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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
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Chers Houdemontaises et Houdemontais,

Lorsqu’on évoque le printemps, on pense au renouveau, à la plénitude, à la 
nature qui se réveille. 

Mais depuis deux mois, nous sommes saisis d’effroi par l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière d’un homme 
nous ont soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la mémoire des 
massacres de la seconde guerre mondiale.

Cet évènement marque un tournant dans l’histoire européenne et mondiale. Face à l’agression d’un État 
européen, nous devons marquer notre fermeté et notre solidarité. Je condamne fermement cette avancée 
de l’impérialisme russe par les armes et je souhaite apporter tout mon soutien au peuple Ukrainien qui se 
bat pour la liberté et pour son pays.

Vous avez été nombreux à participer à l’élan de solidarité en apportant des dons matériels. Des femmes et 
des enfants Ukrainiens désemparés sont déjà arrivés en Meurthe-et-Moselle. Des solutions de logement 
leur ont été trouvées mais la municipalité n’a pas encore été sollicitée pour leur faire bénéficier des 
habitations mises à disposition par des Houdemontais. 

Vous avez été très réactifs face à cette urgence et je tenais à vous en remercier grandement. Dans ces 
moments si terribles qui plongent un peuple dans le plus grand désarroi malgré sa force de résistance, et 
qui suscitent l’indignation et l’inquiétude, savoir pouvoir compter sur la générosité, la bienveillance et la 
cohésion d’un grand nombre d’habitants est important pour tous.

Les réunions participatives concernant l’aménagement de la source du Fonteno et de la réhabilitation du 
MANCES se sont tenues et ont rassemblé une centaine de personnes. Les premières idées ont émergé, 
nous allons poursuivre ces réflexions avec celles et ceux qui l’ont souhaité, accompagnés par le CAUE.

Enfin le budget primitif a été voté le 29 mars et un bulletin spécial sera consacré à sa présentation.

Je souhaite que ce printemps qui arrive vous soit agréable. 

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 : 14 MAI de 9h30 à 11h30 et 
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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CONCOURS DES 
JARDINS FLEURIS ET POTAGERS  

de HOUDEMONT 2022 
 

Vous aimez jardiner, 
Vous passez du temps à fleurir votre lieu de vie, 

Vous voulez partager votre passion, contribuer à embellir votre quartier, 
participer à la démarche de pratiques écologiques  

initiées par la commune… 
 
 

Inscrivez-vous , pour participer au concours  
des  jardins fleuris et potagers  

de  HOUDEMONT,  
en  envoyant votre bulletin de  

Participation.. 
 

contact@mairie-houdemont.fr 
 

Mairie de HOUDEMONT 
2 Allée Gaston Lelièvre  

54180 HOUDEMONT 
 
 
 

Concours des jardins fleuris 
et potagers 

Les inscriptions sont encore ouvertes ! 
Merci de contacter la mairie pour obtenir votre 

bulletin d’inscription.



Un nouveau 
policier municipal 
pour la commune
Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouveau policier municipal Jérémy 
GROSMANN, qui a rejoint les effectifs 
de la commune le 1er mars 2022.

Policier Municipal de métier depuis 2015, au sein d’autres 
municipalités, Jérémy, perspicace et rigoureux, veillera au 
quotidien au bon ordre, à la sécurité et salubrité publiques 
de notre belle commune.
PERMANENCES :
Le policier municipal effectue des permanences sans 
rendez-vous en mairie les mercredis de 10h à 12h.

