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Permanence du Maire 

L'INFO IMMO
Votre conseiller en immobilier sur Houdemont et ses alentours

Julie Silva

AVIS DE 
VALEUR
 OFFERT

En janvier, quoi de neuf ?
Je vous souhaite une très belle

 année 2023, une bonne santé et
 l'aboutissement de tous vos

projets
 

A partir de janvier 2023, la location est interdite pour
tous les logements dont la consommation annuelle est >
450kwh/m2 en énergie primaire (gaz ou fioul) *.

Pourquoi demander un DPE ?
Il renseigne sur la performance énergétique et climatique
d'un logement (étiquette A à G). Il évalue la
consommation d'énergie et son impact en terme
d'émissions de gaz à effet de serre

Sa validité ? 10 ans pour les DPE réalisés à partir du 1er
juillet 2021

*loi climat et résilience

Voici 5 conseils pour une
mise en vente sereine

Soigner l'entrée principale du bien car la première
impression est souvent déterminante
Ranger et dégager les espaces = Prudence est mère
de sûreté
Mettre en avant les espaces dits "oubliés" comme le
sous-sol, le grenier... Il faut optimiser les espaces
Eviter les animaux en liberté car ils pourraient
déstabiliser de potentiels acquéreurs.
Il est nécessaire que l'acheteur se sente à l'aise et
réussisse à se projeter donc faites simple

     PLUS DE CONSEILS PROCHAINEMENT

Vous n'avez pas reçu
votre calendrier ?

Disponible sur simple
demande

Soyez au courant des derniers
biens disponibles à la vente

SCANNEZ MOI

Besoin d' un avis de valeur,
d'en savoir plus sur le métier 

 de conseiller immobilier ?
OU

 vous connaissez un proche
ou un voisin qui souhaite

vendre son bien immobilier ?
 

CONTACTEZ MOI !

Chers Houdemontaises et Houdemontais, 

L’année qui se termine fut très particulière, bouleversée par des événements 
dramatiques. La guerre en Ukraine, qui dure depuis près de dix mois, a des 
conséquences dévastatrices pour le territoire et pour les populations. Dans un 
contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées voient 
le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation 
touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, 
des matériaux de construction... Les répercussions économiques et humaines sont 
bien sûr perceptibles pour chacun d’entre vous, et il en va de même pour le budget 
de la commune. L’augmentation des coûts de l’énergie constitue un défi permanent 
en termes de pilotage budgétaire, mais nous tenons à vous rassurer sur ce point : 
notre budget est maîtrisé grâce à une politique d’investissements nous permettant 
aujourd’hui de respecter notre engagement de ne pas relever la part communale 
des impôts fonciers. Notre priorité est l’attention apportée à la consommation 
énergétique. Nous sommes vigilants et conscients que la dépendance énergétique constitue un sujet de réflexion 
permanent qui s’inscrit au cœur de notre action municipale. Pour ce faire, des dispositions ont été adoptées avec 
l’ensemble des élus.

Comme vous avez pu le constater en cette fin d’année, nous avons créé un nouveau logo. Le nouveau logo de 
Houdemont est une version « librement inspirée » du blason d’Antoine de Soreau, à la fois moderne et chaleureuse. 
Il traduit la volonté de l’équipe municipale : mettre en place une nouvelle image qui reflète à la fois l’histoire et 
les valeurs de la commune.

La « polémique » évoquée, si polémique il y a, viendrait alors de la croyance erronée que le « blason » aurait été 
modifié. Le logo et le blason de Houdemont coexistent depuis de nombreuses années. En aucun cas, le 
nouveau logo ne remplace le blason de la commune : il lui rend hommage, tout simplement.

Notre nouveau site internet, avec une nouvelle ergonomie plus moderne, plus attrayante, vous permettra de 
trouver rapidement toutes les informations dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours.

Nous avons également mis à votre disposition l’application mobile IntraMuros qui permet d’informer, d’alerter et 
de faire participer nos administrés à la vie locale.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour chacun d’entre vous.

