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La ville de HOUDEMONT a ouvert la deuxième page du bulletin municipal à la publicité.
Les artisans, commerçants ou TPE locaux peuvent y faire figurer des encarts publicitaires selon des tarifs fixés par le Conseil 
Municipal.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez télécharger le bon de commande sur www.houdemont.fr.
Une fois rempli, celui-ci est à retourner par mail à l’adresse communication.houdemont@mairie-houdemont.fr 
ou à déposer en mairie. 

FORMAT DIMENSIONS COÛT PAR INSERTION

Pleine page 215 x 185 mm 100 €
Demi-page 185 x 105 mm 50 €
1/4 de page 90 x 105 mm 25 €

1/8ème de page 90 x 50 mm 15 €

INSERTION D’ENCARTS PUBLICITAIRES

PERMANENCES DU MAIRE

 
                              GITE LES NAMOURS 

Classé Meublé de tourisme 3 
    65m2 – 4 à 8 personnes 
    2 chambres (22m2 et 11m2) 
    4 couchages doubles 
    WIFI gratuit – Parking – Equipement bébé – Terrasse ext. Bois 
    Ouvert toute l’année – Particuliers et pros – 2 nuits min. 

 
Prix pour 4 : 80€/nuit – 500€/semaine (supplément plus de 4)  
Taxe de séjour 1€20/ad. et par jour 

-10% si réservation via un Houdemontais 
 

Famille SAMOUILHAN  –  4 rue de la fontaine 54180 HOUDEMONT  –  06 71 30 55 87 
karenmekri@hotmail.com 
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Chers Houdemontaises et Houdemontais,
Après l’embellie de juillet, nous avons dû faire face à une nouvelle vague du virus qui a mis à nouveau un frein à nos 
moments d’échanges et de convivialité. La traditionnelle cérémonie des vœux a dû être annulée à mon grand regret. 
Nous sommes nombreux à l’affectionner tout particulièrement. Présenter ses vœux, c’est simplement penser aux 
autres et partager un peu d’humanité. Mais c’est aussi l’occasion de promouvoir notre commune, d’évoquer l’année 
passée et celle qui commence. 
Je voudrais également remercier Monsieur le Président de la Métropole, qui est venu le 20 décembre dernier 
rencontrer le conseil municipal, pour échanger et répondre à diverses questions sur notamment le bruit, les différents 
types de mobilité, la voirie, la piste cyclable du Mancès...

RÉTROSPECTIVE 2021
Malgré la crise et les difficultés d’approvisionnement de matériaux, notre équipe municipale a continué, plus que jamais, son travail à votre service 
et a lancé les chantiers prévus au cours de notre mandat : 
✓	 La rénovation de la salle Gaston Lelièvre (peinture et achat d’un nouveau mobilier), la mise aux normes de l’accueil de la mairie, la sécurisation 

de l’école, la création d’un boulodrome.
✓	 La mise en place du conseil municipal des enfants, la relance des chantiers jeunes, le recrutement d’un conseiller numérique permettant aux 

habitants de se familiariser avec les outils digitaux.
✓	 En terme d’animations, le salon du vin et de la gastronomie, qui s’est tenu courant novembre, a connu un franc succès pour sa première édition.
✓	 Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé, pour la première fois, un voyage pour nos aînés à Carqueiranne. Le traditionnel repas des 

seniors a pu être proposé aux Houdemontaises et Houdemontais de 73 ans et plus, ceux n’ayant pu participer à ce moment festif ont reçu un 
colis ainsi qu’un bon d’achat à utiliser dans nos commerces locaux.

✓	 Une mutuelle communale a été mise en place. 

PROJETS 2022
Nous allons poursuivre notre programme d’investissements :
✓	 Déjà engagés, en partenariat avec l’ALEC, l’achat et la pose de détecteurs de C02 dans les classes du groupe scolaire vont être complétés.
✓	 La mise en place d’un réseau de vidéoprotection, raccordé au CSU, est prévue en 2022. 
✓	 Une réflexion participative avec les Houdemontais va être entreprise : d’une part sur la mise en valeur et l’appropriation de cet espace public 

« la source du Fonteno », et d’autre part sur le réaménagement du complexe du Mancès. Pour ces dossiers d’importance, la Municipalité a pris 
l’initiative de se faire accompagner par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

