
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy et Madame la Vice-Présidente 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.
Les carrières Solvay font partie de notre patrimoine industriel.
Un travail important a été mené entre la Ville et mémoire de Maxéville sur  cette histoire industrielle. Le chemin 
des ouvriers  a été réhabilité jusqu’au terril, un chemin jalonné de panneaux expliquant l’histoire des carrières 
Solvay. 
Maxéville est une ville industrielle. Les mines, les brasseries, la sidérurgie et les carrières ont parcouru notre 
histoire communale. La Ville dans ses gènes a gardé de cette histoire industrielle, de cette histoire ouvrière, la 
solidarité et l’esprit de camaraderie.
Aujourd’hui encore, beaucoup parlent de Maxéville en faisant référence à ses anciennes carrières  et à ses 
fameux wagonnets qui permettaient de transporter le calcaire de Maxéville à l’usine Solvay de Dombasle, le 
fameux TPMAX.
J’ai un grand respect pour ce lieu industriel, comme j’ai un grand respect pour le monde ouvrier, ces ouvriers de 
la Solvay, beaucoup sont là ce soir, je veux les saluer. 
Je connais bien le monde ouvrier, je suis un fils et petit-fils d’ouvrier. A Maxéville, c’est Solvay qui a marqué 
la ville, d’où je viens ce sont Boussac et le Chemin de Fer. J’ai retrouvé ici la même chaleur que j’ai connu à 
Blainville-sur-L’eau, ma ville natale, cette chaleur ouvrière où l’entraide et l’effort étaient quotidiens. 

Ces carrières ont changé, un nouveau quartier y a vu le jour, des zones d’activités se sont installées et sont en 
plein développement. Après l’arrivée de Saint Christophe Automobile, c’est Car Avenue-BMW qui s’installe, puis 
demain à côté un grand lycée professionnel et enfin le dernier bâtiment Océanis 4 a été terminé sur l’Ecoparc. 
D’autres projets devraient voir le jour dans quelques temps. 
Je veux remercier le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, cher François, pour son implication 
forte dans les derniers développements économiques de Maxéville.
Tout ceci, c’est de l’activité pour Maxéville et donc de l’emploi.
Maxéville est une Ville attractive, elle bouge et elle innove.
Alors oui, Mesdames, Messieurs, bienvenue en ce lieu emblématique des carrières, bienvenue à cette cérémonie 
de vœux.
Quel plaisir de vous retrouver, chères maxévilloises, chers maxévillois, chers élus et partenaires de la Ville.
Cette cérémonie est pour moi un moment important, un moment privilégié. J’aime le partager avec vous.
Vous et moi, nous aimons Maxéville.

Cérémonie des vœux
Mardi 14 janvier 2020
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Nous connaissons son histoire, la complexité de son territoire avec ses différents quartiers mais aussi ses atouts.
L’année 2019 qui vient de s’achever, a été marquée par de très grands doutes. L’année a commencé par la 
poursuite de la crise des gilets jaunes et elle s’est terminée par des grèves importantes sur la réforme des 
retraites. Nous avons vécu des moments d’épreuves : la mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme, 
l’assassinat de nos policiers à la préfecture de police de Paris, les catastrophes naturelles ayant touché la France 
en hexagone comme en outre-mer, des moments d’émotions aussi, la disparition du Président Chirac ou l’incendie 
qui a embrasé Notre Dame de Paris.
Mesdames, Messieurs, Je reste convaincu que notre pays a l’envie d’avancer et n’a pas peur de se réformer pour 
s’adapter au monde du 21ème siècle. 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 notre histoire, cette histoire a fait de nous des enfants de la 
république.
À Maxéville, nous n’avons pas attendu ces crises pour nous rendre compte des difficultés sociales du pays. 
C’est pour cela que les questions de solidarité, d’emploi, d’éducation ou encore de culture sont centrales dans 
les politiques municipales. 
La Ville place l’écoute de ses concitoyens comme préalable à la prise de décision. La participation citoyenne, la 
citoyenneté ne sont pas des vains mots ou un slogan de campagne, dans notre Ville, mais c’est une réalité, vous 
êtes associés toujours 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.
A Maxéville, des mesures fortes ont été mises en place 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 de prévention 
et de lutte contre la pauvreté : Cantine à 1€, petits-déjeuners gratuits pour tous les enfants de la maternelle au 
CM2, activités périscolaires gratuites, détection et formation des jeunes sans diplômes ou encore mise en place 
de 2 épiceries solidaires.