Je serai heureux de vous retrouver le dimanche 22 janvier 2023 à 11h30 à la salle du Mancès pour la cérémonie 
des vœux.

Maurizio PETRONIO
Maire de Houdemont

Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy

Le Maire effectue des permanences sans rendez-vous en Mairie : les samedis 11 février, 11 
mars, 22 avril et 10 juin de 9h30 à 11h30. Si vous souhaitez le rencontrer, vous pouvez prendre 
rendez-vous en contactant la mairie au 06 70 62 58 11.

Édito du Maire
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En 2021, la municipalité a engagé des travaux pour réaménager l’accueil de la mairie et un an après, la remise en 
état du hall de la mairie a été réalisée.

La mise en sécurité des structures, alliée à la nouvelle 
charte graphique de la mairie, a permis de réaliser 
un espace plus lumineux, plus chaleureux et plus 
moderne.

Travaux hall de la mairie

Porté au budget 2022, l’agrandissement de la cuisine de la salle polyvalente vient d’être réalisé Elle permet 
d’accueillir dans un espace, les traiteurs sollicités pour les réceptions.
De nouveaux équipements ont été installés : fours, réfrigérateurs, piano de cuisson.

Travaux salle polyvalente

APIcité® 3 abeilles
Le 6 décembre, le Maire accompagné de Jean GROBSHEISER, délégué à la transition 
écologique et environnementale et de Monsieur PETITJEAN, membre des Ruchers 

Houdemontais, se sont rendus à Paris.
Depuis 2020 notre commune détient le label APIcité® 3 abeilles, le plus haut niveau de ce label qui distingue la 
politique de la commune en faveur de la préservation de l’abeille et la stratégie municipale pour la protection des 
abeilles domestiques, des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité. Ce 
label, est attribué pour 2 ans par l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
aux collectivités qui s’engagent dans cette démarche 
exemplaire. Houdemont a vu ce label confirmé pour les 
2 prochaines années. 

18 collectivités s’inscrivent dans une démarche 
exemplaire : 3 abeilles en 2022.

Conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni une dernière fois avant les fêtes de fin d’année, le mardi 13 décembre. Durant 
cette séance, les conseillers ont approuvé plusieurs délibérations, dont la révision des tarifs communaux. Afin 
de faire face à la hausse du coût des fluides, les tarifs de location de la salle polyvalente ont été réévalués. Il 
sera dorénavant possible pour les houdemontais de louer la salle Mirabelle, située au Pôle associatif, pour une 
demi-journée ou une journée complète. Les membres du Conseil ont également approuvé la mise en place d’une 
nouvelle tarification pour l’adhésion à la bibliothèque. Dans le même temps, un nouveau service sera proposé 
aux jeunes houdemontais : la ludothèque. 

Les conseillers ont également voté la subvention versée au groupe scolaire Maurice et Katia KRAFFT pour le 
départ en classe de neige des élèves de CM2 en janvier.

Enfin, deux classes du groupe scolaire ont été sélectionnées pour participer au dispositif des classes olympiques 
pour cette année scolaire 2022-2023. Une subvention de 500 € par classe sera versée par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle (CDOS 54).
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38 500 points d’éclairage public sont gérés par la métropole du Grand 
Nancy. Aujourd’hui 24 000 points sont des LEDS. 14 000 points ont un 
abaissement (-30 % de 22 h à 6 h) et 10 000 ont un double abaissement 
(- 30 % de 22 h à minuit, - 50 % de minuit à 5 h, - 30 % de 5 h à 6 h). 
14 500 points sont encore en lampes dont certaines abaissées à 25 %. 
Plus de 500 armoires de commandes.
Dans le cadre du plan sobriété la métropole a pris des mesures 
significatives : 
• Accélération importante du programme de déploiement des LEDS (100 % leds en 2025 au lieu de 2028).
• Abaissement de l’éclairage (objectif général 50 % de 22 h à 6 h) avec la possibilité d’aller plus loin pour les 
communes qui le souhaitent.
• Engagement de réflexions pour des extinctions complètes en cœur de nuit.
• Extinction de l’éclairage la nuit sur les écrans publicitaires des abribus.
A Houdemont nous avons 765 points lumineux : 
           476 Points LEDS                  289 Points Lampes