ACTUALITÉS

Le Conseil municipal 
du 29 mars 2022
Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal a voté le 
budget primitif pour l’année 2022. Les investissements ont 
été votés pour un montant de 977 758 € et les dépenses 
de fonctionnement établies à 2,3 millions d’euros. Les taux 
des impôts sont maintenus, sans augmentation, pour cette 
nouvelle année.
Les conseillers municipaux ont statué, entre autre, sur 
l’instauration d’un tarif pour la vente de bois du Fonteno. 
Concernant le budget communal, un numéro spécial 
Finances sera distribué prochainement aux Houdemontaises 
et Houdemontais.
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Réunions publiques
Deux réunions publiques se sont tenues au pôle associatif 
de Houdemont les 16 mars et 6 avril 2022 sur le devenir 
du Fonteno et du Mancès. L’occasion pour le maire 
Maurizio PETRONIO, accompagné par le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de 
recueillir les attentes des habitants, une centaine au total, 
afin d’orienter les décisions à prendre.
Les Houdemontais ont fait part de leur souhait de préserver 
le calme et respecter la faune et la flore qui entourent le 
Fonteno. Pour ce qui est du complexe sportif du Mancès, 
ils se sont montrés favorables au projet de restructuration.

Convention avec les Rangers 
de l’Est : 
association de surveillance 
des coteaux
Une convention de partenariat a été signée en mairie entre 
Maurizio PETRONIO, maire, et Eric MULLER, président 
de l’association des Rangers de France du Grand Est. Les 
Rangers de France du Grand Est protègent au quotidien la 
nature et l’environnement, et sont de fervents défenseurs 
de la faune, de la flore et du patrimoine. 
Des bénévoles patrouilleurs vêtus d’uniformes (chemise 
beige et pantalon noir) reconnaissables grâce à leur 
écusson jaune « ranger » traqueront les dépôts sauvages, 
les incivilités, les chiens non tenus en laisse, ou encore 
les deux-roues motorisés sur des chemins qui leur sont 
interdits.

Inscription en mairie des nouveaux habitants 
depuis septembre 2021-2022 

Si vous avez emménagé à Houdemont depuis septembre 2021, nous vous invitons à venir vous signaler en mairie. 
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CCAS

Session de formation
aux risques routiers 
le 9 mars 
en partenariat avec
« l’Automobile Club Lorrain »
Un stage de sécurité routière à destination de nos 
seniors, organisé par la municipalité et le CCAS, 
s’est déroulé le 9 mars 2022 en partenariat avec 
l’Automobile Club Lorrain. 
L’objectif était de remettre à niveau les connaissances 
de nos aînés sur le code de la route qui a beaucoup 
évolué depuis l’obtention de leur permis. 
Au programme, visionnage de diapositives en 
condition d’examen puis des mises en situation 
virtuelles sur simulateur qui ont permis à la dizaine 
de participants de s’assurer de leurs capacités de 
réaction et de vigilance sur la route, guidés par 
l’intervenant Philippe BELCHEM.

Lion’s Club 
Les Lions Club ont mis au point un dispositif appelé « LIONS SOS».
La commune de Houdemont a souhaité s’associer à cette 
opération.
C’est une petite boîte contenant un questionnaire médical et 
un autocollant. Il faudra au préalable remplir le questionnaire 
médical, le remettre plié dans la boîte puis la mettre dans la porte 
du réfrigérateur. Il vous suffira ensuite de coller l’autocollant 
«LIONS SOS» sur la partie intérieure de la porte d’entrée de votre 
domicile.
De nombreux organismes médicaux urgentistes de notre 
département sont sensibilisés sur ce dispositif. Vous habitez 
la commune, vous pouvez vous renseigner ou venir en Mairie 
chercher votre boîte sur présentation d’un justificatif de domicile.
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Conférence nutrition 
Bien se nourrir pour être en forme 
et de bonne humeur !
En partenariat avec l’association Citoyenneté Active Lorraine et le 
restaurant L’Ancien Moulin, nous avons organisé une conférence sur 
la nutrition. A cette occasion la diététicienne a précisé les consignes 
importantes sur les excès en sucre, gras et aliments transformés et les 
préconisations en matière de légumes et de fruits.