La Ville a placé 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. Maxéville est ville pilote sur le sujet de 
l’enfance.
La mobilisation est générale pour lutter contre le chômage des jeunes et des moins jeunes.
La Ville s’adapte aux ainés et lutte contre l’isolement. Nous vivons de plus en plus longtemps, c’est une réalité, 
vieillir c’est vrai est le meilleur moyen de vivre longtemps, mais nous devons bien vieillir. C’est un vrai sujet de 
société, Maxéville l’a pris à bras le corps.
C’est ensemble que nous réussirons. La commune sera toujours précurseur, volontaire et moteur pour sortir des 
habitudes. C’est de notre responsabilité, nous dérober serait une faute. 
Alors à l’aube de cette nouvelle année, que dire de Maxéville en 2019 ? 
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 le chantier le plus important. Nous nous 
sommes engagés devant vous à désendetter la ville. La parole donnée doit être une parole tenue. 
Où en sommes-nous ? La ville était en 2014, dans une situation financière catastrophique, tout le monde le sait ! 
Une dette de 18 M€, une épargne négative, c’est à dire une ville a découvert en fin d’exercice budgétaire.
Alors la dette, elle continue à diminuer. Elle était de 18M€ à notre arrivée en 2014, elle s’établit fin 2019 à 10,5 M€, 
une baisse en 5 ans de 7,5M€ soit 41% de baisse.
L’épargne, elle est redevenue positive dès 2015 pour s’établir fin 2019 à 1,1M€. Ce n’est pas une cagnotte, cette 
épargne est injectée pour  mener des investissements et de ce fait d’entretenir le patrimoine municipal et de 
porter des projets utiles aux habitants.
L’usine ASAT, qui avait été rachetée par la Ville en 2002, a été la principale cause de notre surendettement et 
bien comme vous le savez, la Ville a trouvé un accord en novembre 2019 avec Eurofins, le locataire du bâtiment, 
pour son rachat.
Financièrement, la situation de Maxéville est aujourd’hui saine. Elle est sortie de la zone rouge. Il faut continuer 
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bien sûr à être vigilant, rigoureux et garder bien en tête que chaque euro dépensé doit être un euro utile aux 
maxévillois.
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.

2019 a vu l’accélération et la concrétisation des investissements. 
La concrétisation, d’abord du parc d’agrément Léo Lagrange. Nous pouvons être tous fier de ce projet. Ce 
projet n’est pas 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. 
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.
Avec les habitants du quartier du Grand Sauvoy, la participation citoyenne, c’est aussi la rénovation du sentier 
des Vigroux. Ce projet a reçu le premier prix de l’environnement décerné par la fédération Flore 54. 

La participation citoyenne, ce sont des projets mais aussi le règlement de points noirs signalés. En 2019, 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.
En 2019, la Ville a lancé également le chantier de la nouvelle crèche à côté du Parc Léo Lagrange, à Champ-
le-Bœuf. Cette crèche se voudra exemplaire en termes d’insertion sociale. Elle sera là pour accueillir aussi les 
enfants de familles ou de femmes seules en formation ou en reprise d’emploi. La garde d’enfants ne doit plus 
être un frein au retour à l’emploi.  
En 2019, le complexe sportif Marie-Marvingt a été complétement rénové pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les associations et les clubs.
En 2019, les travaux sur la chaufferie aux Brasseries ont été lancés pour réaliser un lieu culturel, de formation 
et de partage ouvert à toutes et tous. La Ville continue le développement des Brasseries, véritable tiers-lieu 
regroupant culture, éducation populaire, économie sociale et solidaire, lieu de vie et de rencontre.
Durant ces dernières années, la Ville s’est attachée à répondre à vos besoins. Elle a affronté des difficultés, elle a 
tout mis en œuvre pour les résoudre et elle a mené des politiques publiques utiles aux maxévillois.
Maxéville s’est transformée, elle est solidaire, innovante et généreuse.
Ensemble, une nouvelle dynamique environnementale, économique, sociale et culturelle a été créée. Maxéville 
a placé l’éducation, la transition écologique, la solidarité et l’attractivité comme priorités. Elle s’est embellie, 
enrichie et elle a préservé votre cadre de vie. Un climat de confiance et de sécurité a été gagné. La vie 
associative, culturelle et sportive a été développée. Des évènements fédérateurs nouveaux ont créé des liens 
forts. La commune a soutenu l’emploi et elle a accompagné les potentiels économiques en attirant de nouvelles 
entreprises.
