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2 février 2017 à Illange (canton de Yutz)

3 février 2017 
à Plappeville
(canton de 
Montigny-lès-Metz)

IMPORTANT

En raison de la période électorale, le présent fascicule Moselle 
Avenir et les suivants jusqu'en octobre 2017 seront uniquement 
diffusés par internet.

Merci de prévenir tous vos contacts intéressés. Ils peuvent 
communiquer leur adresse mail à la permanence parlementaire au 
03.87.30.39.15.

Pour consulter, cette lettre parlementaire sur Internet, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettre_no_87.pdf

Pour consulter les mails d’information adressés aux élus municipaux, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/contain.php?page=infos-parlementaires-mails

Pour suivre le sénateur sur sa page facebook, cliquer : 
https://www.facebook.com/jeanlouis.masson.376



Résultat des élections 
sénatoriales en Moselle 

25 septembre 2011

Inscrits : 2 833 ; Votants : 2 812 ;
Exprimés : 2 781.

Liste PS de Jean-Marc
TODESCHINI, « Au service de la
Moselle » : 1 076 voix (38,69 %), deux
élus.

Liste de Jean-Louis MASSON,
« Moselle Avenir » : 561 voix
(20,17 %), un élu.

Liste UMP de Philippe LEROY,
« Ambition pour nos territoires » : 507
voix (18,23 %), un élu.

Liste UMP de François
GROSDIDIER, « La dynamique des
communes de la Moselle » : 411 voix
(14,78 %), un élu.

Liste Europe Ecologie de Marie-
Anne ISLER, « Ensemble pour la
Moselle » : 139 voix (5,00  %).

Liste FN de Thierry GOURLOT,
« Front National pour la défense des
communes de France » : 87 voix
(3,13 %).

Le Sénat : composition et mode de scrutin
18 mars 2017 à Gavisse (canton de Yutz) : 

Inauguration du périscolaire avec le sénateur, 
Michel PAQUET, président de la communauté de 

communes de Cattenom et maire de Zoufftgen,
Stéphanie ZAMPIERI maire de Vahl-lès-

Bénestroff, Jean WAGNER maire de Gavisse

Les 348 sénateurs sont élus pour six ans 
par environ 162 000 grands électeurs 
représentant les collectivités territoriales. 
Toutefois, une loi du 2 août 2013 a 
modifié la composition du collège 
électoral. Elle augmente 
considérablement le nombre d’électeurs 
supplémentaires attribués aux grandes 
villes, ce qui accentue la politisation au 
profit des partis dominants.

En Moselle, les cinq sièges de sénateur
seront renouvelables au scrutin
proportionnel en septembre 2017. Lors
des dernières élections de septembre
2011, il y avait au total 2 833 grands
électeurs et quatre listes avaient obtenu
des sièges.

Sont électeurs sénatoriaux en Moselle :
- les députés et sénateurs (14) ; - les
conseillers régionaux (31) ; - les
conseillers départementaux (54) ; - les

délégués des conseils municipaux,
lesquels sont désignés  à la
proportionnelle par les conseils
municipaux.

Dans les communes de moins de 9 000 
habitants, les électeurs sénatoriaux sont 
élus au sein du conseil municipal à raison 
de : 1 jusqu’à 500 habitants, 3 jusqu’à 
1 500, 5 jusqu’à 2 500, 7 jusqu’à 
3 500, 15 jusqu’à 9 000.

Dans les communes de 9 000 habitants
et plus, tous les conseillers municipaux
sont électeurs de droit. En outre, dans
les communes de plus de 30 000
habitants, les conseils municipaux élisent
des électeurs supplémentaires à raison
de 1 pour 800 habitants au-dessus de
30 000. Ainsi, depuis la réforme de
2013, la ville de Metz devrait avoir
environ 167 électeurs sénatoriaux (55
+ 112).