En raison du Covid, les deux réunions initialement prévues les 26 janvier et 23 février ont dû être reportées à des dates ultérieures :
✓	 mercredi 16 mars 2022 à 18h au pôle associatif pour « La source du Fonteno »
✓	 mercredi 6 avril 2022 à 18h au pôle associatif pour « Le complexe sportif du Mancès »
Ces moments d’échanges et de co-construction élus-habitants sont propices à l’élaboration optimale de ces projets.
Pour des raisons de sécurité, nous avons fait réaliser un audit par des experts sur les arbres de la commune. C’est avec regret que nous avons dû 
procéder à l’abattage de certains arbres malades ou menaçant de tomber. Mais soyez rassurés la plantation de 30 arbres a débuté et s’achèvera 
à l’automne.
Bien que ce ne soit pas obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants, la municipalité a fait le choix depuis deux ans, préalablement 
au vote du budget primitif, d’organiser en séance du conseil municipal un débat d’orientation budgétaire (DOB). Celui-ci a eu lieu le 22 février 
dernier. Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’informer les concitoyens sur la situation financière de  
la ville. 
Enfin, 2022 est une année électorale. Les élections présidentielles et législatives auront lieu respectivement les 10 et 24 avril et les 12 et 19 juin 
prochains. Ces moments démocratiques essentiels et forts engagent notre pays pour les cinq années à venir. C’est la raison pour laquelle je vous 
invite à accomplir votre devoir civique, car Voter est certes un droit, mais c’est aussi un acte citoyen. 

Bien à vous, 

Maurizio PETRONIO
Maire
Vice-Président de la Métropole Grand Nancy

oudemont

Le Maire effectue des permanences sans rendez-vous en Mairie les samedis : 12 MARS de 9h30 à 10h30 - 
23 AVRIL de 9h30 à 11h30 - 14 MAI de 9h30 à 11h30 - 25 JUIN 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. 

PERMANENCES DU MAIRE
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ACTUALITÉS

Le Conseil Municipal
du 22 février 2022
Présentation du DOB
Bien que la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire au Conseil Municipal ne soit pas une obligation 
pour la commune, la municipalité a souhaité néanmoins le 
présenter à l’assemblée délibérante lors de sa séance du 22 
février dernier. Le contexte budgétaire national et local ainsi 
que les orientations générales de la municipalité, pour son 
projet de budget primitif 2022, sont définis dans le rapport 
d’orientation budgétaire. Le Conseil Municipal se réunira le 
mardi 29 mars 2022 pour le vote du budget primitif 2022.

Récupération et recyclage
des sapins de Noël
La municipalité a mis à disposition des Houdemontais un 
espace dédié à la collecte des sapins de Noël, sur le parking 
de la Ronchère.
Plus de 150 sapins ont été broyés et seront réemployés sous 
forme de paillage dans les massifs des espaces verts de la 
ville par les services techniques municipaux. Il permettra 
de protéger les sols et plantations de l’évaporation de 
l’eau et du froid. Avec son acidité, il fonctionne comme 
un désherbant naturel. (Pour information 150 sapins =  
6 m3 de paillage).
Il est regrettable que certains aient pris cet espace pour une 
déchetterie en y mettant d’autres espèces que les sapins.

Installation de conteneurs
collectifs de déchets urbains
sur la commune
La municipalité, en partenariat avec la métropole, a fait 
installer un container enterré pour les ordures ménagères 
des habitants du centre du village. Il a pour objectif de 
répondre aux règles de sécurité du personnel en charge 
du ramassage des déchets ménagers, notamment dans 
l’Impasse de la Ferme, où le camion doit manœuvrer 
et rentrer en marche arrière. Il permet également de 
supprimer les bacs verts au centre du village. Concernant la 
place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite, 
celle-ci a simplement été déplacée. Toute personne non 
autorisée à stationner est passible d’une amende de 135 €.

Deux autres containers aériens appelés Smart-Line ont 
également été installés Rue du Fonteno et Place du Château. 
Ils sont exclusivement réservés aux habitants de cette rue.

