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Madame la Vice-Présidente de l’Assemblée nationale, Madame la Députée,

Monsieur le Député,

Madame la Sénatrice,

Madame la Vice-Présidente 
représentant le Président de la Région Grand Est,

Madame la Vice-Présidente 
représentant Madame la Présidente du Conseil Départemental,

Madame la Vice-Présidente de la métropole du Grand Nancy 
représentant Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy,

Madame la Présidente de l’Université de Lorraine,

Mesdames et Messieurs les Maires,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,

Mesdames et Messieurs les Maires-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, Chers amis, 

Permettez-moi de vous saluer toutes et tous et de vous souhaiter la bienvenue ce soir dans cette salle 
des fêtes des carrières à Maxéville.

Quel bonheur de vous y retrouver pour la cérémonie des vœux. La dernière fois, où je me tenais là 
devant vous, c’était il y a 3 ans, en janvier 2020. Et à ce moment, nous ne pensions pas tout ce qui allait 
nous arriver.
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Notre ville, le pays, l’Europe, le monde ont été frappés par une terrible épidémie, la Covid-19. Nous 
avons tous ressenti la peur, l’angoisse pour nos parents, nos familles, nos amis, nos collègues, pour 
nous même face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, 
le deuil et le chagrin pour d’autres.

Les confinements que nous avons connus, ont été encore plus difficiles à vivre lorsqu’on habite à plu-
sieurs dans un appartement exigu, lorsqu’on ne dispose pas chez soi des moyens de communication 
nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger et nous avons tous mesuré, dans cette période, la 
solitude et la tristesse de nos aînés.

Et pourtant, grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. La vaccination a permis de faire 
reculer le virus. Sommes-nous sortis d’affaire ? La réponse est non. Il faut apprendre à vivre avec ce 
virus.

Je veux avec vous saluer nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soi-
gnants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens qui ont donné dans 
cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux fran-
çais ont réussi à soigner tous ceux qui s’y présentaient. Ces journées, ces semaines et ces années ont 
été et resteront l’honneur de nos soignants, en ville comme à l’hôpital.

Nous vivons des temps bouleversés et chahutés. Après la crise sanitaire, nous avons à vivre aujourd’hui 
le retour de la guerre en Europe et la crise énergétique qui s’ensuit. Nous ne sommes pas ménagés. 
Nos concitoyens ne sont pas ménagés.

Notre Région est au cœur de l’Europe et nous connaissons le prix de la guerre. Nous avons été en 
première ligne des 2 conflits mondiaux. Qui mieux que nous pouvons comprendre le drame que tra-
verse l’Ukraine. Qui mieux que nous pouvons saisir à chaque instant la valeur de l’Europe, le besoin 
d’Europe pour notre paix, notre sécurité, notre souveraineté et notre stabilité. 

Maxéville peut être fière, nous avons été dans les toutes premières villes à accueillir une famille fuyant 
la guerre, venant de Kiev, Olga et son fils Makar. Ils sont parmi nous ce soir, je veux les saluer. Olga, 
Makar, vous êtes aujourd’hui Maxévillois et toute la ville est derrière moi pour vous apporter le récon-
fort nécessaire. 
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Alors oui, je suis heureux de me tenir ici devant vous avec l’ensemble du conseil municipal. 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, 
encore plus aujourd’hui qu’hier. 

Vous et moi, nous aimons Maxéville.

Nous connaissons son histoire, la complexité de son territoire avec ses différents quartiers mais aussi 
ses atouts. À Maxéville, nous n’avons pas attendu toutes ces crises et ces bouleversements pour nous 
rendre compte des difficultés du pays, nous les vivons depuis longtemps. C’est pour cela que les 
questions de solidarité, d’emploi, d’éducation ou encore de culture sont centrales dans nos 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 des crises, la commune doit être la stabilité, le socle et le vivre ensemble. L’État ne 
peut pas apporter toutes les réponses, chacun doit prendre sa part de responsabilité : la Région, le 
Département, la Métropole et la Commune.

À Maxéville, des mesures fortes ont été mises en place pour améliorer le pouvoir d’achat des 
Maxévillois : Cantine à 1€ pour les familles les plus fragiles, petits-déjeuners gratuits pour tous les 
enfants de la maternelle au CM2, activités périscolaires gratuites, aides aux loisirs, détection et for-
mation des jeunes sans diplômes, ou encore mise en place de 2 épiceries solidaires.

La Ville a posé la question de la petite enfance comme grande cause municipale. Il faut combattre 
les inégalités dès le début de la vie, après il est trop tard. C’est dans les premiers mois de la vie d’un 
enfant que les inégalités se creusent le plus, il faut agir immédiatement.

