
De : Adrien Houdry  
Envoyé : mercredi 20 novembre 2019 20:06 
À : ddeviterne.gauche@gmail.com 
Objet : Courrier des résidences vertes 

 
Bonjour, Cher Monsieur Dominique Deviterne;  
Je fais suite à votre courrier reçu aujourd’hui, et, en toute sincérité :  
- Je n’ai pas compris immédiatement qu’il s’agissait de l’opposition au conseil en place actuellement.  
J’imagine que vous comprendrez aisément qui je suis avec mon nom : je suis l’un des fils de Nathalie Houdry, et j’habite ces 
fameux quartiers des résidences vertes.  
(je ne suis pas de près ses activités au sein de la mairie donc n’y voyez pas une sorte de fronde) 
 

J’ai lu très vite le courrier (son texte principal) et je vais vous dire ce que j’ai fait :  
J’ai appelé directement ma mère pour lui demander qu’est-ce que c’était que ce courrier qui n’a pas beaucoup de sens, mal mis en 
page, rédigé,...  
bref pour me moquer gentiment du rédacteur et du chargé de communication qui ont sorti ça.  
(Je pensais vraiment sur l’instant que c’était la mairie qui avait sorti ce.... truc)  
Après un court échange je saisis donc l’origine du courrier, et bon... la rédaction et la mise en page c’est une chose, le contenu... 
c’en est une autre :  
 

Vous parlez « d’incivilités et de sentiment d’insécurité »  
très bien, mais ce n’est pas le HDL, ce sont une poignée d’individus et de fauteurs de troubles qui, machinalement, ne peuvent pas 
être fichés Interpol pour les éviter.  
(et d’ailleurs, parlons surtout d’incivilités, parce que insécurité... il existe des régions dans le monde qui... enfin bref je ne vous fais 
pas non plus un dessin.) 
Et je vois très régulièrement les services de police, municipale comme nationale, patrouiller et intervenir.  
(il y a des cons, il y en a toujours eu, et il y en aura encore bien d’autres, c’est comme ça, il faut de tout pour faire un monde) 
D’ailleurs c’est surtout une question d’éducation.  
Alors arrêtez Pulnoy tout de suite et montez au créneau du ministère de l’éducation pour réformer correctement tout ça, je vous en 
remercierai et vous soutiendrez. 
 
« Ces difficultés, trop souvent cachées par la municipalité, sont la conséquence de la multiplication des conditions de vie 
défavorables imposées aux résidents de ce quartier d’immeubles : manque d’aménagements extérieurs et d’espace de rencontre, 
carte scolaire inadaptée... » 

Alors... : OÙ EST LE RAPPORT ?   Franchement expliquez-moi ça m’intéresse !😄 

Manque d’aménagements extérieurs  +  Espace de rencontre (d’ailleurs il y en a un -que je n’utilise jamais car les gens ne veulent 

pas forcément tous se rencontrer 😜-)   +   carte scolaire inadaptée   =   INCIVILITÉS ET INSÉCURITÉ.  

« D’AcCôrd »  
Strictement aucun rapport, n’a ni queue ni tête.     Je vous le dis sincèrement bien entendu.  
Et je suis particulièrement bien placé pour connaître le contexte de cette problématique des incivilités car je fais partie de ceux qui 
luttent contre ces résidents peu sensibles à la bonne entente sociale et au respect d’autrui, AVEC l’aide des bailleurs et de la 
Mairie. (mais évidemment, comme il ne s’agit pas de grand banditisme, les moyens d’action sont limités) 
(si vous avez la prétention de pouvoir diminuer le taux de cons sur la Terre, je suis prêt à entendre vos solutions, et même à vous 
proposer un One Man Show, ou un remake du dîner de con, ça pourrait être très rigolo)  
 
« Restaurer les services à la population » 
Bon je ne savais pas que ce quartier avait été classé Zone Rouge, et coupé des accès aux services publics  
(d’ailleurs je vois régulièrement des agents du service public et municipal dans le quartier, n’hésitez pas à remonter l’information, ils 
n’ont pas dû recevoir le mémo)  
Vous auriez eu du succès pendant le régime de Vichy en tout cas.  
 
Et bon... votre idée de navette scolaire là.  

Alors d’une, sortez le budget :  je ne suis pas un expert, mais je suppose que la mise en place d’un véhicule adapté (taille/places) 
avec un chauffeur... coûte une certaine somme.  
Personnellement je faisais un peu plus d’un kilomètre pour aller à l’école (variait de la maternelle, à la moissonnerie et à Ed. de 
Goncourt) à pieds, à vélo... ça ne m’a jamais tué.  (je suis né ici, j’ai 30 ans aujourd’hui)  
Ah et oui, j’observe fréquemment, ici et ailleurs, des jeunes en surpoids, ce problème de société devrait davantage figurer dans 

votre programme. (grande problématique actuelle l’obésité, soutenons la marche, La République En Marche ! 😆 le gouvernement 

affiche clairement ses objectifs/solutions dans cette optique) 
 
Une aire de jeux et de rencontre pour ados donc ?  

Vous savez où les ados passent leur temps aujourd’hui ?   J’ai des doutes 😉. 

 
En tout cas, avec un programme si bien construit, organisé, cohérent, pensé, pragmatique... vous avez toutes vos chances de 
gagner!  
De gagner le César de l’humour des campagnes municipales du Grand Est.  
Sincèrement, on pourrait presque croire à une parodie des guignols.  
 
J’ai pris plaisir à vous envoyer un mail personnalisé, car votre courrier m’a fait rire, le minimum c’était de prendre la peine de vous 
répondre.  
Amicalement vôtre, 
Adrien H.  
--  
Best regards,  
Adrien  Houdry  
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