La municipalité a sollicité la métropole afin de pouvoir aller plus loin en demandant un abaissement à - 70 % à 
partir de 23 h jusqu’au levé du jour. Dans le programme d’accélération métropolitain de déploiement des LEDS 
la commune de Houdemont sera 100 % LEDS en 2024. La municipalité a décidé de mettre en veille les panneaux 
d’information de 23 h à 7 h. Pour les fêtes les illuminations de fin d’année, toutes en LEDS, ont été installées avec 
une extinction à 23 h. Un rappel aux commerçants et professionnels a été effectué pour qu’ils appliquent le 
décret national sur l’interdiction d’éclairage des publicités (entre 1 h et 6 h du matin).

Réduction de l’intensité de l’éclairage public 

Le contexte actuel nous amène à réfléchir sur notre façon de consommer et d’agir par rapport aux énergies.
De petits gestes, au quotidien, peuvent vous aider à limiter votre consommation et ainsi vous permettre de 
réduire vos factures.

Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider :
• Électricité : débrancher les appareils électriques non utilisés ou chargés, baisser ou couper les radiateurs 
lorsque l’on quitte son logement.
• Eau : couper l’eau lors du brossage de dents, installer des réducteurs de débit d’eau sur les robinets.
• Déchets : trier ses déchets (verre, papier, plastique, biodéchets), réparer les appareils ménagers défectueux 
ou les recycler.
• Carburant : privilégier au maximum et lorsque c’est possible la marche, le vélo 
ou les transports en commun, pratiquer le covoiturage.

Éco’gestes : un petit geste pour notre planète !
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Illumination du lavoir
En 2022, la municipalité a souhaité mettre en valeur cet élément majeur du 
patrimoine communal en l’illuminant. Afin de souscrire à la volonté municipale 
de respecter une sobriété énergétique, cet éclairage s’éteindra à 23 h.

Goûter intergénérationnel 
Le 30 novembre 2022, la municipalité a organisé un goûter 
intergénérationnel. Un moment de convivialité très apprécié par les 
jeunes et les moins jeunes qui ont savouré les gâteaux confectionnés 
par les jeunes élus du conseil du conseil municipal des enfants et 
quelques bénévoles.

Opération Petits Bonnets 2022
Depuis plusieurs années, la marque de jus de fruit Innocent organise tous les ans une grande opération de 
collecte de petits bonnets tricotés. Ces petits bonnets permettent à l’association les Petits Frères des Pauvres de 
récolter des fonds pour venir en aide aux personnes âgées isolées.
Depuis de nombreuses années des bénévoles de la commune, mais aussi 
de Ludres, Pont-À-Mousson et les seniors de la résidence du moulin à 
Heillecourt participent à cette opération. Cette année, 4 100 bonnets ont 
été tricotés. 

Ils ont eu une pensée pour Alice disparue en 2022, qui participait 
activement depuis de nombreuses années à cette opération. Si vous 
souhaitez soutenir cette action, n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS 
de Houdemont : 03 83 56 21 22.

Les seniors de notre commune se sont retrouvés pour le traditionnel repas offert par le Centre Communal 
d’Action Sociale, CCAS. Le 13 novembre pour ceux qui avaient choisi de profiter d’un peu de musique et le 20 
novembre pour ceux qui préféraient une ambiance calme. Ils étaient 
140 à partager ce moment de rencontre, d’échange et de convivialité, 
en compagnie des membres du CCAS. 
Dans son mot d’accueil, le maire est revenu sur les principaux faits 
marquants de l’année. Puis ont été honorés les doyens présents, 
Marius DI GUISTO né le 1er janvier 1929, Gilberte GEORGES née le 14 
juin 1929, André GEORGES né le 25 juin 1930, Marie Rose MOURAND 
née 24 avril 1931, Roger BOSSEAU né le 
20 juillet 1931 et Irène AUBRY née le 25 
juin 1932. Ils ont tous reçu un cadeau 
offert par le CCAS.