 La mobilisation est également 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. Ce n’est pas aux anciens de s’adapter à la 
ville, mais à la ville à s’adapter aux anciens.
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C’est ensemble que nous réussirons. La commune sera toujours précurseure, 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 2022 ? 

Lors de mon discours de vœux pour retracer l’année qui s’achève, je commence toujours par un 
point financier sur la Ville, je ne vais pas déroger à cette tradition posée. C’est vrai nous avons connu 
des moments très difficiles pour ne pas dire catastrophiques. En 2014, ma Première Maire-Adjointe, 
Martine Bocoum, a pris en main les finances de la Ville, une main ferme qui ne tremble pas, sa rigueur 
et son acharnement au travail ne sont plus à démontrer. Les résultats sont là : la dette est passée en 
8 ans de 18M€ à 6M€, notre épargne négative est redevenue positive, nous investissons pour les 
Maxévillois chaque année à hauteur de 6M€.

Financièrement, la situation de Maxéville est aujourd’hui saine. Il faut continuer bien sûr à être vigi-
lant, 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.

La Ville se transforme et continuera à se transformer. 2022 a vu la fin des travaux et surtout la finali-
sation de ce beau projet participatif du Parc Leo Lagrange par la réalisation du Lopin de Léo. Le Lopin 
de Léo est un jardin ouvert vers la société et les citoyens. Il suscite la curiosité et il crée du lien social. 
C’est un lieu pour se reconnecter à la terre. Il contribue à notre place à prendre soin de la terre. On y 
échange, on y partage et on y apprend autour du jardinage au naturel. Nous pouvons être tous fiers 
de ce projet de parc Léo Lagrange. 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.

Toujours sur ce lieu, nous avons ouvert la nouvelle crèche les Colibris. Cette crèche est un lieu de la 
petite enfance bien sûr mais cette crèche est aussi un outil d’insertion. Il permet de trouver une place 
en crèche pour les enfants de femmes seules, de mamans solos qui retrouvent une formation ou em-
ploi. Nous savons que la garde d’enfants est un frein au retour à l’emploi. Dans cette crèche, le CCAS 
de la Ville a réservé des berceaux qui permettent de trouver une solution immédiate de garde suite 
à une offre d’emploi ou de formation ou même d’offrir quelques heures de respiration pour ces ma-
mans qui doivent affronter tout, toutes seules.
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En 2022, nous avons également ouvert un Lieu Accueil Enfants Parents. C’est un espace où sont ac-
cueillis conjointement l’enfant de moins de 6 ans et son parent. Basé sur l’écoute et l’échange autour 
du lien familial et social, le Lieu Accueil Enfants Parents développe une approche particulière de l’ac-
compagnement précoce de la fonction parentale.

L’année 2022 a vu aussi la fin des travaux du cœur de village, cœur de village complétement rénové 
et repensé. Un cœur de village qui répond aux enjeux de demain en respectant une démarche en-
vironnementale avec une déminéralisation des sols, une récupération des eaux de pluie, la création 
d’îlots de fraîcheur, une forêt urbaine avec des centaines d’arbres plantés a vu le jour et du mobilier 
urbain écologique. 

Nous avons voulu proposer un espace évolutif et agréable permettant de renforcer la vie sociale par 
un cadre de vie adapté, des jeux d’eau, la création d’une terrasse devant le café, des placettes pay-
sagées, des trottoirs élargis pour un espace piéton confortable et une circulation apaisée. Nous avons 
également valorisé le patrimoine qui fait partie intégrante de l’identité de la Ville avec la remise en 
eau du lavoir, un véritable parvis au pied de l’église, la création d’un îlot de fraîcheur à l’entrée de la 
mine, entrée de mine complétement rénovée. Bref nous avons voulu créer un endroit propice au re-
pos, à la rencontre, au partage, un endroit où il fait bon vivre.

2022 a vu encore le début des travaux aux brasseries. La Ville continue le développement de ce lieu, 
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 dif-
ficultés, 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, elle est innovante et elle est 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 
ont créé des liens forts. La commune a soutenu l’emploi et elle a accompagné les potentiels écono-
miques en attirant de nouvelles entreprises.
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Alors en 2023, la programme est simple ! Continuons à transformer notre Ville, continuons à colorer 
Maxéville comme notre carte de vœux nous l’invite à le faire.

En 2023, nous multiplierons les occasions de nous rassembler, de partager, de découvrir, d’écouter !