➜ Afin de clarifier certaines 
rumeurs, la Métropole 
n’envisage pas de faire 
payer le ramassage des 
déchets à la pesée. Le 
ramassage se déroule 
comme d’habitude une  
fois par semaine le 
mardi pour les ordures 
ménagères et le mercredi 
pour l’éco tri.
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Les actions du CCAS 
Permanence de l’association MUTUAC
En décembre 2021, le CCAS a signé une convention avec l’association  
MUTUAC : mutuelle communale ouverte à tous. Depuis début janvier Charles 
MEREGNANI, représentant de l’association, assure une permanence tous les 
jeudis après-midi dans les locaux de la mairie. Un premier bilan plus que 
satisfaisant : 30 rendez-vous ont été réalisés et 25 se sont concrétisés par 
une adhésion. Des garanties et des tarifs attractifs génèrent des économies 
conséquentes, dont la plus intéressante s’élève à 160 € par mois pour un 
couple de houdemontais, en proposant des garanties supérieures. Si vous 
souhaitez une étude personnalisée, rapprochez-vous de Charles MEREGNANI 
en le contactant au 07 86 11 22 29.

Session de formation aux risques routiers seniors 
en partenariat avec « l’automobile club lorrain » 

Il est proposé à nos aînés (à partir de 60 ans) une session d’actualisation des connaissances au code de la route 
sur l’évolution des infrastructures (sens giratoire, croisements, nouvelle législation, etc.). Cet atelier pédagogique 
est organisé le mercredi 9 mars de 9h00 à 11h00 à la salle polyvalente, sur inscription en Mairie (limité à  
20 personnes).

Organisé le même jour, un deuxième atelier sur l’évaluation des capacités en situation réelle de conduite est également 
proposé à partir de 11h00 jusqu’à 16h30. Chaque atelier dure 1h, limité à 4 personnes et sur inscription en Mairie.

PLUS D’INFO : sur le site internet de votre commune 
ET SUR grandnancy.eu/demarches-urba

Ce service en ligne est le seul moyen de dépôt 
d'une demande par voie électronique, 
toute saisine électronique effectuée par 
un autre moyen ne sera pas prise en compte

Pour vos demandes d'autorisations d'urbanisme (permis de 
construire, de démolir, d'aménager, déclarations préalables, 
certificats d'urbanisme), vos formalités relatives à la vente 
d'un bien immobilier (DIA), et le suivi de votre dossier.

Service disponible pour toutes les communes du Grand Nancy

PLUS SIMPLE
PLUS RAPIDE
SÉCURISÉ
ACCESSIBLE À TOUT MOMENT

Effectuez toutes vos 
démarches d’urbanisme 
en ligne

À partir du 1er janvier 2022 URBANISME

Dématérialisation  
des procédures
Initié par l’Etat, dans le cadre de la simplification et la 
modernisation des procédures administratives, vous 
pouvez effectuer vos démarches d’urbanisme par voie 
dématérialisée. Ce service gratuit accessible 7 jours sur 7,  
24 heures sur 24 est réservé aux particuliers pour le 
dépôt de déclaration de travaux ou permis de construire. 
Il est également accessible aux professionnels (notaires, 
architectes.) pour les certificats d’urbanisme et déclaration 
d’intention d’aliéner. 

BESOIN D’AIDE : 
Le service urbanisme se tient à votre disposition.

Rendez-vous sur le site accessible 
au travers du QR CODE
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L’accueil de la mairie
La commune a souhaité remettre aux normes les 
accès de la Mairie, notamment en réaménageant 
l’accueil afin de proposer un espace sécurisé à ses 
agents tout en permettant d’accueillir le public en 
toute discrétion. Cette opération a fait l’objet d’une 
demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local en 2021, pour une 
aide de 40 % du coût des travaux.

Avant

Avant

Après

L’entrée latérale de la mairie
La configuration de l’entrée de la Mairie, côté  
bibliothèque, générait depuis un certain temps, 
quelques rassemblements indésirables. Afin de  
laisser cet endroit sécurisé et propre, un portillon a 
été mis en place.

Après
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENTCULTURE

Nouveaux horaires de la bibliothèque
Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h. Contacter la bibliothèque au 03 83 56 56 74

Des dragons
investissent le hall
de la Mairie
Depuis le 12 janvier, le hall de la mairie 
accueille une exposition sur les dragons.
Cette exposition est prolongée jusqu’au 
15 mars. 