Pour ceux qui n’ont pu participer au 
repas, le CCAS ne les a pas oubliés, en 
effet 274 colis ont été distribués. 
Ce sont 414 seniors âgés de 72 ans et 
plus dans l’année qui ont pu profiter de 
moments de partage.

Repas des seniors, amitié et convivialité

Accueil des nouveau-nés de la commune
La cérémonie d’accueil des nouveau-nés s’est déroulée le samedi 3 
décembre en mairie. Cette manifestation très conviviale a eu lieu en 
présence des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
qui en ont profité pour faire connaissance avec les familles. Un moment 
d’échange et de convivialité autour d’un petit-déjeuner. Le CCAS a remis 
un bon d’achat de 80 € et un gobelet d’apprentissage.
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Marché de Noël de Houdemont

Défilé de la Saint Nicolas
2022 a vu le retour de Saint Nicolas et de son 
défilé dans sa formule traditionnelle. Les chars 
de Laneuveville-devant-Nancy, Ludres, Fléville, 
Heillecourt, Villers-les-Nancy, Vandoeuvre-
lès-Nancy, Les pâtissiers de la ville de Nancy, 
Houdemont et bien entendu le char de Saint 
Nicolas ont défilé dans les rues de la commune le 
lundi 5 décembre pour s’arrêter au pôle associatif 
où Maurizio PETRONIO, maire de Houdemont, a remis les clés de la ville à Saint Nicolas. 

Une collation et un superbe feu 
d’artifice, offerts par le comité 
des fêtes, ont clôturé cette 
fête, pour l’émerveillement 
des enfants et parents encore 
nombreux cette année.

Marché de Noël en Alsace

Le succès du marché de Noël de Houdemont, organisé par le comité 
des fêtes, n’est plus à démontrer. Cette année a été une nouvelle démonstration de l’engouement tant des artisans 
présents que du public. En effet, les 1 000 mètres carrés de la salle des sports ont accueilli plus de 60 exposants 
sur la centaine de postulants. Le public a été au rendez-vous et a pu découvrir toutes les idées-cadeaux réalisées 
par des artistes amateurs et professionnels. Cette année, nous 
avons eu la présence du Père Noël et les bénévoles ont proposé 
sucreries et gourmandises au stand restauration.

Comme chaque année, le comité des fêtes a affrété un 
bus pour découvrir ou redécouvrir un marché de Noël. 
Cette année, nous avons choisi les marchés de Riquewihr 
et Kaysersberg. Une soixantaine de Houdemontais ont pu faire leurs emplettes 

et s’émerveiller des illuminations et des 
gourmandises alsaciennes de Noël.

Les deux derniers marchés fermiers de la saison, sur le 
parking de la Ronchère, sont l’occasion de permettre à tous 
de partager un moment convivial et festif.

Saint Nicolas et le Père Noël ont accompagné les exposants 
pour apporter à cette fin d’année une atmosphère de fête. 
Pour information, la reprise des marchés fermiers est 
prévue le samedi 4 février 2023.

Le marché de Houdemont en fête 

Baptême du char de la Saint Nicolas 
Les élus, les membres du comité des fêtes et les membres du personnel communal ont été invités à découvrir en 
avant-première le char de Houdemont, qui participera aux 10 défilés programmés par la métropole.
1 000 heures d’investissement, durant 4 mois, ont permis la 
réalisation du char et des costumes sur le thème proposé par la 
ville de Nancy : « Verre et Lumières ».
Cet événement a été l’occasion de remercier Philippe JACQUOT 
pour son investissement au sein  du comité des fêtes. C’est avec 
beaucoup d’émotion que le Maire, Maurizio PETRONIO et le 
président du comité des fêtes, Gérald ESPEITTE, lui ont remis la 
médaille de la ville.
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  Illuminations de fin d’année