9 mars 2017 à Chémery-les-Deux (canton de Bouzonville) 13 mars 2017 à Saint-Jure (ex canton de Verny) 
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Elections sénatoriales de septembre 2017
Dans sa lettre d’information adressée aux élus du département, le
sénateur Philippe LEROY annonce qu’il ne se représentera pas aux
élections sénatoriales de septembre prochain. Il formule aussi le
souhait que parmi les nouveaux sénateurs, il y en ait un, qui incarne la
ruralité et qui représente le Sud Mosellan. En réponse, le sénateur
Jean-Louis MASSON lui a indiqué qu’il partage et approuve
totalement son souhait. Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/
elections_senatoriales-3.pdf

Lettre du sénateur Jean-Louis MASSON à son collègue Philippe LEROY - 9 mars 2017

Mon Cher Philippe,

Tout d’abord, merci de m’avoir adressé ta lettre
d’information. Outre l’annonce de ta non-candidature aux
prochaines élections sénatoriales, tu y renouvelles tes
souhaits déjà exprimés lors des vœux à Nitting afin que la
ruralité soit défendue. De plus,  tu soulignes que l’Est et le
Sud du département « méritent bien un sénateur ».

Je partage tout à fait ton point de vue. C’est aussi le sens
de mon travail, comme en témoignent mes visites régulières
dans toutes les communes, même les plus petites.

Au sujet de la représentation sénatoriale du Sud mosellan
et plus généralement de la ruralité, tu sais que Christine
HERZOG sera ma première colistière. Maire de

Hertzing (185 habitants) et conseillère départementale de
Sarrebourg, elle garantit le renouvellement des générations
et son engagement au service de la ruralité est incontestable.

Si notre ancien collègue Jean-Luc CHAIGNEAU, maire
de Nitting, conduisait une liste, je comprendrais ton
engagement à ses côtés. Toutefois, dans le cas contraire,
ton soutien à notre liste serait le déclic décisif pour que
Christine HERZOG soit élue avec moi. Cela comblerait
tes vœux en faveur d’une représentation à la fois de
la ruralité et de l’arrondissement de Sarrebourg –
Château-Salins.

Je te prie d’agréer, Cher Philippe, l’expression de mes
salutations les plus cordiales.

1er mars 2017 à Maizières-lès-Vic (canton du Saulnois) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

7 mars 2017 à Hultehouse (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

24 février 2017 à Vilsberg 
(canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur 
et Christine HERZOG, 
conseillère départementale 
de Sarrebourg
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Lors des attentats islamistes à Paris, un ministre socialiste a
déploré le laxisme de certaines municipalités en affirmant
« qu’il y a aussi des Molenbeek autour de Paris ». C’est
un parallèle avec la banlieue de Bruxelles où Molenbeek sert
de base au terrorisme musulman. Or de notoriété publique,
le bourgmestre y a soutenu le communautarisme dans
un but électoral.

Au lendemain d’un débat à la télévision (9 février 2017), le
site de l’hebdomadaire Le Point a indiqué que pour Mme
Le PEN « certains maires sont responsables du
communautarisme ». Bien entendu, ce sont des cas
particuliers mais c’est hélas vrai. De plus, il ne faut pas se
voiler la face (c’est le cas de le dire !), les dérives ne sont
pas seulement concentrées dans la région parisienne.

En Moselle aussi, nous avons un exemple.
Ainsi, un maire se vante dans la presse nationale, d’être le
seul en France à avoir financé une mosquée à 100 % avec
des fonds publics (merci pour les contribuables !). Dans la
rue de la mosquée, il a même installé des lampadaires avec
l’étoile et le croissant. L’intéressé est favorable au port du
voile dans les services publics et aux menus communautaristes
dans les cantines scolaires. Pire, il veut modifier le droit local
d’Alsace-Moselle au profit du culte musulman.

Les élus qui instrumentalisent le communautarisme
sont responsables des dérives extrêmistes

Toutes les religions sont respectables mais il est
irresponsable que par électoralisme, certains élus
instrumentalisent les communautarismes. Cela crée une
menace d’éclatement de notre société avec des conflits
opposant les groupes les uns aux autres.

Plutôt que d’engloutir l’argent des contribuables dans la
construction d’une mosquée, plutôt que d’organiser
l’apprentissage de l’arabe dans les écoles primaires, il faut
concentrer les moyens disponibles pour aider les jeunes des
quartiers à apprendre le français, à s’insérer dans la société
et à acquérir une formation professionnelle conduisant à
l’emploi.

La sauvegarde de nos valeurs passe par une politique
volontariste d’assimilation et de pleine intégration des
personnes issues de l’immigration. Pour cela, une laïcité
stricte est indispensable afin de garantir la liberté de culte
tout en évitant qu’une religion soit le ferment d’un
communautarisme agressif.

C’est ce que préconisent à juste titre des responsables
politiques d’horizons aussi différents que Manuel VALLS,
Nicolas SARKOZY ou Marine Le PEN.