L’auteur Bruno EDEINGER
viendra présenter ses œuvres
le 5 avril à 16h,
Foyer Gaston Lelièvre
Retraité de la commune depuis 2017, auteur, éditeur et diffuseur indépendant, 
Bruno écrit son premier roman en 2005. 
En 2011, il participe au Livre sur la Place et reçoit une commande de la Mairie de 
Houdemont pour écrire à plusieurs mains des contes sur la ville. L’ensemble de 
ces récits s’intitule « Périple d’un conteur ».
Dix-sept romans ont été écrits, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Heure du conte
les mercredis 9 mars
et 6 avril à 17h
Le 6 avril : séance spéciale KAMISHIBAÏ. 
Il s’agit d’une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent 
dans un butaï (théâtre en bois), équipé de  
petits ouvrants.
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Installation de nouveaux accessoires urbains 
Suite à l’enquête effectuée en avril 2021 relative à la présence de déjections canines sur la commune, de nouvelles  
installations ont été mises en place : 
Les poubelles ouvertes ont été remplacées par des poubelles à ouverture latérale pour empêcher les animaux d’en extraire 
leur contenu.
Un duo de poubelles de tri a été installé au parc de la Ronchère. 
Six nouveaux distributeurs de canisacs ont été implantés pour couvrir le territoire de la commune de manière optimale : 
square Grebert, square des Tilleuls, chemin de la rue de Chambrun, angle rue des Sources rue du Cottage, rue des Jardins, 
rue de Lorraine à l’angle du terrain de foot.

Concours de jardins fleuris et potagers
En 2021, le règlement du concours, appelé « Concours des maisons et balcons 
fleuris », a proposé aux habitants de Houdemont de s’inscrire et de prendre 
rendez-vous avec le jury, afin de mieux communiquer sur la démarche de  
jardinage de chacun.
La commune est attachée aux pratiques écologiques en matière d’entretien 
des espaces verts et désire, au mieux, accompagner ses concitoyens dans cette 
démarche.
Nos jardins ne sont pas tous visibles de la rue, mais, se cachent souvent à  
l’arrière des maisons, des espaces potagers tout à fait vertueux. Les visites, en 
2021 ont été porteuses d’enseignements.
En 2022 le concours sera désormais appelé « Concours des jardins fleuris et 
potagers », de façon à ce qu’il puisse récompenser les efforts louables, que 
beaucoup mettent en œuvre pour diversifier leurs plantations. Vous serez 
prochainement invités à vous inscrire.

MERCI DE PENSER À LES UTILISER !
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Chantiers jeunes 
Pour sa session de février, qui s’est déroulée du  
7 au 18 février, 5 adolescents de 14 à 17 ans, ont  
pris plaisir à se rendre utiles pour leur commune. 
Ils se sont retrouvés de 8h30 à 12h pour fabriquer, 
avec l’appui des agents techniques et de Brahim 
leur animateur, un nouveau bac de récupération 
des déchets pour le cimetière.
Le nouveau composteur, aussitôt installé par les 
jeunes, permettra de faire un tri plus raisonné des 
déchets.

Repas des parents d’élèves 
à la cantine scolaire
Depuis le 15 novembre, les parents d’élèves 
qui le souhaitent, peuvent venir découvrir et 
déjeuner à la cantine les lundis et mardis (places 
limitées à 2 parents par jour). Chaque parent qui 
souhaite expérimenter le restaurant scolaire, peut 
s’inscrire sur le Portail Famille via le formulaire 
d’inscription. Merci d’y indiquer votre nom et 
prénom, pour faciliter le contrôle dès votre arrivée 
par la responsable périscolaire, et ainsi respecter les 
mesures Vigipirate.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien respecter l’horaire d’arrivée, soit 12h00. La 
facturation de ce repas sera incluse sur la facture mensuelle que vous recevez pour votre enfant sous l’intitulé 
« repas des parents ».
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Les actualités du Conseil Municipal des Enfants
Le bilan de la collecte des masques usagés
Les enfants du conseil municipal de la commune de Houdemont veulent apporter leur contribution 
afin que les masques usagés ne constituent pas une pollution pour les espaces urbains et naturels, 
mais deviennent une ressource « matière » pour les activités économiques.
En effet, les masques à usage unique ou masques chirurgicaux à usage médical et masques FFP2, sont constitués  
majoritairement d’une ou plusieurs couches de polypropylène (PP) non-tissé. Cette matière a une valeur, elle peut être 
recyclée et utilisée dans de nombreux usages. 