Pour 2020, Mesdames, Messieurs, un grand rendez-vous démocratique nous attend. Je vous invite à y participer 
massivement. C’est à vous maintenant qu’il revient de vous exprimer.  
Mesdames, Messieurs, Maxéville n’est pas seule, nous sommes avec 19 autres communes au sein d’une 
communauté de destin, la Métropole du Grand Nancy.
Je suis convaincu que la légitimité institutionnelle de la Métropole du Grand Nancy repose sur le pacte qui lie les 
20 communes. C’est une alliance solidaire métropolitaine sans hégémonie de l’une sur l’autre. La Métropole, c’est 
la définition parfaite de ce proverbe africain « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Au Grand 
Nancy, nous voulons aller plus loin ensemble.
Sans conteste, le sujet qui a animé la métropole du Grand Nancy en cette année 2019, a été le dossier du 
Nouveau Tramway.
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Monsieur le Président, vous m’avez confié ce dossier. Certains esprits pleins de malice ou pas, m’ont prédit un 
dossier empoisonné. Moi je vous remercie de me l’avoir confié et de la confiance que vous m’avez témoignée.
J’ai accepté ce dossier de Nouveau Tramway parce qu’il est d’une importance particulière.
Une importance pour l’avenir de la métropole, du bassin de vie et de l’ensemble du Sud Meurthe-et-Mosellan.
Une importance pour les Grands Nancéiens dans leur vie quotidienne.
Une importance pour l’attractivité du territoire.
Un projet de nouveau Tramway pleinement ancré dans la transition écologique, énergétique et environnemental.
La délibération « déclaration de projet » a été approuvée en décembre dernier en conseil métropolitain à une 
très large majorité bien au-delà des clivages politiques. J’ai cherché sans cesse dans ce dossier le consensus 
politique. J’ai plébiscité l’écoute et la concertation plutôt que l’agitation.
Le projet de Nouveau Tramway du Grand Nancy vient de franchir une nouvelle étape importante, il y a encore 
beaucoup de travail. Comme je le dis souvent ce dossier est un 400 mètres haies, il faut passer les haies, les 
unes après les autres, éviter les croches pieds et les coups d’épaule, bien rester dans son couloir, concentré et 
ménager son effort dans la durée.
Quelle aventure Monsieur le Président. Dans quelques semaines vous quitterez la scène politique. Je veux ce 
soir, rendre hommage à l’homme politique que je tiens en estime bien au-delà de nos différences. Je veux rendre 
hommage aux Républicains et à l’humaniste. Je veux rendre hommage à votre exceptionnel parcours politique 
et aux fonctions que vous avez exercées. Vous avez été bienveillant et exigeant avec moi, vous m’avez conseillé 
accompagné dans les bons et les mauvais moments. J’ai beaucoup appris à vos côtés. Merci André 
Pour finir, chères maxévilloises, chers maxévillois, chers élus et chers partenaires, 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 sacrifices personnels mais servir Maxéville, avec cette équipe qui est derrière moi est 
un plaisir renouvelé chaque jour.
Nous sommes unis par notre passion pour Maxéville. J’ai toujours imaginé ce mandat de maire au plus près de 
vous. Je me suis nourri de nos conversations, de vos critiques et de vos besoins. Ces 6 années à servir Maxéville, 
ont été 6 années fortes, 6 années d’émotions, 6 années de bonheurs, 6 années d’actions, 6 années de partage 
et de construction. J’ai eu le sentiment que nous pouvions ensemble, soulever des montagnes, résoudre les 
problèmes et mener des politiques municipales utiles. 
J’ai été exigeant avec l’équipe municipale qui m’entoure 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, avec la citation 
d’André Gorz bien en tête « seul mérite d’être produit ce qui ne privilégie ni n’abaisse personne. »
Vous tous ici, vous êtes les talents qui font et composent notre Ville.  Je veux vous rendre hommage. Vous 
toutes et vous tous vous êtes Maxéville et sans vous rien ne serait possible .
Mesdames, Messieurs, à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une belle et heureuse année 2020. 
Que 2020, vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu’elle permette la réalisation de tous vos projets.
N’oubliez jamais en cette année 2020 de réaliser vos rêves les plus fous, de croire en l’avenir, de savourer la vie, 
de profiter de vos proches, d’être solidaire, d’aider ce qui en ont le plus besoin et de ne jamais douter en notre 
belle devise Républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».
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 2020 !
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