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PERMANENCE DU MAIRE 

Chers Houdemontaises 
et  Houdemontais, 

Insertion d’encarts publicitaires

Cette page est ouverte à la publicité.

Vous êtes artisans, commerçants ou TPE, vous pouvait y intégrer les encarts publicitaires, selon les tarifs fixés 
ci-dessous.

Télécharger le bon de commande sur www.houdemont.fr et retourner le par mail à l’adresse suivante : 
communication.houdemont@mairie-houdemont.fr ou à déposer en mairie au 2 All. Gaston Lelièvre, 
54180 Houdemont.

 FORMAT  

Pleine page 
Demi-page 
1/4 de page 

1/8ème de page 

 DIMENSIONS

215 x 185 mm 
185 x 105 mm 
90 x 105 mm 
90 x 50 mm 

 COÛT PAR INSERTION

100 € 
50 € 
25 € 
15 € 

Le climat actuel bien particulier est anxiogène et il semble que la surenchère et 
l’escalade des soucis et tracas en tous genres ajoutent à la confusion. Chacun se 
pose la question : quand allons-nous en voir l’issue ? Nous avions installé des acquis 
dans nos vies. Nous sommes désormais stressés, sans certitude d’un lendemain 
rassurant, en situation de crises à répétition. Cette forme d’instabilité ainsi que les 
directives en tous genres liées à ce mouvement peuvent nous malmener et ceci est 
bien normal. Notre premier réflexe est souvent de nous replier sur nous-même. 
Nous en oublions l’essentiel : d’où venons-nous, où allons-nous ? 

La transition écologique n’est plus une option mais bien une obligation. Après un 
été extrêmement sec qui semble révélateur des changements climatiques à venir, 
nous subissons les effets d’une crise internationale. Nous sommes tous concernés 
par cette crise de l’énergie à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Il nous faut 
autant que possible prendre la mesure de son impact sur nos vies, sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation 
des services publics. Il nous faut aussi nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de durer. Économiser 
l’énergie, réduire la consommation est important à la fois collectivement pour éviter les risques de coupure et 
aussi pour des questions budgétaires. Pour y faire face, nous renforçons les efforts pour éviter de trop chauffer 
les bâtiments communaux et pour respecter les recommandations nationales. Nous demandons à tout membre 
et responsable d’association, tout usager des bâtiments publics, scolaires et périscolaires, sportifs, de faire bon 
usage des énergies dont il dispose dans ses activités. 

Depuis plusieurs années, notre commune et la métropole gestionnaire du réseau d’éclairage ont anticipé ces 
changements nécessaires, notamment en remplaçant notre éclairage public par des éclairages LED moins 
consommateurs d’électricité et en mettant en place des abaissements d’intensité lumineuse de 25 % à 50 %. Pour 
bon nombre d’entre vous cette baisse s’est avérée imperceptible. Pour votre information la commune possède 
765 points lumineux, seulement 66 sont sans abaissement pour des raisons techniques. Nous souhaitons passer 
à un abaissement de 70 % où cela est possible. Pour les illuminations de Noël, nous allons gérer les coûts en 
programmant une coupure à 23h et un arrêt complet dès la première semaine de janvier.

En plus de ces priorités, nous avançons les projets majeurs du mandat, ont débuté :
    - La réhabilitation du complexe sportif pour laquelle nous avons recruté un assistant à maîtrise d’ouvrage ;
    - Les travaux de la voie douce du Mancès prévue dans le cadre du plan de mobilités métropolitain ;
    - Et la pose de caméras de vidéo-protection raccordées au centre de supervision urbain.

Dans ce contexte difficile, l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous. Bien des événements 
joyeux nous attendent avec le marché de Noël, les festivités de la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année. 

À l’heure où la place d’Internet devient de plus en plus importante, j’ai souhaité que le site internet de la commune 
soit entièrement réorganisé, de façon à le rendre plus attractif en nous donnant les moyens d’une communication 
efficace et réactive. Rendez-vous en novembre pour le découvrir, et bien sûr début janvier 2023 pour la traditionnelle 
présentation des vœux du maire et de son conseil municipal.