Durant la période des fêtes, la commune de Houdemont s’attache à 
donner un air de fête aux rues de la ville. 
Cette année, 80 motifs ont été installés sur les candélabres, équipés 
d’horloges permettant de gérer les périodes d’éclairage et de respecter 
les contraintes de sobriété énergétique. Les illuminations 
sont programmées pour s’éteindre à 23 h et ont été 
démontées dès le 2 janvier 2023.
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Saint Nicolas à l’école

Déguisés avec les coiffes qu’ils avaient confectionnées avec 
leurs maîtresses, les enfants de l’école Maurice et Katia Krafft 
ont accueilli Saint Nicolas le mardi 6 décembre. Les petits, 
toujours espiègles, mais attentifs, ont chanté des chansons 
avec enthousiasme et remis leurs dessins à Saint Nicolas, par 
l’intermédiaire de leur maîtresse. 

Chez les plus grands, Saint Nicolas a écouté avec attention les 
questions, parfois inattendues, des enfants. Il a fort apprécié les 
chansons. Une distribution de friandises offertes par la mairie a été 
faite individuellement par les enseignants…
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Le 7 décembre 2022, au pôle associatif, s’est tenue une lecture 
théâtrale présentée par la compagnie INCOGNITO.
À l’issue de cet événement, le public a pu rencontrer et échanger 
avec les artistes de la compagnie. 

Après une première édition à succès, le Comité des Fêtes, en collaboration avec le club Kiwanis Mirabelles, a 
organisé son deuxième Salon du vin et de la gastronomie de Houdemont en novembre dernier.
L’an passé, une vingtaine d’exposants avaient participé à la 
manifestation. Cette année, ils étaient plus de trente, à présenter, 
mais également à faire déguster au sein d’espaces dédiés, leurs 
savoureux produits.

Beaucoup de professionnels présents lors 
de la première édition, ayant conservé un 
très bon souvenir de cette manifestation, 
ont renouvelé leur confiance et ont su attirer 
un public encore plus dense que lors de la 
précédente édition, et ce, pour la bonne 
cause ; une partie des recettes collectées par 
les entrées et la participation des exposants 
revenant en partie au club Kiwanis qui vient 
en aide aux enfants en difficulté. Rendez-vous 
pour la troisième édition en novembre 2023 
avec de nouvelles découvertes.

Houdemont entre vin, gastronomie et solidarité
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Lecture de la compagnie INCOGNITO 

Sur une idée de Pierre CLAUDOTTE, président du CEL (Cercle 
d’études de Ludres) en association avec Sophie MERCIER, 
adjointe à la communication, à la jeunesse et chargée du CME 
(Conseil Municipal des Enfants) de la commune de Ludres, une 
journée « Mémoire » à Paris était organisée en hommage aux 
Ludréens fusillés en 1942.

Les Conseils Municipaux des Enfants de 
Ludres et de Houdemont ont fait le voyage 
accompagnés des maires et de quelques 
élus.

Première étape du voyage : le Mont Valérien, 
principal lieu d’exécution par les troupes 
allemandes de résistants et otages au cours 
de la seconde guerre mondiale. En ce lieu, 
nous avons gravi la grande esplanade où se 
trouve tracée au sol, en dalles de granit, la « 
Croix de Lorraine » entourée du « V » de la 
victoire.

Ensuite, nous nous sommes rendus au Panthéon, lieu de sépulture au fronton duquel est inscrite la célèbre 
citation : AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE. 

Enfin, pour clôturer ce voyage, nous sommes allés à l’Arc de Triomphe pour raviver la flamme, accompagnés des 
maires Maurizio PETRONIO, Pierre BOILEAU et des membres du CME. En ce lieu, nous avons observé une minute 
de silence puis nous avons chanté la « Marseillaise ». 

