
1 
 

Discours des Vœux 2019 

Ville de Maxéville 

Le Maire Christophe Choserot 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Députée 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy, 

Madame la Conseillère Régionale représentant Le Président de la région Grand Est, 

Mesdames et Messieurs, les Maires, 

Mesdames et Messieurs, les Conseillers Régionaux, 

Mesdames et Messieurs, les Conseillers Départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Maire-Adjoints,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs, les élus du Conseil municipal d’enfants 

Mesdames et Messieurs les présidents,  

Mesdames et Messieurs les directeurs,  

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités 

Chères Maxévilloises, chers Maxévillois, 

 

 

Permettez-moi de vous saluer toutes et tous et de vous souhaiter la bienvenue ce soir dans 

cette salle des fêtes des carrières. 

Nous avons lancé l’an dernier, et nous continuerons en 2019 un travail important sur 

l’histoire industrielle des carrières Solvay. Ce travail a commencé par une exposition au préau 

des arts proposée par Isabelle Piéron, accompagné par de nombreuses initiatives en 

collaboration avec l’atelier mémoire de Maxéville. Pendant toute cette année 2019, nous 

proposerons beaucoup d’autres opérations pour mettre en valeur ce lieu emblématique, des 

carrières. 
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 Donner le nom « des carrières » à cette salle, a été la première des décisions que j’ai prise 

avec les élus municipaux.   

 Comme vous le savez, j’ai un grand respect pour ce lieu industriel, lequel a accueilli tant de 

Maxévillois.  

J’ai un grand respect pour ce lieu industriel et pour le monde ouvrier, ces ouvriers de la 

Solvay, beaucoup sont là ce soir, je veux les saluer.  

Maxéville est une ville ouvrière et industrielle. Les carrières, mais aussi les brasseries, la 

sidérurgie et les mines de fer ont rythmé la vie de notre ville, l’ont façonné et lui ont donné 

une identité.  

Les carrières ne sont plus là, mais la vie est restée ! 

Sur ces carrières, un quartier est né, s’est rénové, des ensembles immobiliers nouveaux et 

repensés ont vu le jour, une grande salle de spectacle « Le Zénith », un tissu associatif 

remarquable et un réseau éducatif y œuvre au quotidien. 

1 zone d’activités, Saint Jacques, un pôle de santé et de cliniques qui ne cesse d’augmenter et 

des entreprises qui arrivent chaque année, vous avez sans doute vu, le complexe automobile 

Saint Christophe qui se construit, là juste derrière, d’autres projets sont en gestation et vont 

voir le jour dans quelques temps.  

A Maxéville, ce sont 700 entreprises, et plus de 6 000 emplois. J’en profite pour saluer les 

deux présidents des deux zones d’activité Saint-Jacques 1 & 2 et Porte Nord, Marie-Jo 

Davenzo et Jean-Marie Bellochio et le président de la Chambre de commerce et d’industrie. 

Maxéville est attractive, elle bouge et elle innove. 
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Alors oui, bienvenue en ce lieu emblématique des carrières, bienvenue à cette cérémonie de 

vœux. 

Cette cérémonie est pour moi un moment important, un moment privilégié. C’est le moment 

de faire le bilan de l’année passée et de se projeter sur les années qui s’ouvrent devant nous. 

L’année 2018 a été une année particulière. Le pays est passé par des moments de très 

grandes joies, de communion populaire lors de la victoire de l’équipe de France à la coupe du 

monde de Football et des moments, de grandes émotions pour les cérémonies du centenaire 

du 11 novembre. Mais cette année 2018 a été marquée par des moments de très grands 

doutes. Cette fin d’année  et ce début 2019 en ont été l’incarnation avec la crise sociale que 

la France connaît.  

À Maxéville, nous n’avons pas attendu cette crise pour nous rendre compte des difficultés 

sociales du pays. Le revenu moyen par habitant dans notre commune est de 14 000 € par an, 

le plus faible des 20 communes de la Métropole.  

C’est pour cela que les questions de solidarité, d’emploi, d’éducation ou encore de culture 

sont centrales dans nos politiques municipales.  