Ce fut aussi la possibilité de découvrir que 
si bien se nourrir protège la santé, cela 
influe également sur le comportement. 
Pour conclure cette conférence, un chef du 
restaurant L’Ancien Moulin a présenté sa 
cuisine « traditionnelle et inventive ». 
Et pour terminer, il nous a laissé une recette : 

Pour 4 personnes :
Quatre filets de poisson blanc 
240 grammes de lentilles 
8 grosses carottes de couleur 
20 cl de crème liquide 

Préparation 
Cuire vos carottes dans un grand volume d’eau, réserver les carottes et conserver le bouillon de cuisson. 
Cuire les lentilles jusqu’à la texture souhaitée dans quatre fois leur volume en eau.
Stopper la cuisson dans de l’eau froide puis les égoutter, réserver les lentilles, jeter l’eau de cuisson. 
Réduire une partie du bouillon de légumes de moitié, ajouter la crème et laisser réduire à feu doux. 
Pocher le poisson quelques minutes dans le reste du bouillon ou le cuire à la vapeur.
Replonger les carottes cuites quelques instants dans de l’eau frémissante. 
Faire de même pour les lentilles, ces deux étapes pouvant être réalisées au four à micro-ondes.
Dresser les lentilles au fond d’une assiette creuse, placer le poisson au-dessus puis les carottes. 
Arroser de 10 cl de bouillon crémé. 
Bonne dégustation !
Cette recette vous permet de profiter de jolies saveurs et nutriments à cette période de transition entre les légumes d’hiver 
qui deviennent rares, et les printaniers qui ne se montrent pas encore vraiment. 
Bien sûr nous vous invitons à utiliser des produits locaux et de partager en famille ce moment de préparation.

Recette de notre partenaire 
L’Ancien Moulin : 
Poisson en bouillon crémé, 
lentilles lorraines & carottes couleurs
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JEUNESSE

Protéger les oiseaux 
avec l’aide des élèves de CE2
Ecovillage a organisé une sensibilisation des élèves de 
l’Ecole de Houdemont à la protection des oiseaux. 
Une première intervention à l’école a permis de présenter, 
à l’aide d’une vidéo, les différents oiseaux qu’il est possible 
d’apercevoir et d’entendre à Houdemont. Ensuite les 
enfants par petits groupes ont construit six nichoirs. 
Début mars, tout ce petit monde a participé, dans le 
parc du Fonteno, à la mise en place des abris qu’il avait 
confectionné. 
Nul doute que lors d’une prochaine promenade avec leurs 
parents, les enfants essaieront d’apercevoir les mésanges.

L’heure du conte
spécial Kamishibai
Franc succès pour l’heure du conte du mercredi 06 avril 
spécial Kamishibai (théâtre en bois), animée par Marie-
Hélène et Gilberte, où parents et enfants sont venus 
avec bonheur et enthousiasme découvrir les histoires qui 
défilent sur le petit théâtre de bois.

Les Chantiers Jeunes 
En avril, les Chantiers Jeunes organisés par la Ville se sont 
réunis sous la conduite des agents des services techniques 
et de Brahim leur animateur, et ont entrepris la fabrication 
d’un composteur et d’un panneau de signalisation pour le 
groupe scolaire Maurice et Katia Krafft. 
Ethan, Gabriel, Adil, Rayhan et Maxime sont aussi allés 
prêter mains-forte aux bénévoles des Chantiers Nature 
d’Eco-Village pour l’entretien des chemins de randonnée en 
pleine forêt. Un moment d’échange grandement apprécié 
par toute l’équipe.
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Actualités du conseil municipal des enfants

Le 26 mars 2022, le conseil municipal de 
Houdemont, représenté par Camélia et 
Lucille, a assisté à l’installation du conseil 
municipal des enfants de Ludres. Une 
belle rencontre entre les deux conseils.

Les porte-drapeaux du conseil municipal des enfants de 
Houdemont ont été invités par la municipalité de Saint-Max 
à une formation organisée par l’école des porte-drapeaux 
du CMEJ de Saint-Max. Nicolas et Lucas, en compagnie 
des élus et enfants du conseil municipal de Saint Max et 
de Dieulouard, ont pu participer à une session qui s’est 
déroulée au Château Centre Culturel à SAINT-MAX.