Rejetés dans la nature, les masques mettraient de 400 à 500 ans pour se dégrader !
Objectif : En partenariat avec l’association ECHOGESTES, qui nous a vendu  
4 containers en carton d’une capacité de 100 litres, sur lesquels le CME a collé son 
affiche, son logo, celui  de la municipalité et celui de ECHOGESTES, nous avons mis 
à disposition ces bacs à l’école MKK, à la mairie, à la pharmacie et au restaurant 
l’Ancien moulin.
6 poubelles ont été déjà vidées en 4 mois ! 
Une fois les collecteurs pleins, les services techniques se chargent de récupérer les 
masques, ensuite de contacter ECHOGESTES pour venir ainsi les collecter pour être 
déposés dans un centre de recyclage.

Empêcher que les masques anti-Covid-19 se transforment en source de pollution 
et leur donner une seconde vie ! 
Que faire de nos masques de protection qui partent à la poubelle chaque jour après 
avoir été utilisés quelques heures ? Et s’ils étaient recyclés localement ?

Centre de loisirs
Le centre de loisirs des Francas de Houdemont a ouvert ses portes 
pour les vacances de février. Les enfants ont découvert les activités 
« traditionnelles » : dessin, lecture, jeux… Beaucoup d’entrain et de 
dynamisme étaient au rendez-vous ! Lors de sa deuxième semaine, 
Alexandre, animateur multimédia aux Francas a installé son studio 
de radio mobile à l’école.
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Football
Depuis plusieurs années, le Football Club d’Houdemont est en 
reconstruction après un abandon de l’ancienne direction. Il est 
passé de 40 à près de 180 licenciés en 5 ans sous l’impulsion de la 
nouvelle équipe et grâce à la commune.
Le but des dirigeants est de rassembler au maximum les enfants et 
adolescents de la commune afin de permettre un développement 
idéal pour le (ou la) joueur(se). En effet depuis cette année, le club 
dispose de toutes les catégories de U7 à vétérans, le but étant 
d’apporter aux enfants l’amour du football et apprendre la vie dans 
le monde du sport et en association en leur proposant en plus des 
cursus d’entraîneur ou d’arbitre.

Le Repair Café a repris ses activités
Les Dépann’acteurs sont toujours aussi motivés : le 3ème mardi de chaque mois ils dépannent vos appareils ménagers, 
outillages, jouets, vélos. Dans une ambiance conviviale, ils vous accueillent au Pôle Associatif - 12 bis, rue des Saules. 
Le Repair Café est ouvert à TOUS les habitants de la Métropole et au-delà, sans condition d’adhésion. Le dépannage est 
gratuit, si vous êtes satisfaits, vous pourrez faire un don. Le Repair Café est une activité d’Ecovillage.
Prochaines dates 15 mars, 19 avril, 17 mai de 17h 30 à 19h30.
Et si vous avez l’âme d’un dépanneur ? Rejoignez le Repair Café !
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Tennis de table
L’école de tennis de table a repris ses cours depuis septembre à HOUDEMONT.
Elle est accessible à tous les jeunes, de 7 ans jusqu’à 15 ans.
Les cours ont lieu au complexe sportif du Mancès, les lundis de 17h15 à 18h30, 
ainsi que les samedis de 10h à 12h.
Le programme pédagogique est supervisé par Didier le lundi, et François le samedi.
L’association de tennis de table de HOUDEMONT est affiliée à la fédération de 
tennis de table, agréée Jeunesse et sport.
A noter que les premiers résultats sont excellents. Paul MIRAUCOURT a remporté 
le tableau « Benjamins » lors du dernier JT Ping. Louis a participé à son 1er JT PING, 
samedi 29 janvier, avec des résultats encourageants.

La prochaine étape sera la création d’équipes féminines si les candidates continuent d’augmenter chaque année.
Nous sommes prêts à accueillir tous les bénévoles et adeptes du ballon rond le désirant !



ASSOCIATION

Théâtre des Sources
Drôles de Crises à Houdemont
Les 28 et 30 janvier 2022, après plus d’un an de lectures et de répétitions, le Théâtre des Sources a présenté au public 
houdemontais son nouveau spectacle intitulé « Drôles de Crises ». Cette comédie en 15 actes mettait en scène un  
méli-mélo de situations d’amour et de colère : personnages improbables, rencontres inattendues, gestes de douceur et accès 
de violence se succédaient à un rythme d’enfer. Près de 200 spectateurs se sont pressés dans la salle polyvalente et n’ont 
pas économisé leurs rires. Dans les mois qui viennent, la troupe montera de nouveau sur scène dans d’autres communes du 
Grand Nancy, tout en travaillant sur une future production.