Nous plaçons l’écoute de nos concitoyens comme préalable à la prise de décision. La 

participation citoyenne n’est pas un vain mot dans notre ville mais une réalité, nous vous 

associons aussi souvent que possible sur les grands projets mais aussi sur les problèmes du 

quotidien.   

Le pays traverse une crise, la commune doit être la stabilité, le socle et le vivre ensemble.  

L’Etat ne peut pas apporter toutes les réponses à ces questions, chacun doit prendre sa part 

de responsabilité : La Région, le Département, la Métropole et la Commune. 
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Dans ce sens, je proposerai aux élus du conseil municipal lors des orientations budgétaires et 

le vote du budget 2019 des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des Maxévillois les 

plus fragiles, dans la droite ligne des propositions du Président de la République dans le cadre 

du plan pauvreté. 

Je proposerai de placer la question de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de 

l’éducation comme priorité absolue. 

Il faut combattre les inégalités dès le début, après il est trop tard. J’ai proposé au Préfet et au 

Président du Département que Maxéville soit ville pilote sur le sujet de la petite enfance. 

C’est ensemble que nous réussirons. Maxéville sera toujours précurseur, volontaire et moteur 

pour sortir des habitudes. C’est de notre responsabilité, nous dérober serait une faute. Les 

clivages changent. Les conservatismes sont partout.  

Beaucoup s’accommodent du statut quo et pensent que notre pays est en déclin, moi je suis 

convaincu au contraire que notre pays a l’envie d’avancer. Nous l’avons tant fait dans notre 

histoire. La France a souvent été un phare pour l’Europe et pour le Monde. Soyons fiers de ce 

que nous sommes et de notre histoire, cette histoire a fait de nous des enfants de la 

République. 

A l’aube de cette nouvelle année, que dire de Maxéville en 2018 ?  

Comme chaque année, lors de mon discours de vœux, devant vous, j’évoque toujours, en 

premier, la situation financière de la ville. Le redressement financier de la commune est et 

restera le chantier le plus important de ce mandat.  
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La ville était en 2014, dans une situation financière catastrophique ! Une dette de 18 M€, une 

épargne négative, c’est à dire une ville a découvert en fin d’exercice budgétaire, un 

patrimoine immobilier dans un état de vétusté avancé et des investissements hasardeux, je 

pense au rachat de l’usine Asat en 2002 qui est en grande partie, le fruit de la dette abyssale 

de la ville. 

Alors la dette, et bien comme je m’y suis engagé, elle continue d’année en année à diminuer. 

Elle était de 18M€ à notre arrivée en 2014, elle s’établit fin 2018 à 12 M€, soit une baisse en 4 

ans de 6 M€. 

Notre épargne, elle est redevenue positive dès 2015 pour s’établir fin 2018 à 1,1M€.Ce n’est 

pas une cagnotte, cette épargne nous permet de l’injecter dans nos investissements et de ce 

fait d’entretenir notre patrimoine municipal et de porter des projets utiles aux habitants. 

Gérer et bien gérer c’est essentiel, mais il faut construire et construire avec vous, préparer 

l’avenir, imaginer des services à la population qui répondent à vos besoins. 

 

2018 a vu l’accélération des projets.  

La concrétisation, d’abord du parc d’agrément Léo Lagrange et le début des travaux. Ce projet 

n’est plus le projet de la ville mais c’est votre projet, le projet des habitants. Un exemple 

remarquable de participation citoyenne. Plus de 3 ans de réunions, de visites, d’études 

menées par les habitants eux-mêmes. 

Avec nous, vous avez défini les besoins et le cahier des charges. Vous avez dessiné le parc, 

vous avez choisi le paysagiste. Vous avez consolidé le projet et le budget.  
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Vous avez avec nous, cherché les financements possibles pour atteindre et c’est exceptionnel, 

un taux de subvention de 70% du projet. Et pour finir, ce sont les habitants acteurs du projet 

qui sont venus en conseil municipal, devant les élus, présenter ce nouveau parc d’agrément. 