Au programme de cet après-midi 
du mercredi 6 avril 2022 :
1. Projection d’un film sur la façon de porter un drapeau 
2. Intervention de Monsieur BILLAND Gérard et de Monsieur 
GETTMANN Jean-Max président de la Maison Charles de 
Gaulle de Lorraine
Objectif : former les jeunes pour déployer le devoir de 
mémoire et accompagner les porte-drapeaux officiels

Une instance où les jeunes volontaires se retrouvent pour :
● Connaître les fondamentaux
● Echanger avec les anciens
● Partager leurs impressions
● Préparer les cérémonies patriotiques 

Merci à Éric PENSALFINI maire de Saint-Max et à 
François-Marie L’HUILLIER conseiller municipal 
délégué pour cette invitation.

Insertion du premier magazine du CME

Formation des porte-drapeaux du Conseil Municipal des Enfants 
de Houdemont à Saint-Max le 6 avril 2022

Il est essentiel que la tradition 
soit conservée et que le devoir 

de mémoire perdure 
au travers de nos cérémonies, 

et de nos jeunes nouveaux 
porte-drapeaux.
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CULTURE

Week-end de la musique des 20, 21, 22 mai 2022 
Echappée musicale à Houdemont 
Une mosaïque musicale pour tout public sera organisée sur différents sites de la 
commune : Salle polyvalente, Eglise, parc de la Ronchère.

Vendredi soir : quatuor voix et luth Renaissance anglaise « Ensemble polychrome » : 
20h15 à l’Eglise. Entrée 5 € (billetterie sur place).

Samedi matin : Jazz « les COUCICOUSSAX » : 10h sur le marché parking de la 
Ronchère. Libre participation.

Samedi après-midi 15h à l’église : chant choral (2 chorales) LE CHŒUR DE FEMMES 
DE LUNEVILLE et LA MANONCHANTE. Libre participation.

Samedi soir : 20h15 à la salle polyvalente (2 concerts) variété française trio, voix 
piano, violoncelle et le duo « DEF et RITA ». Entrée : 10 € (billetterie sur place).

Dimanche matin : 11h parc de la Ronchère Musique celtique « Les CELTIC TRAMPS » .

Buvette et restauration proposées par le comité des fêtes. Entrée libre.

Dimanche après - midi 14h45 : conte musical « Bravo San Angélo » pour enfants de 6 
à 12 ans, Salle polyvalente. Entrée enfant 3 €, adulte 5 € (billetterie sur place).

Représentation théâtrale 
du « Collectif des pièces détachées » 
La Ville de Houdemont héberge pour une soirée « le Collectif des pièces détachées » au parc de la 
Ronchère mercredi 25 mai à 19h : « Cette histoire ne parlera pas d’Ulysse ».

collectif des pièces détachées, compagnie Little Boy // Théâtre

LE PLATEAU MOBILE - 2ÈME EDITION
Parc de la Ronchère, Houdemont

Théâtre de rue

L’auteur Bruno EDEINGER 
présente ses œuvres à la bibliothèque
Bruno Edeinger est venu le 5 avril à la mairie présenter ses trois derniers ouvrages 
"Caïn et Eve", "Un long chemin" et "L'oasis". 

Une quinzaine de lecteurs de la bibliothèque sont venus l'écouter avec ferveur et enthousiasme dérouler le fil de sa vie 
personnelle mais aussi d'écrivain. Féru de livres, même s'il n'y en avait pas chez lui, il dévorait les romans photos et les 
ouvrages de l'école, notamment ceux qu'il recevait en prix de fin d'année scolaire. Et comme il le dit lui-même "quand on 
lit beaucoup on a envie d'écrire".

Auteur d'une quinzaine d'ouvrages environ, il est aussi diffuseur et éditeur indépendant.

D'une grande chaleur humaine et communiquant, il préfère la simplicité des marchés de Noël afin de privilégier les rencontres 
et les échanges en vendant ses ouvrages.

L'inspiration lui vient souvent la nuit et, dans ses livres, il n'y a pas de place pour les méchants. Il préfère contrecarrer tout ce 
qui est négatif et retracer sa vision optimiste de la vie en dépit d'une histoire souvent mouvementée.

Il travaille actuellement sur son récit de vie et peut-être la bibliothèque de Houdemont aura-t-elle le plaisir de le recevoir 
prochainement afin qu'il puisse le faire découvrir.