Maire de Houdemont
Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy

Le Maire effectue des permanence sans rendez-vous en Mairie : 10 décembre de 9h30 à 11h30.
Si vous souhaitez le rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous en contactant la mairie au 06 70 62 58 11.
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Consei l  Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 octobre dernier. Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance, Monsieur 
le Maire a rappelé aux membres du conseil les changements concernant la publicité des actes administratifs 
(procès-verbaux des conseils municipaux, délibérations …). Il a ensuite évoqué un sujet d’actualité : la hausse 
du coût de l’énergie et la sobriété énergétique. Il a informé le Conseil Municipal des différentes mesures mises 
en œuvre prochainement par la Métropole du Grand Nancy ainsi que par la Ville de Houdemont, concernant 
l’éclairage public, la température dans les bâtiments communaux.
Afin d’aider les houdemontais souhaitant s’engager dans une démarche plus écologique, le Conseil a validé 
l’octroi d’une subvention de 200 € pour la pose de panneaux photovoltaïques et/ou l’isolation de leur habitation 
principale. Le versement de la subvention est conditionné à plusieurs critères.
La réhabilitation du complexe sportif du Mancès, projet structurant de ce mandat, démarre avec le recrutement 
de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. La société POLLEN accompagnera la commune de la phase d’étude du 
projet jusqu’à la réception des travaux.
Les conseillers municipaux ont approuvé et validé, entre autres, le renouvellement de la convention de 
partenariat pour la période 2022 - 2023 avec la crèche Les P’tits Malins à Heillecourt. Ce partenariat permet à 
des familles houdemontaises de profiter d’un mode de garde en collectivité pour leurs enfants.
Depuis 2020, un centre de loisirs est proposé aux familles durant les mercredis récréatifs et les vacances scolaires. 
Le centre est géré par l’association Les Francas et la convention de partenariat pour la période 2022 - 2023 a été 
validé par le Conseil Municipal.
Enfin, les conseillers municipaux ont acté le changement de nomenclature comptable. La commune s’engage à 
passer au référentiel M57 dès le 1er janvier 2023, un an avant l’échéance réglementaire fixée au 1er janvier 2024 
par les services des Finances Publiques.

L’exposit ion «  Le loup  »  
Pour une meilleure connaissance de cet animal, 
parfois source de terreur, une exposition initiée 
par la bibliothèque de Houdemont, a permis aux 
visiteurs de mieux comprendre ce canidé protégé, 
qui cohabite avec l’humain depuis des siècles sur le 
territoire national.

Réception des assesseurs bénévoles
Le samedi 17 septembre, Monsieur le Maire, accompagné du député Emmanuel 
LACRESSE, a remercié les assesseurs bénévoles présents aux élections 
présidentielle et législatives de 2022. 
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La ville permet aux habitants de récupérer les bulbes et plants retirés 
des massifs communaux, qui n’ont pas été installés sur d’autres sites.
Comme chaque année, l’association Ecovillage Houdemont a organisé 
un troc aux plantes sur le marché fermier du 15 octobre. Celui-ci a 
rencontré un franc succès auprès des jardiniers qui désirent partager 
leurs plantations. 

Le troc aux plantes sur le marché 

Les massifs communaux ont été, tout comme nos jardins, 
douloureusement impactés par une météo peu favorable. Pour rappel, 
la ville de Houdemont arrose les massifs communaux avec l’eau du 
Fonteno.Chaque année, la thématique du fleurissement de la commune 
fait l’objet d’une concertation lors d’une commission de cadre de vie. 
Cette année, la commission avait opté pour une harmonie de couleurs 
bleu, blanc et vert en incluant des plantes mellifères, potagère et vivaces.
Le jury national des Villes et Villages Fleuris du 7 juillet a maintenu le 
label 3 fleurs à la ville de Houdemont en 2022.

Le fleurissement des massifs l’été 

Cette année, cinq foyers de la 
commune se sont inscrits pour 
participer au concours des « Jardins 
fleuris et potagers ». Le jury a ainsi 
eu l’occasion de récompenser les 
compétiteurs bien méritants lors de 
la remise des prix le 10 septembre, 
malgré des conditions climatiques 
peu propices.               