Le Club Loisirs prépare l’exposition de ses travaux les 25 et 26 mars 2023 au pôle associatif. Vous découvrirez les 
diverses activités des adhérents : aquarelle, cartonnage, dentelles au fuseau, macramé, patchworks, scrapbooking. 

Les animatrices seront présentes au cours de ces journées pour des démonstrations. 

Voyage à Paris 
Par l’A.M.C

Exposition
Par le Club Loisirs

Repair Café
Par Ecovillage La commémoration de l’Armistice a eu lieu le vendredi 11 novembre 2022 au Monument aux 

Morts de Houdemont. Le Maire, Maurizio PETRONIO, l’Association des mutilés et anciens 
combattants de Ludres-Houdemont-Messein, le Souvenir Français et le Conseil municipal des 
Enfants de Houdemont et de nombreux houdemontais étaient présents pour cet événement. 

 
À l’issue de cette cérémonie, les enfants de l’école Maurice et Katia 
KRAFFT ont lu les lettres des poilus puis ont été remis les diplômes et 
les calots aux trois jeunes porte-drapeaux de la commune.

Cérémonie du 11 novembre

Une cafetière, un aspirateur ou un appareil en panne que vous 
destinez à la déchetterie ?
Accordez-leur une ultime chance !

 
Les répar’acteurs bénévoles du Repair Café de Houdemont vous accueillent le 3éme 
mardi de chaque mois (sauf juillet et août) de 17 h à 19 h au pôle associatif.

Prochaines séances : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin.
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   Séjour seniors au Village Club de Morzine
Inscription au séjour au Village Club de Morzine en Haute-Savoie 
du samedi 13 au samedi 20 mai 2023. Réservation en Mairie, avant 
le 1er mars 2023.

Inscription au séjour au Village Club de La Grande-Motte dans l’Hérault en Camargue du  samedi 23 au samedi 
30 septembre 2023. Réservation en Mairie, avant le 1er juillet 2023. 

Séjour seniors au Village Club de La Grande-Motte

1 560 Km de circuits de déneigement
300 agents mobilisés
69 engins de service hivernal

Viabilité Hivernale
Entre le 18 novembre 2022 et le 10 mars 2023, la Métropole met en 
place un dispositif de viabilité hivernale.

La Métropole est en charge du déneigement de la voirie : la priorité 
étant donnée : 

1/  Aux axes de 
transports en commun 
avec des pentes et les zones de forts trafics.
2/ Aux autres axes de transports en commun, ainsi que les voiries 
structurantes. 
3/ Au réseau des voiries résidentielles secondaires.

La commune est en charge du déneigement des bâtiments et 
parking communaux. Des bacs à sel sont installés à certains sites 
stratégiques de la commune ; ils sont destinés aux espaces publics 
(trottoir et voirie).

Rappel : avec la neige et le verglas, les trottoirs peuvent être 
dangereux. Afin d’éviter les mauvaises chutes, chaque occupant 
d’un logement, propriétaire ou locataire, doit déneiger devant son 
domicile, sur toute la longueur de la façade afin de laisser passer les 

piétons. N’hésitez pas à venir en aide à un voisin en difficulté : personne seule, âgée, en situation de handicap….

Attention aux stationnements des véhicules. Un mauvais stationnement empêche les chasse-neige de 
pouvoir passer dans les rues.

Vie économique : greet Hôtel
Le nouvel hôtel greet, situé à Houdemont, vient d’ouvrir ses portes après une rénovation complète avec ca 
direction Audrey SESMAT et toute son équipe. Cet établissement s’inscrit dans la démarche de responsabilité 
environnementale de la marque greet, créée en 2019 pour offrir des services de qualité aux voyageurs soucieux 
de concilier conscience environnementale, authenticité et convivialité.

L’hôtel greet s’engage dans une démarche éco-responsable, avec du mobilier recyclé, une décoration atypique 
et colorée, une cuisine proposant des produits locaux et frais. Le slogan de la marque, « Faire du bien, se sentir 
bien », reflète cette volonté de proposer une expérience de voyage respectueuse de l’environnement et de la 
communauté locale.