Les seniors revisitent Houdemont
Les Seniors de Houdemont ont organisé 13 rencontres en 2021, avec une participation nombreuse. Des jeux de société aux 
ateliers photos, de l’apéro-pétanque au repas « repas magique », des sorties dans les environs aux excursions plus lointaines, 
les occasions n’ont pas manqué pour réunir les membres et sympathisants qui avaient vraiment envie de partager des 
moments d’amitié solidaire. En 2022, l’association a programmé une série de visites à la découverte des sites remarquables 
de la commune. La première a été animée par Michelle LOIX sur l’église Saint-Goëric, avec un diaporama au Foyer Gaston 
LELIÈVRE, suivie d’une présentation sur le site.
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Bienvenue à…
Lila OUDOUD, née le 13 janvier 2022

Ils nous ont quittés…
Jean-Claude, André MANGIN, 85 ans 

• Prochain Conseil Municipal 
 Mardi 29 mars 2022, à 20h en mairie

• Conférence 
« Bien se nourrir pour être en forme  
et de bonne humeur » 
Mercredi 30 mars 2022, à 20h salle polyvalente

 La municipalité, avec l’appui de l’association  
« Citoyenneté Active Lorraine », vous propose 
une rencontre avec une diététicienne diplômée. 

• Réunion publique 
 sur l’aménagement du site de la source du Fonteno
 Mercredi 16 mars 2022, à 18h au pôle associatif

• Réunion publique  
sur la rénovation du complexe sportif du Mancès 
Mercredi 6 avril 2022, à 18h au pôle associatif

• Loto de l’ALPE 
Samedi 2 avril au complexe sportif du Mancès

• Restitution du compost
 de la Métropole du Grand Nancy  

Jeudi 31 mars, Parking du cimetière

• Dates de marché 
 du 1er semestre 2022 
 5 et 19 mars 
 2 et 16 avril
 7 et 21 mai 
 4 et 18 juin
 2 juillet

• Rendez-vous 
 avec le conseiller numérique 

sur rendez-vous, 
de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h30 : 

 Mercredi 9 mars  
 Mercredi 16 mars 
 Samedi 26 mars
 Mercredi 30 mars
 Mercredi 6 avril
 Mercredi 13 avril
 Samedi 23 avril
 Mercredi 27 avril

• Chasse aux œufs
 Dimanche 17 avril 2022, au parc de la Ronchère 
 Ouverte aux enfants de Houdemont,  

de 10h à 12h, sur présentation du flyer  
reçu dans les boîtes aux lettres.

• Fête de la rhubarbe
 Dimanche 8 mai 2022

AGENDA

INFORMATIONS ÉLECTORALES ANNÉE 2022
DATES DES SCRUTINS : PRÉSIDENTIELLE = les dimanches 10 et 24 avril 2022 : 8h à 19h
 LÉGISLATIVES = les dimanches 12 et 19 juin 2022 : 8h à 18h
Le jour du scrutin pour pouvoir voter une pièce d’identité avec photo vous sera demandée (carte d’identité, passeport, carte vitale, permis de conduire)
Procédure pour les procurations : la démarche peut se faire en ligne sur le site : maprocuration.gouv.fr. La démarche est faite par le mandant.
1. Le mandant doit au préalable récupérer auprès de son mandataire soit son numéro d’électeur (NNE : numéro de 8 ou 9 chiffres) et sa date de 

naissance, soit toutes ses données d’état civil (nom de naissance + tous les prénoms + la date et le lieu de naissance) et sa commune de vote.
2. Le mandant effectue sa demande de procuration en ligne.
3. Il fait valider sa procuration auprès d’un commissariat de police ou de gendarmerie. 
4. Le mandant est informé par courriel lorsque sa procuration est acceptée.
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Riche de ses 25 associations, culturelles ou sportives, la municipalité de HOUDEMONT met tout 
en œuvre pour faire vivre la démocratie locale. Cette volonté est partagée par les présidents ainsi 
que les bénévoles qui participent activement à ce dynamisme collectif.