Concours des jardins 
fleuris et potagers

Le programme des classes olympiques est éducatif. 
Il permet aux élèves qui en bénéficient, de mettre à 
jour leurs connaissances sur l’olympisme avec leurs 
professeurs de sport.
Ces classes olympiques ont 
pour objectif de transmettre des 
valeurs sportives et citoyennes 
tout en voyant les bienfaits du 
sport sur la santé.
Elles permettent également de sensibiliser les jeunes 
à la pratique du sport en valorisant la liaison entre 
l’établissement scolaire et les acteurs du monde sportif.
Dès le mois de novembre, ce programme bénéficiera 
aux classes de l’école de Houdemont. 

Classes olympiques 

Déclaration des fissures liées 
à la sécheresse
Après la période de forte sécheresse, certains 
Houdemontais ont constaté l’apparition de 
fissures sur leur construction.
Si vous avez subi des dégâts de cette nature, 
nous vous invitons à adresser un courrier à la 
mairie de Houdemont en 
précisant l’adresse de la 
construction impactée, 
la date approximative 
des dégâts ainsi que vos 
coordonnées.

Le samedi 22 octobre, le pôle associatif a été inauguré, en présence de personnalités officielles. Celui-ci a été 
dédié à Christian BROUST dont il porte désormais le nom. Christian BROUST, nous a quittés, brutalement il 
y a 7 ans, mais a laissé une belle empreinte sur notre commune en œuvrant durant de nombreuses années 
pour le rayonnement de la ville à travers sa participation en tant que 
bénévole dans de nombreux domaines artistiques. L’événement a 
été suivi du vernissage d’une 
exposition de tableaux organisée 
par l’association le Club des arts 
dédiée à Gil GEORGES, peintre 
houdemontaise.

L’ inauguration du pôle  associatif

La semaine bleue 
La semaine bleue du 6 octobre est un événement national dédié aux seniors et retraités qui propose depuis 
70 ans des actions et animations gratuites relayées et coordonnées par la médiathèque départementale de 
Meurthe et Moselle, en collaboration avec les bibliothécaires. 
Jeudi 6 octobre, la bibliothèque de Houdemont a proposé à ses adhérents et à toutes les personnes intéressées, 
un émouvant film documentaire « Les optimistes », qui relate le défi d’une équipe de volleyeuses norvégiennes 
de 66 à 98 ans qui partent affronter leurs 
homologues masculins en Suède.
La projection au pôle associatif, a été suivie 
d’une conférence puis d’un échange animé par 
le docteur Patrick LAURE, médecin conseiller 
à la Délégation Régionale Académique à 
la jeunesse, sur les bienfaits de l’activité 
physique chez les seniors.
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Sept jeunes houdemontais ont participé aux 
chantiers jeunes des vacances de la Toussaint du 24 
au 29 octobre afin de réaliser une œuvre collective 
sur le thème de la nature, pour donner une note 
plus gaie au mur du garage de la Ronchère. Ce mur 
est destiné à accueillir un panneau informant les 
visiteurs sur la biodiversité du parc. Ils ont également 
réalisé un 3ème arbre à livres installé rue du Poncel 
dans le quartier des Egrez.

Les chantiers jeunes 

La divagation des chiens est interdite sur l’espace public et ils 
doivent être tenus en laisse sur l’ensemble de la commune. 
La ville de Houdemont a donc mis en place des secteurs de 
détente pour les animaux de compagnie sur deux sites : le 
parc de la Ronchère et le parc du nouveau boulodrome, appelé 
« Sables Rouges », rue des Saules. 
Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur 
l’ensemble des espaces publics, sous peine d’une contravention 
s’élevant à 35 €. Pour ce faire des sachets canisacs sont à votre 
disposition à différents endroits de la commune.  

Les nouveaux parcs de détente pour 
les chiens dans l’espace public : Cani-
parc
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Le samedi 10 septembre, a eu lieu le forum des 
associations à la salle polyvalente. Cette manifestation 
a pour but de faire connaître et d’encourager la 
participation des citoyens Houdemontais aux pratiques 
sportives, environnementales et artistiques proposées 
par les associations hébergées dans la commune.  