En somme, le greet Hôtel de Houdemont est un établissement à la fois écologiquement 
responsable, authentique et convivial, offrant une expérience de voyage unique à 

ses clients, tout en respectant l’environnement. Nous 
invitons tous ceux qui souhaitent soutenir l’industrie 
de l’hôtellerie durable à nous rendre visite et à 
découvrir tout ce que notre hôtel a à leur offrir. Nous 
sommes impatients de vous accueillir et de vous faire 
vivre une expérience inoubliable au greet Hôtel de 
Houdemont.

Adresse : 2 rue Des Egrez, Zac Des Egrez 54180 Houdemont 
Tél. : 03 54 00 16 54               

Défis DECLICS
Dans le cadre de la COP territoriale, la Métropole du Grand Nancy vous invite à participer à un défi d’économies 
d’énergie afin de diminuer les consommations énergétiques d’au moins 8 % en adoptant des écogestes simples 

au quotidien.

DECLICS, pour DEfis Citoyens Locaux d’Implication pour le CLImat et la 
Sobriété, c’est un défi d’économies d’énergie, gratuit et ouvert à tous, 
dont l’objectif est de mobiliser le grand public, pendant 3 mois : du 1er 
février 2023 au 30 avril 2023, pour les économies d’énergie.

Que vous soyez seul(e), une famille avec ou sans enfant, étudiant(e), 
retraité(e), locataire, propriétaire... vous pouvez participer. La seule 
condition : disposer d’un compteur électrique et avoir envie d’agir !

Inscrivez-vous avant le 21 janvier 2023 sur : www.grandnancy.eu/defis-
declics.
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Agenda Rendez-vous 

Permanences

État civil 

• Votre conseiller numérique
Les 11, 18, 28 janvier et les 1, 8, 15 et 25 février 
de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30.
En libre accès.

Ils nous ont quittés ...
Luna PIQUET, née le 24 novembre 2022
Fille de Warren PIQUET et de Meghann ALISON

Kaan GUVEN, né le 18 décembre 2022
Fils de Tarik GUVEN et de Karine GIAGRANDI

Bienvenue à ...

Drisse BENEDDINE
Décédé le 26 décembre 2022

• Votre conseiller Mutuac
Le jeudi 12 janvier 2023 de 14h00 à 17h00.
Sur rendez-vous au 07 86 11 22 29.

• Permanence police municipale 
La police municipale assure une permanence, 
tous les mercredis des semaines paires de 
10h00 à 12h00 en Mairie.

• Permanence du Maire 
Sans rendez–vous en Mairie les samedis 11 
février, 11 mars, 22 avril et 10 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.

• Marché fermier 
Reprise des marchés fermiers les samedis 4 et 18 
février 2023 au parking de la Ronchère.
Prochaines dates : le 4 et 18 mars et le 1er et 15 avril.

• Heure du Conte
Les mercredis 11 janvier et 8 février 2023 de 17 h à 
17h30 à la bibliothèque. 

• Chantier Nature
Le vendredi 13 janvier 2023 de 9 h à 12 h à la salle 
Kleber.

• Ouverture bibliothèque
Le mercredi 18 janvier 2023 de 10 h à 12 h..

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

Tribune Libre  

Dans un contexte marqué par l’inflation et des efforts collectifs en matière de sobriété énergétique, la municipalité a 
souhaité insuffler aux habitants, ces dernières semaines, une ambiance festive et conviviale pour tenter de conjurer 
la morosité ambiante. 

Les retrouvailles de nos aînés, autour des traditionnels repas seniors, ont regroupé au total plus de 140 participants, 
sous le signe de la bonne humeur. De leur côté, les nouveau-nés de notre commune, accompagnés de leur famille, 
ont été accueillis en Mairie par des membres du CCAS et des élus. Organisé comme un moment convivial et de par-
tage, nos très jeunes houdemontais ont eu la surprise de faire leur première rencontre avec Saint-Nicolas. Le Saint 
Patron des Enfants était également au cœur du traditionnel défilé des chars, sur le thème « Verre et lumières », qui a 
sillonné les rues de la commune. Bravo au Comité des fêtes pour sa créativité et son investissement qui ont permis 
la construction d’un char orné d’un lustre de 124 bouteilles illuminées. La soirée s’est clôturée par un magnifique feu 
d’artifice. 

