 
Francas vous accueilleront, dans le respect des règles sanitaires. De nombreuses activités seront 
proposées, sans oublier la convivialité. 

Venez vous inscrire le 30 août de 10h à 12h et de 15h à 19h à l’école. 

Les FRANCAS de Houdemont 
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La vie économique 

Un projet d’achat ou d’investissement ?  

Courtier en prêt immobilier et assurances, nous négocions auprès de nos nombreux partenaires 
bancaires l’offre de prêt et la solution d'assurance les plus avantageuses et aux meilleures 
conditions, selon votre situation et vos besoins. Socopi, c’est surtout une équipe humaine, 
dynamique et sympathique passionnée par son métier, stimulée par vos projets, survoltée par les 
défis, et impatiente de vous rencontrer. 

Je serai avec vous à chaque étape de votre projet :  Visites, compromis, RDV banque, signature 
notaire. 

Nous travaillons en Région mais également sur toute la France grâce à nos 
outils informatiques performants ! 

Anthony Lemoine  
Tél. : 06 11 68 89 45  
Mail : alemoine@socopi.immo 
Facebook : Anthony Lemoine Courtier SOCOPI 
Instagram : Anthony Lemoine  
Site internet : www.socopi.immo 

Nouveaux horaires du Centre des Finances Publiques 

À compter du mercredi 1er 
septembre, l'organisation de 
l'accueil physique aux guichets du 
Centre des Finances Publiques (CFP) 
de Vandoeuvre évolue. 
 
Le CFP de Vandoeuvre sera 
désormais ouvert au public selon les 
modalités ci-contre :  

 Matin Après-midi 

Lundi 8h30  -  12h00  Uniquement sur rendez-vous 

Mardi 8h30  -  12h00  Uniquement sur rendez-vous 

Mercredi Fermé au public Fermé au public 

Jeudi 8h30  -  12h00  Uniquement sur rendez-vous 

Vendredi 8h30  -  12h00  Fermé au public 

Bilan du comptage national des oiseaux des jardins 

Depuis 2013, La LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) organise, en partenariat avec le MNHN 
(Musée National d’Histoire Naturelle), un 
comptage national des oiseaux des jardins. 

Chaque année, tous les Français sont invités à 
observer et compter les oiseaux qu’ils identifient 
dans leurs jardins, durant le dernier week-end de 
janvier.   

Les 30 et 31 janvier 2021 le bilan de cet 
évènement a battu un record national ; 17 600 
jardins ont été dénombrés. 

Le site Web de l’observatoire des oiseaux a 
enregistré plus de 49 000 visites durant le week-
end de la part de 37 528 utilisateurs différents. 

Ce sont 541 422 
oiseaux qui ont 
été observés, soit 
une moyenne de 
31 par jardin. Ce 

chiffre est relativement constant chaque année. 
En Meurthe et Moselle, 187 jardins ont participé 
à l’opération, avec une augmentation de 5,65 % 
par rapport au bilan effectué en 2020. 

Prochain rendez-vous les 29 et 30 janvier 2022 
sur www.oiseauxdesjardins.fr 

L’observatoire des oiseaux fonctionne toute 
l’année, chacun peut y effectuer des 
observations régulières, sur ce site. 
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Les tribunes libres 

Nous souhaitons apporter quelques explications suite à la publication de la tribune de Houdemont ma Ville, 
dans le journal Actu n°6. Ceci afin de demeurer totalement transparent avec les lecteurs. 

L’article laissait entendre que nous avions détourné, sans délibération, 450 000€ initialement destinés à la 
rénovation du complexe du Mancès. Cette affirmation est due, sans doute, à un manque de connaissance du 
dossier. Sous l’ancienne mandature (2014 / 2020) une provision « Travaux rénovation complexe sportif » avait 
été constituée pour un montant de 422 500€.  

Début 2020, cette provision n’avait fait l’objet d’aucune utilisation et aucun engagement de la part de la 
collectivité n’y était associé. Ainsi, lors du vote du budget primitif 2020, le 2 mars 2020, les restes à réaliser 
(travaux non engagés) ont été réajustés de manière à respecter comptablement et juridiquement les lois qui 
s’imposent aux collectivités. Cette délibération du 2 mars 2020 a été votée à la majorité par l’ensemble du 
conseil municipal. 

Bientôt une nouvelle rentrée scolaire pour les enfants de HOUDEMONT. Elle aura lieu avec l’arrivée d’un 
nouveau directeur, Monsieur SIMON. L’équipe municipale majoritaire lui souhaite la bienvenue à l’école 
Maurice et Katia KRAFT. 