Le forum des associations 
Les Seniors de Houdemont proposent cet automne 
des rencontres très variées. Le programme a 
débuté par un apéro-pétanque, une sortie au 
cinéma, des jeux de société, un repas-musette, 
une projection de photos de vacances, un atelier 
d’expression par la voix, une balade au camp des 
Leuques à Ludres et un thé dansant avec l’ARPA de 
Lay-Saint-Christophe. 
La prochaine activité est un repas accompagné 
d’un spectacle au cabaret de la Gabiotte le 8 
novembre 2022. Cet établissement met en 
scène des artistes tout à fait étonnants dans une 
ambiance de paillettes et de musique. 
Pour en savoir plus sur cette excursion en autocar 
(inscription, programme), consulter le site web : 
https://houdseniors.blogspot.com 

La sortie des seniors  

La reprise des cours de l’association de gymnastique 
volontaire s’est déroulée dans une belle ambiance 
avec la création de cours supplémentaires de pilate 
les lundis matin.
Il reste encore quelques places disponibles pour les 
cours de fitness du lundi soir et pour les cours de 
dynamic’gym du mardi soir. Il est possible de faire 
une ou deux séances d’essai gratuites. N’hésitez pas 
à nous contacter au 06 11 78 39 96 ou bien par mail : 
gvhoudemont54@gmail.com

Gym Volontaire 

Bien avant que l’on ne parle de fracture numérique, 
le Club Micro-informatique de Houdemont, créé 
en 1983, avait pour objectif de permettre au plus 
grand nombre de maîtriser l’outil informatique. 
La technologie a bien évolué depuis cette date, 
mais le club a su s’adapter et offrir à ses adhérents 
des initiations et des formations aux technologies 
actuelles. Il offre également des solutions de 
dépannage tant pour les logiciels que pour le 
matériel et permet aussi l’emprunt de certains 
appareils, trop onéreux pour un particulier.
Pour plus de détails sur les activités, consultez le 
site internet : clubinfo.houdemont.blogspot.com

Club Informatique 

Le Club Loisirs propose diverses activités dans les 
locaux du Pôle Associatif : patchwork, aquarelle, 
dentelle aux fuseaux et cartonnage scrapbooking. Une 
exposition des travaux est prévue le week-end du 25 
mars 2023 au Pôle Associatif.

Club Loisirs 
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Le voyage des seniors à Port Manech

La troupe du Théâtre des Sources est en pleine effervescence avec la nouvelle pièce « La représentation n’est pas 
annulée ! » les 27 et 29 janvier 2023.

Jouer sur une scène, c’est un exercice d’expression qui fait intervenir la voix aussi bien que le corps. Une répétition 
a lieu chaque semaine, les lundis soir à 20h00 au Pôle Associatif. L’association a encore besoin d’aide pour les 
fonctions techniques (montage des décors, réglage des lumières et du son ...). Pour plus de renseignements la 
contacter par mail : theatredessources54@gmail.com

Théâtre des Sources

Ils ne sont pas moins de quarante personnes à avoir participé 
à ce séjour de huit jours et sept nuits, du 26 septembre au 1er 
octobre en pension complète. Les participants ont été accueillis 
au village vacances de Port Manech afin de profiter de l’océan. 
Tout au long de la semaine, les seniors ont découvert de 

nombreuses activités collectives, 
sportives et culturelles ainsi que des 
excursions : visite de la ville en petit 
train et des Pierres Debout, du village 
de chaumières de Kerascoët, des 
faïenceries de Quimper, de la Pointe 
du Raz … 
Un séjour dans la bonne humeur et la 
bienveillance et des souvenirs plein la 
tête.

Club des Arts 
Le Club des arts a présenté des œuvres des membres des différents ateliers 

lors d’une exposition qui a eu lieu les samedi et dimanche 22 et 23 octobre à la salle polyvalente de Houdemont. 
Plus de 120 tableaux réalisés par plus de 36 artistes 
ont offert aux visiteurs une occasion d’ensoleiller leur 
vie et de les emmener ailleurs par cette explosion de 
couleurs.
Près de 200 visiteurs sont venus admirer les œuvres 
des artistes amateurs et contempler les huit tableaux à 
l’acrylique de Gil Georges, artiste-
peintre houdemontaise, invitée 
d’honneur de cette exposition.
Merci à toutes celles et ceux qui 
sont venus honorer les artistes 
par leur présence à l’exposition 
et à la Mairie de Houdemont pour 
leur avoir offert un si bel écrin. 