N’oublions pas de citer les animations proposées au marché fermier qui ont permis aux houdemontais, de déguster 
quelques huîtres, sous l’œil bienveillant de Père Noël.
Tous ces événements contribuent à se rencontrer, mieux se connaître pour créer des liens et donner corps au concept 
du « mieux vivre ensemble ». 

Dans un contexte sanitaire, qui nous l’espérons restera apaisé en ce début d’année, le Maire et les élus auront le plai-
sir de vous rassembler, de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux, le 22 janvier prochain au complexe sportif 
du Mancès. 

A l’aube de 2023, nous souhaitons que vous puissiez passer les fêtes de fin d’année sereinement en famille, et nous 
avons une pensée toute solidaire pour celles et ceux qui restent isolés, loin de ceux qui leur sont chers. 

L’année 2022 aura été la troisième année consécutive d’une période qui marquera l’Histoire. 
Les problématiques climatiques qui s’accélèrent sont percutées par les tensions géopolitiques. Avec des grandes 
puissances qui pratiquent le protectionnisme, nos sociétés démocratiques, de plus en plus mises à mal, semblent 
avoir pris tardivement conscience des dangers qui éclatent partout. 
En France, du fait de l’enlisement du débat public et de nos tergiversations sur la question nucléaire, il aura donc fallu 
attendre un conflit majeur en Europe pour commencer à agir.
Et dans l’urgence les contradictions s’enchaînent : 
- Equiper les éclairages publics de LED n’est pas bon pour la biodiversité ; 
- On promeut le tout numérique qui crée toujours plus de pollution, des problèmes pour la santé et qui, d’après des 
rapports médicaux, feraient baisser le niveau éducatif ; 
- Les enseignes redécouvrent qu’on peut réparer des appareils, mais comme ailleurs, la filière n’a plus de professionnels ; 
- Le gouvernement demande de corriger les mauvaises habitudes pour réduire, consommer moins et mieux, sans 
oublier d’être sobre pour parvenir à « l’objectif France » qui est de - 10 % de consommation énergétique à l’horizon 
2024, alors que l’on poursuit l’ouverture de certains commerces, 12 dimanches supplémentaires par an et qu’il 
faudrait passer au tout électrique…
Même si tout n’est pas noir et que certaines communes ont pris un peu les devants, on aurait pu rêver que dans un 
pays riche où les dividendes explosent et la pauvreté progresse, cela se passe autrement avec un peu d’anticipation.
Heureusement dans la grisaille ambiante, des personnes s’investissent à leur niveau pour permettre de s’évader en 
créant des évènements festifs, faire vivre l’art, la culture, la science… A Houdemont, on n’a pas d’étoiles comme au 
foot, mais on peut noter que le Comité de labellisation APIcité a décerné à notre ville le label « 3 Abeilles – démarche 
exemplaire ». 
De nombreux défis restent à relever et si vous souhaitez nous faire part d’idées constructives pour les aborder, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir sur notre mail houdemontmaville@orange.fr, nous les relaieront. Souhaitons 
que 2023 soit porteuse de signaux positifs et que le théâtre politique actuel va être en capacité de démontrer qu’un 
avenir solidaire et fraternel est encore possible.

• Séjour seniors - Morzine
Du samedi 13 au samedi 20 mai 2023.

• Séjour seniors - La Grande-Motte
Du samedi 23 au 30 septembre 2023.
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Pour ne rien manquer des actualités de votre commune :

www.houdemont.fr fb.com/villedehoudemont ville_de_houdemont

2022

NICOLAS

SAINT