Vous pourrez enfin découvrir tous ses ouvrages sur le site en ligne thebookedition.com ou à la bibliothèque de Houdemont.

HOUDEMONT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
LORS D’UNE ÉCHAPPÉE 

 MUSICALE ! 
 

www.houdemont.fr 

Mosaïque vocale et instrumentale : 
concerts, animations, conte musical…  

Les 20-21-22 mai 2022 

8 concerts de musiques variées  
pour tous les publics  

le temps d’un week-end. 

Ensemble Polychrome  
Eglise vendredi: 20h15 

Le chœur de Femmes de Lunéville 
La Manonchante  
Eglise: samedi 15h  

Les voix de Melpomène 
Def et Rita  
Salle polyvalente: samedi 20h15 

The Celtic Tramps  
Parc de la Ronchère: dimanche 11h 

Les Coucicoussax  
Parking de la Ronchère: samedi 10h  

Conte pour enfants de 6 à 12 ans 
« Bravo San Angélo » 
Salle polyvalente: dimanche 14h45  

ASSOCIATION
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ASSOCIATION

Tennis de table
Tournoi « Jeune Tour PING » organisé par 
le comité départemental de tennis de 
table le 19 mars 2022.

Ambiance sportive samedi 19 mars à 
HOUDEMONT. En effet, avait lieu le Jeune 
Tour PING au Mancès. 

Cette compétition pour les jeunes, de 
poussins à juniors, était organisée par 
le comité départemental de Tennis de 
Table, en partenariat avec le club de 
HOUDEMONT.

67 enfants étaient inscrits, dont 10 joueurs du club de HOUDEMONT. Leurs résultats sont très encourageants pour chacun, 
avec une victoire dans sa catégorie pour Valère KLECTHKA.

Pour le bonheur de tous, l’envie de participer l’a emporté sur l’envie de gagner.

18ème édition du super Loto 
de L’Association Locale 
des Parents d’Elèves

La 18ème édition du super Loto de L’Association Locale des 
Parents d’Elèves a connu un réel succès ce samedi 2 avril 
2022 au gymnase du Mancès. Tous étaient contents de se 
retrouver autour de ce jeu populaire, d’autant plus qu’il n’y 
en avait pas eu à Houdemont depuis janvier 2020. Le loto 
affichait complet plusieurs jours à l’avance.

Côté technique, toute une équipe de parents d’élèves 
bénévoles se sont activés durant toute la soirée. L’équipe 
de l’ALPE remercie toutes les personnes qui ont participé 
à l’organisation de cette belle manifestation ainsi que les 
partenaires. Sans oublier l’équipe de la mairie et Monsieur 
le Maire qui nous ont mis à disposition la salle et nous ont 
aidé sur différentes formalités.

Pour la première fois, 2 lots ont été remportés par des 
enseignantes de l’école, c’est Madame LAVOINE qui est 
ressortie gagnante. Les bénéfices de la manifestation 
financeront les projets de l’équipe enseignante.

Prochaine date à retenir, le 5 juin pour le retour du 
traditionnel vide-grenier de l’ALPE au parc de la Ronchère.
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Chasse aux œufs
Après deux années de confinement, il était temps pour la poule 
de Pâques, pour la plus grande joie des enfants, de sortir et de 
cacher les œufs au parc de la Ronchère.

Sous le soleil, les petits Houdemontais ont pu participer à la 
chasse aux œufs et les plus grands ont démontré leur habileté 
grâce aux divers jeux ludiques animés par le Comité des fêtes.

Fête de la Rhubarbe 
le dimanche 8 mai 

de 10h à 18h
Après deux années de disette, la traditionnelle Fête de 
la Rhubarbe fait son retour le 8 mai prochain. 

En cette année de renouveau, le comité des fêtes 
a peaufiné le programme. Vous pourrez admirer 
une exposition de voitures de collection et de 
sport. Retrouvez les commerçants, camelots, la 
cérémonie d’adoubement des maitres Rhubarbiers, 
la traditionnelle tarte à la rhubarbe géante partagée 
par la population, le concours du bâton de rhubarbe 
et autres surprises. Vente de tartes à la rhubarbe et 
restauration.