En 2023, nous accélérerons encore la réalisation des projets, accélération possible parce que le re-
dressement financier de la Ville nous le permet ;

En 2023, nous poursuivrons l’embellissement des écoles. Nous mènerons des travaux importants au 
groupe scolaire Saint Exupéry et nous lancerons le projet d’une salle multi activité et restauration 
scolaire au centre-ville. Nous favoriserons les projets qui renforceront les liens entre les familles et les 
équipes éducatives.

En 2023, nous continuerons à proposer des modes de gardes adaptés aux besoins des enfants et des 
parents ;

En 2023, l’enfance et la jeunesse resteront une de nos priorités, faire le choix de la jeunesse, c’est faire 
le choix de l’avenir ;

En 2023, nous continuerons à avoir une action bienveillante envers nos aînés ;

En 2023, une attention particulière sera portée au quartier des Aulnes avec les grands projets de ré-
novation urbaine ;

En 2023, je veux finir le changement d’image initié depuis 2014 de notre Ville. Non Maxéville, ce n’est 
pas simplement la Ville avec ces 67% de logements sociaux, la Ville avec le revenu moyen par habitant 
le plus bas de la métropole, la Ville des tours, de l’autoroute, de la voie ferrée, de la station d’épu-
ration… Non Maxéville est culturelle, joyeuse, accueillante, agréable, attractive, innovante, ouverte, 
bienveillante et sûre.

En 2023, Maxéville deviendra la Ville de l’innovation avec son projet Innovatech sur les anciennes car-
rières, qui accueillera des entreprises à très haut niveau technologique, où nous aurons la première 
production d’Hydrogène à partir d’énergie renouvelable. Maxéville sera un lieu d’innovation, d’entre-
prenariat et de création de la Métropole du Grand Nancy.
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Mesdames, Messieurs, pour faire tout cela, 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.

Avec Mathieu Klein, président de la Métropole du Grand Nancy, nous construisons un point d’équilibre 
régional entre Paris et Strasbourg. Nous construisons une métropole qui rayonne avec des projets 
d’envergure comme l’ouverture prochaine de Nancy Thermal, le dossier d’Institut Hospitalo-Universi-
taire que j’ai le bonheur de piloter au nom du Grand Nancy ou encore la mise en œuvre de nouveau 
mode de transport avec UrbanLoop qui sera une première mondiale, première mondiale qui partira 
de Maxéville pour rallier le nouveau éco-quartier d’Alstom.

Nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans une Métropole, mais aussi dans une Grande Région, la 
Région Grand Est. Région qui va des portes de Paris jusqu’à la façade européenne : Belgique, Luxem-
bourg, Allemagne et Suisse. Cette Région est l’ouverture de la France sur l’Europe, 3e Région attrac-
tive de France, 1ère Région après Paris qui attire les investissements étrangers. Région qui a tous les 
potentiels pour devenir la Région leader en Europe de la transition écologique et énergétique. Nous 
avons créé les matériaux du passé avec la sidérurgie, nous avons extrait les énergies du passé avec le 
charbon, nous pouvons être demain la Région des nouveaux matériaux et des nouvelles énergies tout 
ceci grâce à notre potentiel de Recherche et d’Innovation. Les mines du 21e siècle dans notre Région 
seront des mines de matière grise. Pour toutes celles et ceux qui pensent que cette Région est trop 
grande et qu’il faudrait que l’Alsace retrouve son périmètre régional, je leur dis que le seul argument 
qui vaille de l’organisation territoriale est l’efficacité et non pas l’identité. 

Pour finir, chères Maxévilloises, chers Maxévillois, chers élus et chers partenaires, je veux vous témoi-
gner 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.
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J’ai toujours imaginé ce mandat de maire au plus près de vous. Je me suis nourri de nos conversa-
tions, de vos critiques et de vos besoins. Ces années à servir Maxéville, ont été des années fortes, 
des années d’émotions, des années de bonheurs, des années d’actions, des 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 et je le serai toujours. 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. Vous tous ici, vous êtes les talents qui font et com-
posent 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 
2023. Que l’année 2023, vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu’elle permette la réalisation de 
tous vos projets.

N’oubliez jamais en cette année 2023 de réaliser vos rêves les plus fous, de croire en l’avenir, de sa-
vourer la vie, de profiter de vos proches, d’être solidaire, d’aider ceux qui en ont le plus besoin et de 
ne jamais douter en notre belle devise Républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Je forme pour nous tous, des vœux d’unité, des vœux d’audace, des vœux de solidarité, et des vœux 
de bienveillance. Des crises, Mesdames, Messieurs, ensemble, nous en avons surmontées. Je nous sais 
capables de relever celles qui sont devant nous et d’être cette génération qui a la responsabilité de 
refonder la France et l’Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants.  
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 2023 !
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