L’énergie développée quotidiennement est entretenue par les nombreux adhérents qui participent activement aux différentes 
manifestations. Leur nombre a légèrement fléchi au cours de ces 2 dernières saisons du fait de la pandémie actuelle. Les 
chiffres demeurent encourageants avec près de 1 200 adhérents. 
Cette activité associative est en perpétuel mouvement. On le constate au travers des réunions quotidiennes, des  
entraînements réguliers et surtout lors de rencontres, qu’elles soient d’échanges culturels ou sportifs. 
Pourquoi tant d’activité autour de ces manifestations ? Les sportifs ambitionnent peut-être d’aller aux jeux olympiques pour 
battre des records. Tout comme les adhérents des autres associations, leur désir premier étant la joie de vivre, la reconnexion 
avec les fondamentaux de la vie et le partage de la vie sociale.
Qui a parlé de Jeux Olympiques ? Mais bien sûr, ce sera à PARIS en 2024. HOUDEMONT a la volonté d’y participer à sa 
manière.
Pour ce faire, la commune s’est portée candidate afin d’obtenir le label Terre de jeux 2024. Ce label est décerné par le comité 
olympique. Ce projet national doit permettre d’engager tous les territoires autour de la dynamique des jeux olympiques et 
paralympiques et de promouvoir le sport multigénérationnel.  
Les collectivités relayeront cet état d’esprit au travers d’actions relatives aux jeux Olympiques, afin de faire vivre cette  
dynamique. La municipalité de HOUDEMONT mènera son 1er évènement avec l’école élémentaire d’ici peu de temps.

A quelques encablures de la présidentielle, on découvre soudainement qu’il manque du personnel 
qualifié ou non, dans tous les secteurs d’activité. Des EHPAD aux entreprises du bâtiment, en passant 
par les services publics qui depuis des années sont soumis aux politiques de la performance. Les 
soignants, enseignants, policiers… doivent faire de plus en plus de travaux administratifs alors qu’ils 

ont d’autres choses à faire. Mais il faut qu’ils soient « rentables ». Ce terme qui s’est amplifié avec la mise en place des lois 
« travail » et du salaire au mérite pour soi-disant être plus « assidu », amène surtout à des rémunérations toujours plus 
basses pour beaucoup, alors que les milliards s’accumulent chez quelques-uns. Malgré tous ces constats qui participent aussi 
au dérèglement climatique, tout continue quasiment comme avant. Il n’y a qu’à regarder du côté des JO en cours où seul le 
business compte.
Dans cette campagne spectacle, aux rengaines radicales incitant à la violence, où certains changent de camp comme de 
chemise, on cherche toujours les thèmes d’avenir, notamment pour les jeunes dans un monde en pleine métamorphose. Des 
idées « recuites » sont reprises par des partis qui ont eu le pouvoir, mais ne les ont pas mises en place !
Et pendant ce temps, les conflits internationaux s’accumulent. Faudra-t-il un conflit armé important pour connaître les 
propositions des candidat(e)s d’une France qui reste tout de même une des plus grandes puissances mondiales ? Ce sujet ne 
ferait certainement pas le buzz médiatique. Et pourtant.
Et pendant ce temps, les robots remplacent de plus en plus les êtres humains et des pays, dont l´Angleterre, des entreprises, 
mettent en place ou testent la semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire. Cette solution serait meilleure pour 
la santé des salariés avec une meilleure productivité. Une voie d’avenir ?
Du côté d’Houdemont, de notre rencontre avec le président de la métropole, il ressort que le millefeuille territorial et 
étatique est contreproductif et ralentit tout processus (l’A31 est un parfait exemple des cacophonies politiques qui pèsent sur 
le quotidien des citoyens). Cette entité à la situation financière dégradée qui gère 75 % des investissements de nos communes, 
ne pourra assurer que des travaux de maintenance et d’aménagements, en fonction des priorités, en concertation avec les 
habitants… Un conseil : pour éviter les arnaques, avant tous travaux d’habitation en relation avec les aides climatiques, 
s’adresser à Grand Nancy Habitat.
Pour finir, devant les choix très différents de société à faire, nous ne pouvons qu’inciter tous les citoyenn(e)s à aller s’exprimer 
dans les urnes.
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fb.com/villedehoudemont houdemont.fr 

Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :  

 