C’est pour cela que je peux dire que ce n’est plus notre projet mais le vôtre. Vous êtes 

devenus des acteurs de la ville. Pour nous la participation citoyenne ne se résume pas à des 

réunions publiques interminables mais au contraire, pour nous la participation se veut active 

autour d’un projet partagé, voulu, utile et mené ensemble. 

La participation citoyenne depuis 2014, ce sont des projets mais aussi le règlement de points 

noirs signalés. En 2018, vous nous avez accompagnés lors des 10 déambulations organisées 

dans tous les quartiers de la ville et ce sont plus de 60 points noirs signalés, réglés ou en cours 

de l’être  souvent avec l’accompagnement de la Métropole du grand Nancy, je veux la 

remercier. 

L’accélération des travaux et de l’entretient de notre patrimoine, c’est en 2018 : 

 La salle Daniel Jacob, salle du parc, entièrement rénovée et dédiée à la 

restauration scolaire ; 

 Le nouveau poste de police municipal, dans l’hôtel de Ville pour mieux vous 

accueillir et offrir à nos policiers des conditions de travail améliorées. 

 L’épicerie solidaire, qui permet d’accueillir ceux qui en ont le plus besoin de 

manière digne. Une épicerie semblable à un magasin ordinaire. Un lieu d’échanges 

et de convivialité qui a pour objectif de prévenir , de lutter contre les exclusions, 

de créer du lien social, de valoriser les compétences et les savoir-faire de chacun. 

Mais surtout cette épicerie est un accélérateur au retour à l’autonomie des 

personnes. 
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 L’accélération, ce sont aussi  des travaux aux Brasseries. 

 L’accélération, c’est l’installation d’un brasseur qui fait revivre notre passé 

brassicole et brasse à nouveau la bière de Maxéville 

 L’accélération, ce sont des travaux dans les écoles, les complexes sportifs pour 

toujours mieux vous accueillir   

L’année 2018, c’est l’année des projets mais aussi des choix : 

 Déjà nous avons fait le choix avec les parents d’élèves et les enseignants de rester 

à 4 jours et demi de classe par semaine. Rythme adapté à l’enfant favorisant un 

apprentissage plus efficace le matin et la découverte l’après-midi d’activités 

nouvelles toujours gratuites, offertes par la ville (des sciences, des langues 

étrangères, de la culture, du théâtre, de la musique, de la danse, du sport, de 

l’éveil à l’environnement, des arts plastiques). De plus des projets pédagogiques et 

des classes découvertes ont rythmé l’année scolaire.  

 Dans le champ de la solidarité, nous avons accompagné chacune et chacun d’entre 

vous selon vos besoins : social, petite-enfance, sénior, handicap, santé et 

logement. La ville se doit d’être à vos côtés et de vous accompagner dans les bons 

et les mauvais moments de la vie. Nous avons ouvert une épicerie solidaire au 

centre, et en janvier celle du champ-le-Bœuf ouvrira à son tour. Je veux remercier 

ma collègue Laurence Wieser, Maire de Laxou. Les deux villes et les deux CCAS ont 

travaillé main dans la main sur ce projet comme bien d’autres sur ce quartier 

partagé de Champ-le-Bœuf (Jeunesse, culture, éducation). Merci à toi Laurence ; 

Nous avons favorisé l’ouverture d‘un garage solidaire parce que nous savons que 

la mobilité peut être un frein à l’emploi. 
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 2 voyages pour les ainés ont été organisés, un d’une semaine au printemps aux 

Issambres et l’autre plus court et moins loin à la Bresse à l’Automne. Le 2ème repas 

senior a été organisé en octobre. 

 L’année 2018 reste marquée par de nombreuses manifestations culturelles : Fête 

des Fraises et festival de la Bière Rock’NBock qui toutes les 2 ont connu en 2018 

une affluence record. Festival au printemps de théâtre amateur et festival des arts 

de la rue et du cirque, festival  Michtô en octobre. 