Cette fête se clôturera avec le concert musical, cette 
année le groupe Eltonology nous interprétera les plus 
grands tubes d’Elton John.

Venez nombreux participer à la plus grande journée 
festive houdemontaise de l’année.
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La Recherche du Rouge Bonnet le 25 Juin à 14h
Cette fête, basée sur une ancienne légende racontée aux jeunes enfants de Houdemont pour qu’ils n’aillent pas à l’étang du 
Fonteno, trouve son origine dans les années 60 et s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Le 25 juin, jeunes et moins jeunes, venez 
participer à une vaste kermesse organisée par le comité des fêtes et le conseil Municipal des enfants. 

Au programme :
● Jeu de piste en équipes (Enfants et parents), pour dénicher le fameux Rouge Bonnet 

 (Sur inscription) avec des cadeaux pour l’équipe gagnante ;
● Kermesse au parc de la Ronchère ;
● Contes sur le thème du Rouge Bonnet ;
● Exposition photos anciennes de Houdemont et du parcours de l’eau ;
● Restauration ‘Flamenkuche’ sur place ;
● Feux d’artifice.

Renseignements et inscriptions au jeu de piste auprès du Comité des fêtes de Houdemont :
comitedesfeteshoudemont@gmail.com ou 06.27.28.56.12
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TRIBUNE LIBREÉTAT CIVIL

14

Bienvenue à…
● Iyad BERCHI, né le 22 mars 2022
● Vaitea, Jacqueline, Yvonne HUMBERT, né le 4 avril 2022
● Léon, Michel MORIN, né le 5 avril 2022
● Jules EVRARD, né le 6 avril 2022

Ils nous ont quittés…
● Valérie BIGEREL née DI-GUISTO, le 26 mars 2022 à 97 ans
● Claude THEVENIN, le 7 avril 2022 à 78 ans
● Marie-Thérèse GERARDIN née ADRIANT, le 9 avril 2022 à 88 ans 
● Anne-Marie HEBACKER née VIRLAT, le 11 avril 2022 à 90 ans

• Prochain Conseil Municipal 
 mardi 17 mai 2022, à 19h00

• Commémoration 
 du 77ème anniversaire de la victoire 

du 8 mai 1945
le dimanche 8 mai à 11h, 

 au Monument aux morts

• Fête de la Rhubarbe
 le dimanche 8 mai 2022 de 10h à 18h.

• Elections législatives 
les 12 et 19 juin de 8h à 18h.

• Un soir, Une commune 
le vendredi 26 août 2022

• Séminaire des CME
 de la Métropole du Grand Nancy 

le samedi 15 octobre 2022 à Heillecourt 
 sur le thème de la biodiversité

• Prochains marchés fermiers 
 Les samedis 7 et 21 mai, 
 Les samedis 4 et 18 juin, 
 Samedi 2 juillet.

• Rendez-vous 
 avec le conseiller numérique

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

 Mercredi 11 mai 
 Samedi 21 mai
 Mercredi 25 mai
 Mercredi 1er juin
 Mercredi 8 juin
 Samedi 18 juin
 Mercredi 22 juin
 Mercredi 29 juin

AGENDA
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Absente de nos paysages depuis deux ans, survivante d’une période chaotique et pourtant 
inhérente à notre quotidien ; enrichissante, divertissante, festive et dépaysante ; elle nous a 
manqué la culture.