La collaboration de la municipalité sera toujours pleine et entière. Le travail en commun se fera en toute 
transparence, dans le respect des contraintes de chacun, et des règles qui s ’imposent (élèves, enseignants, 
parents, personnel périscolaire et municipalité). 

 

Bonne rentrée à tous 

Visiblement, nos derniers écrits n’ont pas été très appréciés et ont fait réagir le maire 
lors du dernier conseil municipal et par le biais de sa communication dans la presse. 
(Art. ER 19/06/21). 

Qu’il se rassure, les propos « diffamatoires » ou « de détournement de fonds publics » 
dont il parle ne reflètent absolument pas nos écrits (voir bulletin municipal de juin 

2021). 

Au-delà de ses interprétations, nous estimons avoir tout de même le droit de nous interroger légitimement sur 
l’utilisation de nos impôts ou autres sujets. 

Nous constatons simplement que pendant plusieurs années, des fonds ont été mis de côté pour des travaux 
de rénovation du complexe sportif culminant à 578 K€ en 2019. D’après les documents comptables et ceux 
fournis en conseil municipal du 2 mars 2020, le budget primitif voté indiquait des projets de travaux pour ce 
complexe d’un montant de 422 500 €. Sans plus de précisions ni “décisions modificatives” en 2020, cette 
somme non utilisée a été réaffectée à un autre sous-compte. 

Ainsi réorientés, ces fonds servent à financer en 2021 une partie des projets en cours. Le complexe du 
Mancés, énergivore, sera donc rénové voire reconstruit plus tard. Ce choix aurait pu être expliqué clairement. 

Le temps venu, cette rénovation passera certainement par un emprunt un peu plus important pour notre 
commune. A moins que d’ici là, le plan de relance prévu par le gouvernement pour lutter notamment contre le 
dérèglement climatique et les passoires thermiques, serve à financer ce projet. Dans tous les cas, il sera bon 
de tout faire pour s’engager rapidement dans cette lutte climatique aux événements extrêmes qui impactent 
aussi notre commune, ses maisons, sa forêt, etc. 

A l’heure où les citoyens ne font plus toujours confiance aux élus qui pourtant gèrent nos impôts et font les 
lois, souhaitons qu’en cet été particulier où la solidarité mondiale paraît bien lointaine, nous puissions trouver 
la volonté de construire collectivement des projets qui rassemblent pour les années à venir. Cela permettrait 
peut-être de réconcilier les citoyens avec les urnes dans une société de plus en plus fragmentée par des 
communications contradictoires, des postures et des informations clivantes. 

Enfin, souhaitons aussi, qu’avec la rentrée scolaire qui approche, les problèmes d’entente entre la mairie et 

l’école s’apaisent. 
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Bienvenue à …  
 

30/05/2021  Artus, Estebán LEMOINE 
10/06/2021  Milann, Sao BAROILLER 
17/07/2021  Elena, Isabelle, Martine MOUGEL 
21/07/2021  Giusy WEBER CHERRIER 
 
Ils se sont dit oui ! 
 

19/06/2021  Anaïs ALIX et David, Johann QUILLERÉ 
02/07/2021  Cécile BIBLER et Alexandre, Christophe BECQUER 
03/07/2021  Dave HUBERT et Coralie ROYER 
03/07/2021  Xavier CHRISTOPHE et Pauline GERARD 
 
Ils nous ont quittés …  
 

21/06/2021  Robert, Alexandre ROSINSKI 
30/07/2021  Gisèle, Andrée GERARD 

États civils 

À vos agendas ! 

Accueil des nouveaux habitants 

Samedi 4 septembre 

à 17h au pôle associatif 

Forum des associations 

Samedi 4 septembre de 14h30 à 18h 

À la salle polyvalente 

Remise des prix 

Suite au concours des Maisons et 

balcons fleuris, samedi 4 septembre à 

18h à la salle polyvalente  

L’échappée du Vand des Mont 

Dimanche 12 septembre 

Promenade découverte sur les coteaux 

de  VANDŒUVRE et HOUDEMONT 

Inscription auprès du Comité des Fêtes 

Repair Café 

Mardi 14 septembre au pôle associatif 

Dépannage de vos appareils ménagers, 

outillage, vélos,... 

Exposition AMC 

Organisée par l’association des Anciens 

Combattants 

Du 6 au 20 septembre dans le hall de la 

mairie 

Brocante de la St-Goëric 

Dimanche 19 septembre 

rue du Pavillon et rue des Saules 

Salon du vin et de la gastronomie 

Vendredi 5 novembre : de 17h à 20h 

Samedi 6 novembre : de 10h à 20h 

Dimanche 7 novembre : de 10 à 18h 

Salle du Mancès   



 

fb.com/villedehoudemont houdemont.fr 

Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :  

La municipalité vous souhaite une bonne 
rentrée ! 
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