   
   

   
Cu

ltu
reLe CME a participé le samedi 15 octobre 

au séminaire des conseils municipaux des 
enfants des communes de la métropole, 
organisé par la municipalité d’Heillecourt. 
Dans le cadre de la biodiversité, le CME a 
présenté aux visiteurs un joli stand permettant 
d’en apprendre plus sur les métiers liés à la 
production de miel, mais aussi sur les sujets 
tels que la reproduction, le fonctionnement 
d’une ruche ou encore sur l’anatomie d’une 
abeille.
Parmi ces visiteurs une invitée d’honneur, 
la présidente de l’Assemblée nationale Yaël 
BRAUN-PIVET, est venue visiter le stand en 
posant des questions aux enfants.  

Séminaire Métropolitain

Dans le cadre de la journée « Devoir de mémoire », les enfants du 
CME accompagnés du maire Maurizio PETRONIO et de Mohamed 
REZOUK, conseiller délégué au conseil municipal des enfants, se 
sont rendus le 25 octobre au Mont-Valérien avec les enfants du conseil municipal de Ludres accompagnés du 
maire Pierre BOILEAU et de Sophie MERCIER, adjointe à la jeunesse et à la communication, ainsi que de plusieurs 
personnes dont les membres du souvenir français et d’anciens combattants. Le mont-Valérien a été le principal 

lieu d’exécution par l’armée allemande de résistants et d’otages 
en France pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Les enfants y ont déposé une gerbe pour rendre hommage aux 
résistants fusillés avant de participer à une visite guidée. Ils ont 
rejoint ensuite au Panthéon le député de la circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, Emmanuel LACRESSE, là où reposent les 
femmes et hommes honorés par notre patrie. Enfin, ils sont 
allés à l’Arc de Triomphe, pour le ravivage de la flamme du 
Soldat Inconnu.

Journée à Paris 
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 La brocante de la Saint Goéric
Le comité des fêtes de Houdemont a organisé, comme 
chaque année, la brocante de la Saint Goéric. Celle-ci a eu 
lieu le 18 septembre et a rencontré un fort succès avec ses 
80 exposants. Cet événement a permis d’offrir un moment de 
convivialité et d’échange entre les Houdemontais.

Brioches de l’amitié
L’opération Brioches de l’Amitié, action emblématique 
depuis 1975, s’intègre aux journées nationales de Solidarité 
organisées par l’UNAPEI afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause du handicap mental 

et de mobiliser les pouvoirs publics. 
Dans le cadre de ces journées de solidarité, en partenariat avec 
L’AEIM-Adapei 54, membre de l’UNAPEI, le CCAS accompagné 
de bénévoles de notre commune, a distribué le samedi 8 
octobre des brioches de l’amitié. 
Une belle réussite grâce à la solidarité des Houdemontais : plus 
de 260 brioches ont été vendues. 
Un grand merci aux bénévoles qui se sont investis pour cette 
opération.

Concours des miels Lorrains 
Pour la 1re fois en 28 ans, le concours des miels de Lorraine s’est déroulé le samedi 15 octobre à Houdemont. Ce 
ne sont pas moins de 176 échantillons de miel issus de notre région dans 10 catégories différentes qui ont été 
dégustés.
Une analyse physico-chimique effectuée par le laboratoire CETAM de Guénange a été la première étape à 
franchir. Ensuite une dégustation s’est déroulée par des 
apiculteurs et des particuliers afin de finaliser la note globale. 
Des médailles d’or, d’argent et de bronze ont été attribuées 
afin de récompenser les meilleurs miels ainsi que 5 trophées 
pour ceux qui se sont distingués dans leurs catégories.

Ce concours, organisé par Les Ruchers 
Houdemontais en partenariat avec des entités 
apicoles, a été salué pour son organisation et 
la rigueur qui en émanait. Pour information, le 
miel de l’association Les Ruchers Houdemontais 
récolté dans la commune, a obtenu la médaille 
d’argent dans la catégorie « été ». Tous les 
résultats du concours sont consultables sur le 
site : Concours-des-miels-lorrains

VSA - Voisins Solidaires et Attentifs 
Le dispositif Voisins Solidaires et Attentifs vise avant tout à assurer la sécurité de chacun. 
Vous souhaitez adhérer à Voisins Solidaires et Attentifs, rendez-vous sur le site internet :  vsa.houdemont.fr et 
remplissez le formulaire en ligne où celui-ci dessous.  
Vous souhaitez devenir correspondant de votre quartier et plus précisément du quartier des Egrez, contactez 
la Police Municipale au 03 83 56 56 70.