Jean-Louis MASSON dit ce qu’il pense

N’hésitant pas à asséner certaines vérités, il assume totalement
ses propos. Lors de la séance du Sénat du 13 octobre 2015,
il l’a encore montré en déplorant qu’une veuve d’agriculteur
ayant travaillé toute sa vie soit moins bien traitée qu’un

étranger  en situation irrégulière. De même, en soulignant
que les attentats terroristes actuels ont leur source dans le
communautarisme musulman, il a rappelé une réalité que
certains veulent ignorer (cliquer : https://www.publicsenat.fr/lcp/
politique/l-immigration-d-aujourd-hui-terroristes-demain-tolle-senat-
propos-senateur-masson-1082).
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Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

14 mars 2017 à Many (canton de Faulquemont)

15 mars 2017 : 
Le sénateur 
et la conseillère 
départementale 
Christine HERZOG 
à Richeval (ex 
canton de 
Réchicourt)

7 mars 2017 à Lutzelbourg (canton de Phalsbourg)

17 février 2017 à Ham-sous-Varsberg (canton de Boulay)

21 mars 2017 : 
Les élus des anciens 

cantons de Vigy et 
Montigny-Nord visitent 

l'Assemblée nationale 
avec la députée Marie-Jo 

ZIMMERMANN 
et le Sénat avec 

le sénateur 
Jean-Louis MASSON 

14 mars 2017 à Lesse (canton du Saulnois)
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Perspectives de l’élection présidentielle

Pour une vraie démocratie : soutenir les petits candidats
Les partis dominants au Parlement ont dévoyé la démocratie
en supprimant l’obligation d’égalité de traitement des
candidats par les journalistes. C’est ce qui a permis à TF1
d’organiser son grand débat du 20 mars en excluant
purement et simplement 6 des 11 candidats pourtant validés
par le Conseil constitutionnel. C’est scandaleux.

Jean-Louis MASSON veut faire vivre la démocratie en
aidant les petits candidats. Tout comme en 2012, il a donc
accordé son parrainage et son soutien à Nicolas DUPONT-
AIGNAN.  C’est un élu honnête et courageux.

Il a voté contre la loi NOTRe qui conduit à la mort des
communes. Il défend l’idée d’une Europe des nations et
s’oppose à une Europe fédérale où les eurocrates imposent
leurs décisions aux différents  pays. Il est partisan d’une
action volontariste face à la délinquance, à l’immigration, au
terrorisme islamiste et aux dérives communautaristes.

Bravo la Moselle !
En 2017 comme en 2012, la Moselle est le département qui a
accordé le plus grand nombre de parrainages à Nicolas DUPONT-
AIGNAN. Voici le tiercé gagnant : Moselle 37, Ardennes 30,
Haute-Marne 29.

27 mars 2017 à Chesny : Accueillis par le maire, Patrick GERUM, NDA 
et JLM visitent la crèche associative que préside Patricia ARNOLD, 
conseillère municipale de Metz

27 mars 2017 au Club de la presse de Metz : Nicolas DUPONT-
AIGNAN et Jean-Louis MASSON

27 mars 2017 à Marly : Avec plus de 600 participants, la réunion de 
Nicolas DUPONT-AIGNAN est un succès
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La liste des onze candidats à l’élection présidentielle est
maintenant arrêtée et pour chaque département, on connaît
le détail des parrainages qu’ils ont obtenus. En Moselle, ils
émanent de : 7 députés, 5 sénateurs, 16 conseillers
régionaux, 14 conseillers départementaux, 228 maires, 2
présidents de communauté de communes, 1 maire délégué
de commune associée.

 Le Conseil constitutionnel répertorie chaque parrainage
au titre du mandat pour lequel le parrain s’est déclaré. Ainsi,
le député Laurent KALINOWSKI a parrainé Benoît
HAMON en tant que maire de Forbach. De même, la
conseillère départementale Christine HERZOG a parrainé
Nicolas DUPONT-AIGNAN en tant que maire de
Hertzing...

 En Moselle, il y a eu au total 282 parrainages mais 9 de
ceux-ci sont allés à des personnes n’ayant pas atteint le seuil
requis (500) pour valider leur candidature. Cela  correspond
en général à des candidats marginaux. Toutefois, il peut y
avoir une connotation politique comme lorsque le député
Patrick WEITEN a parrainé Laurent HENART, maire de
Nancy, alors que celui-ci ne demandait rien.