 La question de l’emploi a été une nouvelle fois centrale et nous a fortement 

mobilisés. Nous avons consolidé notre convention avec l’école de coaching d’ICN 

Business School pour accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leur 

recherche. Nous avons mis en œuvre la charte de gouvernance territoriale 

emploi entre la Ville, le Département, Pôle emploi, la maison de l’emploi du Grand 

Nancy, Ulis, le CFAI, SESSAD PRO et les 2 zones d’activité économique de Maxéville 

pour mieux travailler ensemble et créer l’effet de réseau. Pour la première fois 

depuis de nombreuses années, le chômage recule à Maxéville, il est encore bien 

trop élevé mais il recule. Je ne vous ai jamais promis l’inversion de la courbe de 

chômage, mais c’est le cas ! il faut continuer à nous mobiliser. J’y mettrai toute 

mon énergie ! 

 Dans le champ de la petite enfance, je vous en ai déjà parlé, c’est la mobilisation 

sur cette question : Nous continuons à développer le Réseau d’assistantes 

maternelles et nous lancerons les travaux en 2019 de la toute nouvelle crèche sur 

le quartier de Champ-le-Bœuf, une crèche à vocation sociale permettant, entre 

autres, d’offrir des solutions adaptées de garde d’enfant. 

 Autour de la jeunesse, le nouveau foyer pour les jeunes connait un vrai succès ce 

qui nous permet de les accompagner dans leurs projets avec nos 2 animateurs. 
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Des activités sont proposées à nos jeunes toute l’année de 3 à 17 ans. La MJC et 

les associations proposent une palette incroyable d’activités sportives, culturelles, 

nature ou encore de loisirs. 

Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez en 2018, le travail a été important. Comme il l’a 

été en 2017 et comme il l’est depuis le début. Avec une boussole, une seule, la réalisation du 

programme que nous vous avons présenté en 2014. La politique, ce sont des engagements 

mais surtout le respect et la réalisation de ses engagements. Le dire c’est bien, le faire c’est 

mieux.  Je vous propose de continuer sur cette dynamique en 2019 : 

 En 2019, nous multiplierons les occasions de nous rassembler, de partager, de 

découvrir, d'écouter ! 

 En 2019, nous accélérerons encore la réalisation des projets, accélération possible 

parce que le redressement financier de la ville nous le permet ; 

 En 2019, nous achèverons les travaux du parc d’agrément Leo Lagrange. 

 En 2019, nous continuerons à entretenir le patrimoine municipal ; 

 En 2019, nous poursuivrons l’embellissement des écoles. Nous favoriserons les 

projets qui renforceront les liens entre les familles et les équipes éducatives. 

 En 2019, nous mettrons en place une épicerie solidaire à Champ-le-Bœuf ; 

 En 2019, nous continuerons à proposer des modes de gardes adaptés aux besoins 

des enfants et des parents ; 

 2019 sera l’année de lancement de la grande cause municipale et nationale autour 

de la petite-enfance ; 

 En 2019, nous lancerons La construction de la future crèche de Champ-le-Bœuf ; 

 En 2019, la jeunesse restera une de nos priorités, faire le choix de la jeunesse, 

c’est faire le choix de l’avenir ; 
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 En 2019, nous continuerons à avoir une action bienveillante envers nos aînés ; 

 En 2019, nous lancerons un grand appel à projet culturel sur le pôle des brasseries 

dans l’ancienne chaufferie ; 

 En 2019, nous rénoverons complètement le complexe sportif Marie Marvingt ; 

 En 2019, une attention particulière sera portée au quartier des Aulnes, je le dis 

devant vous, ce quartier a été trop longtemps délaissé. Nous accompagnerons 

avec l’OMH l’installation d’associations, nous proposerons des activités pour 

toutes et tous et nous organiserons sur ce quartier des manifestations 

municipales ; 

 En 2019, nous consacrerons avec l’équipe municipale toute notre énergie pour 

mener à bien ces projets ; 

 En 2019, je veux finir le changement d’image initié depuis 2014 de notre ville. Non 

Maxéville, ce n’est pas simplement la ville avec ces 63% de logements sociaux, la 

ville la plus pauvre de la métropole, la ville des tours, de l’autoroute, de la voie 

ferrée, de la station d’épuration…Non Maxéville est culturelle, joyeuse, 

accueillante, agréable, attractive, innovante, ouverte, bienveillante et sûre. 