Les dangers d’automne  
Les feuilles mortes en automne, au même titre que la neige et 
le verglas en hiver, présentent des risques de chute pour les 
piétons. Les services métropolitains interviennent sur la voirie 
tous les 15 jours, mais il appartient aux riverains de nettoyer les 
trottoirs devant leurs habitations.
Pour rappel, les haies donnant sur le domaine public doivent être 
taillées afin de ne pas empiéter sur celui-ci. Leur hauteur ne doit 
pas dépasser 1m 80.
Concernant les règles à respecter pour les haies entre voisins : 
elles ne doivent pas être plantées à moins de 50 cm de la limite de 
propriété et leur hauteur ne peut excéder 2 m. 
Merci de respecter ces consignes pour la sécurité de tous !

Bulletin - réponse 

Vous venez de vous installer à Houdemont cette année, merci de vous inscrire en remplissant ce coupon réponse 
et de nous le retourner par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Houdemont - 2 allée Gaston Lelièvre – 54180 
Houdemont ou par mail : contact@mairie-houdemont.fr

Identité (Nécessaire)
Nom : .....................................                                                 Prénom : .....................................
Nom : ......................................                                                Prénom : .....................................

Enfant(s) (Nécessaire)
Prénom : ........................                                                         Age : ............................................
Prénom : ........................                                                         Age : ............................................
Prénom : ........................                                                         Age : ............................................

Adresse (Nécessaire)
Numéro et Rue : .........................................................................................................................
Ville : ............................................                                           Code Postal : ..............................

Coordonnées
Téléphone fixe : .....................................                               Portable : .....................................
E-mail : ..........................................................................................................................................

Signature (Nécessaire)
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Tribune Libre

Agenda Rendez-vous 

Permanences

Etat civil 

• Votre conseiller numérique
Les 5, 9, 16 et 23 novembre et les 3, 7, 14, 21 et 
31 décembre 2022 de 9h30 à 12h15 et de 13h15 
à 17h30.
En libre accès.

Ils nous ont quittés ...
Olivia PIERRE BERNARDIN
Le 2 septembre 2022

Bienvenue à  ...
Rolande BOURDENET
Décédée le 20 septembre 2022

Monique BOULAY
décédée le 8 octobre 2022

Jocelyn VERGON
Décédé le 20 octobre 2022

Jacques MUNIER
Décédé le 29 octobre 2022

• Marché fermier  
Retrouvez vos producteurs locaux le 19 novembre, 
les 3 et 17 décembre 2022, avec la présence du 
producteur d’huîtres de l’ile d’Oléron.

• Votre conseiller Mutuac 
Le 17 novembre et le 1er et 15 décembre 2022 de 
14h00 à 17h00.
Sur rendez-vous au 07 86 11 22 29.

• Permanence police municipale 
La police municipale assure une permanence 
à partir du mercredi 8 novembre, tous les 
mercredis (semaines paires) de 10h00 à 12h00 
en Mairie.

• Permanence de Monsieur Le Maire 
Sans rendez –vous en Mairie le samedi 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.

• Marché de Noël
Venez découvrir le Marché de Noël le 19 et 20 
novembre 2022 au Complexe Sportif du Mancès.

• Visite des Marchés en Alsace 
Sortie en bus, aux marchés de Noël de Riquewihr et 
Kaysersberg le dimanche 27 novembre 2022.

• Défilé de la Saint Nicolas 
Le lundi 5 décembre 2022 à 17h30, départ du bassin 
de rétention aux Egrez et arrivée au Pôle Associatif.

• Représentation Cie Incognito 
Aura lieu le mercredi 7 décembre 2022 à 18h30 à la 
bibliothèque.

• Conseil Municipal 
Le mardi 13 décembre 2022 en salle du conseil 
municipal en mairie.

• Vœux du maire 
Le dimanche 22 janvier 2023 à 11h30 au Complexe 
Sportif du Mancès.

