
Monsieur le Président de la République,

Maire d’une ville de 10 000 habitants dans la 
Métropole du Grand Nancy, 63% de logements 
sociaux, 2 quartiers politiques de la ville, un re-
venu par habitant le plus bas de la Métropole, 
un taux de chômage qui frôle les 25% et un 
taux de chômage des jeunes sur les quartiers 
politique de la ville près de 40%. La tâche est 
ardue, mais l’essentiel est d’y parvenir .

Monsieur le Président les dispositifs sont là :
› Dédoublement des classes en CP et CE1, 
c’est un très bon dispositif (apprentissage plus 
rapide, ambiance de classe sereine)
› Dispositif de réussite éducative 
› La politique de la ville 
› La rénovation urbaine 
› Le plan national d’investissement 
dans les compétences 
› Le plan pauvreté 

Monsieur le Président, un des enjeux impor-
tants pour lutter contre les inégalités, c’est la 
question de la petite enfance. Il faut combattre 
les inégalités dès le début.
Dans ma commune, beaucoup de familles sont 
mono parentales, et très souvent des femmes 
seules, isolées, en recherche d’emploi.
Il faut trouver les moyens pour les sortir de 
leur isolement. Il faut trouver les moyens et les 
lieux pour les rassembler.
Travailler sur l’apprentissage du langage parce 
qu’après un déficit de langage entraine un ap-
prentissage très compliqué de la lecture et de 
l’écriture. Il faut imaginer des dispositifs per-
mettant à moindre coût la garde de ces enfants 
quand le parent est en réinsertion profession-
nelle ou en recherche d’emploi. La difficulté 
Monsieur le Président, c’est la détection de ces 
personnes,  que l’on appelle les invisibles.
Je peux vous faire la même démonstration pour 
les jeunes sans qualification sur la détection. 
Nous avons les dispositifs, mais nous n’arrivons 
pas à les toucher. Finalement ce qui est vrai pour 
la petite enfance, l’est aussi pour les jeunes.
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J’en arrive non pas à ma question, Monsieur 
le Président mais à ma proposition. Je pense, 
que la commune est le bon niveau de proximi-
té pour détecter, accompagner et travailler en 
collaboration avec l’Etat, la Région ou le Dé-
partement. La commune est le bon niveau de 
proximité pour mobiliser également les asso-
ciations et les clubs sportifs. 

Je vous propose Monsieur le Président, que 
ma commune soit territoire d’expérimentation, 
laboratoire d’innovation sociale pour la détec-
tion des invisibles avec nos partenaires : Col-
lectivités, administration, CAF, mission locale, 
pôle emploi, entreprises, associations, club.
Je vous propose, Monsieur le Président, que 
ma commune soit territoire d’expérimentation 
pour la mise en place de dispositifs  dans le 
champ de la petite enfance : détection femme 
seule ou couple en difficulté, mise en place de 
lieu d’accueil enfants/ parents, accueil d’en-
fants en crèche ou en assistante maternelle à 
moindre coût permettant une reprise d’emploi 
ou une formation facilitée. 
Les enjeux sont importants, je crois que c’est 
ensemble chacun à sa place que nous pou-
vons réussir. En tout cas, comme responsable 
politique, je ne peux me satisfaire du constat 
énoncé en début de mon propos . Il faut sor-
tir de nos habitudes, nous dérober serait une 
faute.

Je vous remercie Monsieur le Président.

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 
Vice-président de la Métropole Grand Nancy 
Conseiller régional Grand Est