Comme vous le savez, Maxéville n’est pas seule, nous sommes avec 19 autres communes au sein 

d’une communauté de destin, la métropole du Grand Nancy. En 2018, 3 sujets importants ont été 

portés, 3 sujets qui vont dessiner l’avenir de la métropole du Grand Nancy : 

 Premier sujet, l’adoption en 2018 et la mise en œuvre en 2019 du projet 

métropolitain, véritable feuille de route pour les décennies à venir, autour de 4 

défis : L’audace, le bien-être, les liens et la cohésion des acteurs. Maxéville y 

prendra toute sa place. 

 2ème grand sujet Nancy Thermale, centre de thermalisme mais aussi et surtout de 

loisir. 
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 Et le dernier grand chantier que je connais bien, je suis le Vice-Président en charge 

de ce dossier, le nouveau Tramway du Grand Nancy. Un nouveau Tramway sur 

rails, de 300 places qui partira de la porte verte, traversera Essey-lès-Nancy, Saint 

Max, remontra Nancy jusqu’à la gare, prendra l’avenue Jean-Jaurès, passera par 

Artem et se coupera en 2 branches au vélodrome, une qui montera à Brabois sans 

rupture de charge en passant par le campus des sciences et l’autre qui partira vers 

les Nations à Vandoeuvre pour se connecter à Roberval en  un pôle multimodal 

Tram/TER/Route. A terme le Tramway empruntera l’ancienne ligne Saint Georges 

devenue voie de la Meurthe, pour déboucher quartier Meurthe-et-Canal, 

Maxéville et connecter le Tramway au bassin de Pompey. 

 Ce dossier est enthousiasmant. J’aime les dossiers difficiles, et je dois dire que je 

ne suis pas déçu. Mais j’aime aussi les dossiers qui sont utiles pour les gens, 

dossiers qui s’inscrivent dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce dossier est 

beaucoup commenté, je constate simplement que les volontés faibles se 

traduisent par des discours et les volontés fortes par des actes. Je laisse donc les 

commentateurs commenter. Moi j’ai décidé d’être utile et de porter un projet 

majeur que la métropole a besoin et que nos concitoyens attendent. 

Pour finir, je veux vous parler un peu de moi. Je n’en ai pas l’habitude.  

Je veux vous témoigner tout le bonheur et la fierté que je ressens depuis 2014 à vous servir 

comme Maire.  

C’est enthousiasmant, j’y mets toute mon énergie et toutes mes convictions. J’y consacre 

l’essentiel de mon temps. C’est beaucoup de sacrifice personnel mais servir Maxéville, avec 

cette équipe qui est derrière moi est un plaisir renouvelé chaque jour. 
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Je suis exigeant avec cette équipe municipale et les agents de la ville parce que je suis 

exigeant pour Maxéville. 

Je ne sais pas si nous faisons bien les choses, ce n’est pas à nous d’en juger. Ce que je sais par 

contre, c’est que cette équipe municipale qui m’entoure fait toujours au mieux et toujours 

dans l’intérêt général. 

Mesdames, Messieurs, à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une belle et heureuse 

année 2019.  

Continuons ensemble à faire germer de belles idées pour pouvoir encore concrétiser de 

beaux projets en 2019 ! 

Que 2019, vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous 

vos projets. 

Pour cette nouvelle année, je vous propose de continuer à oser : 

 Osez réaliser vos rêves 

 Osez concrétiser vos projets 

 Osez savourer la vie 

 Osez être solidaire 

Ces vœux, je les formule et les exprime en mon nom personnel mais aussi au nom de 

l’ensemble des élus qui m’entourent et des agents de la commune qui travaillent chaque jour 

au service de Maxéville et à votre service.  

Belle année 2019 ! 