Depuis cet été, chacun a pris conscience que la crise climatique n’est plus un concept d’experts mais une 
réalité tangible et inquiétante : canicule, sécheresse, incendies …  Nous avons pu mesurer les effets du 
dérèglement climatique. La période estivale a laissé place à la rentrée, marquée par une crise énergétique 
d’ampleur inédite en France. 
Face à ces dérèglements, la sobriété est une nouvelle manière de penser, d’agir, qui peut être une des 
clés de notre transition écologique et de notre souveraineté énergétique. L’objectif de ce plan de sobriété 
gouvernemental est de baisser de 10 % notre consommation d’ici 2024. Les collectivités ont été associées 
à la concertation et ont une responsabilité dans la mise en œuvre de mesures qui permettront de relever 
ce défi.
C’est dans ce contexte que la Métropole du Grand Nancy souhaite établir son propre plan de sobriété et de 
solidarité, avec des mesures d’urgence pour faire baisser la facture énergétique. Les différents échanges 
en conférence des maires ciblent prioritairement le chauffage et l’éclairage public, pour permettre une 
baisse quantifiable et significative des consommations d’énergie. Plusieurs évolutions sont envisagées : 
généralisation de l’abaissement de la puissance des LEDS avec une économie budgétaire de plus de 200 
000 € par an, diminution de la température des bâtiments publics et équipements sportifs, avec à la clé un 
gain d’environ 100 000 € par an.
Dans notre commune, nous avons engagé une réflexion au sujet de notre stratégie de remise en chauffe 
des bâtiments. La température a été fixée à 19°C au sein des bâtiments communaux, dans le respect des 
mesures gouvernementales. Pour cette année 2022, nous connaissons une hausse significative des coûts 
de l’énergie. En comparant la période de janvier à septembre 2021 et 2022, nous notons une hausse de + 
38 % des factures d’électricité et de + 89 % des factures de gaz. À ce stade, la période hivernale 2022 n’est 
pas encore prise en compte, alors qu’en 2021 les seuls mois de novembre et décembre représentaient 
30 % de la consommation annuelle.
C’est dire l’enjeu que nous avons tous à contribuer à cet effort collectif pour garantir notre autonomie 
énergétique et ne pas alourdir nos finances publiques. 

Pendant que les « puissants » font la guerre, négligent la planète et l’écologie, les peuples trinquent. Éner-
gie, environnement, démocratie, dette, inflation, etc… les crises se multiplient, les sujets graves abondent.
La présidente de l’Europe reconnaît des erreurs d’orientation. Les cures d’austérité successives provoquent 
les crises actuelles et la montée des différents populismes.
La dérégulation des marchés, notamment sur l’énergie, entraîne les salaires à la baisse et rend les inégali-
tés toujours plus criantes, voire insupportables.
Dans le même temps, la sécheresse de cet été et ses conséquences en termes d’eau et d’incendies ag-
gravent la situation.
S’ajoutent à ces constats, les conséquences de la fin de la taxe d’habitation et la réduction du soutien de 
l’état. Citoyens, entreprises, collectivités territoriales vont ainsi faire les frais de cette politique avec la 
hausse programmée de la taxe foncière.
L’appel à la sobriété succède aux cris des sirènes d’antan qui prétendaient qu’avec la mondialisation, on 
pouvait consommer tout et n’importe quoi sans réfléchir aux conséquences.
Les mêmes organisent une coupe du monde de Football dans un pays où il faut climatiser des stades…
Quel contraste et quelle contradiction entre les discours sur la fin de l’opulence et les caprices des nantis !
Les accidents climatiques obligeront à changer de direction.

Dans ce contexte, notre commune en lien avec les projets métropolitains où les coûts énergétiques ex-
plosent, va devoir évoluer. Le projet immobilier des « grands jardins » horizon 2026, l’installation des 
caméras de vidéosurveillance, l’aménagement de la voie verte dont le but n’atteindra que partiellement 
son objectif, ont montré que l’échange d’idées dans le cadre de réunions publiques permettait de débattre 
positivement pour la commune.
Quant au projet de rénovation du complexe du Mancès, cet investissement pour le long terme doit avoir 
pour objectif de réduire les consommations énergétiques voire, pourquoi pas, aller vers un bâtiment à 
énergie positive.
Pour finir, notons avec satisfaction la reprise des manifestations dans la métropole sous l’égide de divers 
projets associatifs. Le salon du vin qui se tiendra à Houdemont en fait partie. Les amateurs auront le loisir 
de goûter au vin lorrain qui s’annonce de bonne qualité.
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Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :

www.houdemont.fr fb.com/villedehoudemont ville_de_houdemont

LORRAINS

DES MIELS

CONCOURS