Mais les sources de son expression rejaillissent doucement, peu à peu, pour nous permettre d’enjoliver des perspectives qui 
ne nous sont, pas toujours, annoncées comme réjouissantes.
La culture, est pourtant la source d’une échappatoire à ce pilonnage de mauvaises nouvelles, d’informations paradoxales et 
de douloureuses réalités, parce qu’elle est vivante, innovante, dépaysante, dérangeante mais toujours sources de progrès, 
de rassemblement et de partage.
La culture, vaste monde de créativité, est un univers qui nous interpelle et nous permet de nous enrichir sur des sujets de 
société, populaires et universels, pour les rendre divertissants et séduisants.
La culture c’est aussi, étymologiquement, l’art de cultiver la terre. La tendance est de retrouver les pratiques du circuit court ; 
l’alimentation ne se trouve pas que dans l’assiette, elle permet également de se nourrir des trésors de proximité dans les loisirs, 
les désirs de découvertes et les projets d’évasion, sans égrener les kilomètres.
La culture se trouve à notre porte sur notre territoire. Le grand Nancy, la métropole et les communes qui la composent, 
offrent à tous, les moyens de la côtoyer dans divers domaines.
A Houdemont, la municipalité projette de donner une impulsion culturelle, à travers les multiples manifestations qu’elle 
programme durant ce printemps tant attendu, pour permettre à un vaste public, de découvrir de nombreux univers artistiques.
Durant le week-end des 20, 21 et 22 mai, une mosaïque de concerts et spectacles variés, dédiée aux jeunes et moins jeunes, 
vous sera proposée sur divers sites de la ville et le 25 mai, une troupe de théâtre vous transportera, au parc de la Ronchère, 
vers une pièce innovante et divertissante.
En association avec le comité des fêtes, la fête de la rhubarbe du 8 mai retrouvera un nouveau souffle et la fête du Rouge 
Bonnet, le 25 juin, enchantera à nouveau, les petits, moyens et grands enfants.
Rendez-vous sur le site de la commune pour obtenir les renseignements qui vous permettront de déguster un menu 
divertissant, destiné à tous.

Alors que les peuples du monde entier espéraient une sortie de crise sanitaire débouchant sur des 
réorganisations positives, une guerre de plus a éclaté aux portes de l’Europe. Une chose est sûre, 
dans cette situation internationale tendue, les perdants sont les populations quelles qu’elles soient 
et les gagnants toujours les mêmes : marchands d’armes, multinationales, dirigeants politiques… 

Cependant, les revendications sociales et le mieux vivre, surtout en paix, sont de plus en plus revendiqués à travers la planète.
En manipulant la liberté d’information et d’expression, en bridant l’école, la culture, les droits humains, l’Histoire n’est en 
fait qu’un éternel recommencement de luttes et de guerres incessantes, au grand dam des défenseurs du devoir de mémoire. 
De plus, selon les derniers rapports du GIEC qui montrent l’exploitation irraisonnée de la Terre, des dirigeants détruisent un 
peu plus la planète avec leurs bombes ou en rouvrant bon gré mal gré des usines à charbon.
Pour autant, l’exode de millions de personnes qui fuient les guerres ou le réchauffement climatique montre que nos sociétés 
peuvent avoir des élans de solidarité. Mais nos démocraties sont de plus en plus en péril et il faut garder une vigilance 
extrême contre le pourrissement des esprits. Notre mode de vie demanderait certainement un changement de modèle 
sociétal rapide. Sinon, les jeunes générations, précarisées par la Covid-19, devront gérer des situations dramatiques où les 
enjeux sociaux et environnementaux, de l’eau et de l’énergie seront majeurs.
La flambée des énergies due aux pays spéculateurs a multiplié par trois les budgets alloués au chauffage. Dans le même 
temps, on peut constater que même si les taux d’impositions restent stables, la base des taxes augmente et va peser sur les 
finances des ménages. De plus, une nouvelle taxe sur l’électricité a vu le jour. Pilotée par chaque commune, elle va provoquer 
une rupture d’égalité territoriale et compenser petit à petit la taxe d’habitation.
En ce début d’année synonyme de budget, les dettes de la Métropole et des incertitudes pèsent sur les finances des 
collectivités locales. Il serait donc, à notre sens, raisonnable de garder des marges de manœuvre financières dans notre 
commune pour les besoins vitaux de nos habitants, favoriser le désendettement, répondre à l’urgence climatique et adapter 
nos subventions aux associations qui participent à la qualité de vie de nos concitoyens.
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fb.com/villedehoudemont houdemont.fr 

Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :  

 

JOYEUX

PRINTEMPS

À HOUDEMONT


