
Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois, 
Permettez-moi tout d’abord, 
mes chers concitoyens, de 
vous remercier de m’avoir ac-
cordé, ainsi qu’à mon équipe, 
votre confiance pour un nou-
veau mandat municipal. Nous 
le mènerons avec détermina-
tion et responsabilité. 
Je porterai cette fonction de 
maire comme je le fais depuis 
6 ans avec bienveillance, hu-
milité, intégrité et authentici-
té. Je mettrai dans ce mandat 
toute mon énergie et mes 
convictions et j’agirai au plus 
près de vous.
La liste « Maxéville, les éner-
gies rassemblées », que j’ai eu 
l’honneur de conduire, a ob-
tenu 73,73% des voix. Cette 
victoire, c’est celle de notre 
bilan, de notre programme et 

la force de notre liste, composée d’élus qui vous res-
semblent et vous représentent à présent. 
La reconnaissance de notre bilan, c’est le redres-
sement incontestable des finances de la Ville de 
Maxéville : notre commune était en situation de 
surendettement, en quasi défaut de paiement en 
2014. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir eu une 
gestion responsable des deniers publics et trans-
parente, avec un désendettement massif tout en 
conservant une forte capacité d’autofinancement et 
de programme d’investissement ambitieux.
La reconnaissance de notre bilan, c’est l’instauration 
dès notre arrivée, de la participation citoyenne, de 
la démocratie coopérative. Une des illustrations ma-
jeures est l’aboutissement du parc d’agrément Léo 

Lagrange. La ville de Maxéville est devenue éga-
lement une ville en transition écologique et envi-
ronnementale, avec l’obtention de 3 libellules pour  
notre gestion durable des espaces verts de la ville. 
Maxéville est devenue une ville solidaire, envers les 
aînés, les plus fragiles par la mise en place de la Mai-
son du Lien et de la Solidarité, la création des épice-
ries solidaires et du dispositif de la cantine à 1 €. 
Je souhaite aujourd’hui inscrire ce mandat dans la 
continuité du précédent, avec comme ambition 
de poursuivre la transition écologique et environ-
nementale, continuer le travail fait sur les espaces 
verts à Maxéville et réduire la consommation d’éner-
gie tout en développant la production d’énergies 
renouvelables. Nous nous attacherons également 
à faire en sorte que l’école soit un lieu de réus-
site, d’autonomie et d’épanouissement pour chaque 
enfant en utilisant les leviers communaux : reconduite 
des petits-déjeuners gratuits le matin, la cantine à 1 € , 
favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap… 

Notre programme est ambitieux. Durant le mandat 
que vous nous avez confié, nous aurons à cœur de 
respecter nos engagements, comme nous l’avons 
fait lors de notre précédent mandat. Je resterai 
à votre écoute, ainsi que toute mon équipe, et je 
m’engage à vous associer, comme nous l’avons 
toujours fait, aux petits comme aux grands projets, 
qui permettent à Maxéville de se doter aujourd’hui 
d’une image d’une ville solidaire, durable, attractive 
et innovante.

Votre Maire,

« Je  
m’engage  

à vous  
associer, 
comme 

nous l’avons 
toujours 
fait, aux 

projets de la 
ville. »

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

Vice-président de la Métropole Grand Nancy 
Conseiller régional Grand Est

LE MOT DU MAIRE

Maxéville 
vous présente son nouveau consei l

Mandat 2020 - 2026 | L’ÉQUIPE MUNICIPALE



Alexandre LAM
ARQ

U
E

Hanan MAN
KO

U
R

Be
njamin ROJTM

AN
 G

U
IRAUD

Frédéric THIRIET

Najia CHO
U

KRI

Alexandre GEO
RG

ES

Brigitte BELLU
SSI

Ahmed BOUKAIO
R

Frédérique GO
RSKI

Jean-Lou ORLAN
D

IN
I

Maëva JOUVIEN
 M

O
U

RI

Maxime RAIG
N

O
U

X

Jennifer SAG
N

A

Annick KLEIN

Olivier HEN
RIET

Delphine JON
Q

U
A

RD

Laurent SCH
M

ITT

Marie ROBILLARD

Saber BRAKTA

Philippe MARAN
D

EL

Mélodie GO
U

PIL

Romain Miron | Maire adjoint 
En charge de la Solidarité, du Social, 

de la Petite Enfance, des Seniors, 
de la Santé, du Logement 

et de la Politique de la Ville

Martine Bocoum | Maire adjointe
En charge des Finances, 

des Ressources humaines, du Patrimoine  
et de la Commande publique

Annie Delrieu | Maire adjointe
En charge du Sport, de la Culture, 
des Animations, des Associations 

et de la Jeunesse

Olivier Pivel | Maire adjoint 
En charge de l’Environnement, de l’Urbanisme,

 du Transport, de la Sécurité 
et du Développement durable

Jacqueline Riès | Maire adjointe
En charge de la participation citoyenne, 
de la Communication, des Jumelages, 
du Cadre de vie et de la Coordination 

du projet Brasseries

Bernard Ricci | Maire adjoint 
En charge de l’Éducation et du Périscolaire

Les Conseillers Municipaux d’opposition : 
Liste Devenons Citoyens

Les Conseillers Délégués :

Un programme 
ambitieux 
et une équipe 
au service 
des Maxévillois.

Christophe Choserot, 
Maire de Maxéville

Déléguée aux Seniors
 et au Logement

Déléguée à la Petite Enfance 
et à la Santé

Délégué au Sport 
et aux Manifestations sportives

Président du groupe 
de la majorité

Déléguée aux Fêtes 
et Animations 

Christophe Rackay| Maire adjoint
En charge du Développement économique, 

de l’Emploi, du Soutien au commerce 
et à l’artisanat, de l’État civil et des Élections

Les Adjoints Municipaux :

Les Conseillers Municipaux :
Liste Maxéville, les Énergies Rassemblées

Indépendant :



Hôtel de Vi l le

Horaires d’accueil du public :
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

14 rue du 15 septembre 1944, 
54320 Maxéville
03 83 32 30 00

contact @ mairie-maxeville.fr  

www.maxevi l le.fr

« Un mandat en faveur de l’amélioration de la qualité 
de vie pour une vil le toujours plus solidaire et innovante 
et résolument tournée vers une transition écologique 
et environnementale.»
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