 Le Conseil constitutionnel répertorie les députés
européens sur une liste nationale séparée, car ils n’ont pas
d’attache départementale. Cependant, quatre députés
européens domiciliés en Moselle ont parrainé : Marine LE
PEN (Dominique BILDE, Florian PHILIPPOT) ; Emmanuel
MACRON (Nathalie GRIESBECK) ; Benoît HAMON
(Edouard MARTIN).



Nicolas DUPONT-AIGNAN 
37 parrainages

Sénateur Masson ; Maires de :
Achain, Bambiderstroff, Bellange,
Berthelming, Bréhain, Dalhain,
Enchenberg, Erching, Frauenberg,
Gosselming, Grindorff-Bizing,
Hannocourt, Harprich, Hartzviller,
Hertzing, Hinckange, Honskirch,
Inglange, Landange, Laumesfeld, Les
Etangs, Lhor, Molring, Momerstroff,
Moncourt, Morville-lès-Vic,
Pommérieux, Rémering, Rorbach-lès-
Dieuze, Schorbach, Silly-en-Saulnois,
Soucht, Spicheren, Vahl-lès-Bénestroff,
Vergaville, Villers-sur-Nied.

Marine LE PEN 
16 parrainages

Cons. rég. : Bruckmann, Burg,
Coniglio, Gourlot, Grolet, Hoff, Pfeffer;
Maires de : Bannay, Bezange-la-
Petite, Hayange, Lutzelbourg, Many,
Metting, Saint-Jean-Kourtzerode,
Vatimont, Vescheim.

Emmanuel MACRON 
35 parrainages

Sénateur Masseret ; Cons. rég. :
Broccoli ; Maires de : Abreschviller,
Altrippe, Aulnois-sur-Seille, Berling,
Burtoncourt, Craincourt, Distroff,
Garrebourg, Guébestroff, Guermange,
Henriville, Insming, Juville, Kalhausen,
Laneuveville-en-Saulnois, Mulcey,
Nébing, Neufvillage,Ogy-Montoy-
Flanville, Phalsbourg, Puzieux, Saint-
Epvre, Sarralbe, Scy-Chazelles, Tincry,
Uckange, Valmunster, Vantoux, Velving,
Vigy, Voimhaut, Zommange; Maire
délégué de Coutures.

Benoît HAMON 
26 parrainages

Députés : Filippetti, Liebgott, Zanetti ;
Cons. rég. : Liouville, Vaisse ; Cons.

Nathalie ARTHAUD 
22 parrainages

Maires de : Arraincourt, Bettange,
Betting, Bionville-sur-Nied, Chailly-lès-
Ennery, Contz-les-Bains, Elvange,
Fossieux, Frémery, Fribourg, Haute-
Kontz, Hémilly, Hestroff, Lostroff,
Neunkirchen-lès-Bouzonville, Novéant-
sur-Moselle, Rezonville, Saint-Médard,
Sanry-sur-Nied, Thonville, Tragny,
Vasperviller.

Philippe POUTOU 
3 parrainages

Sénateur Abate ; Maires de :
Havange, Pettoncourt.

Jacques CHEMINADE 
37 parrainages

Maires de : Arry, Arzviller, Aspach,
Assenoncourt, Azoudange, Basse-
Rentgen, Bénestroff, Blies-Ebersing,
Bourgaltroff, Boust, Brouck, Danne-et-
Quatre-Vents, Dannelbourg, Gros-
Réderching, Guntzviller, Heining-lès-
Bouzonville, Hommert, Hunting,
Kerbach, Languimberg, Lemberg,
Loudrefing, Luttange, Maizeroy,
Marimont-lès-Bénestroff, Marsal,
Obervisse, Petit-Réderching, Plesnois,
Riche, Ritzing, Romelfing, Saint-Louis,
Sarreinsming, Tarquimpol, Val-de-
Bride, Vulmont.

Jean LASSALLE 
17 parrainages

Jean-Luc MELENCHON 
8 parrainages

Maires de : Algrange, Aumetz,
Beyren-lès-Sierck, Gorze, Knutange,
Maxstadt, Serémange-Erzange,
Xocourt.

François ASSELINEAU 
18 parrainages

Maires de : Audun-le-Tiche, Bassing,
Bermering, Brouviller, Buchy, Chenois,
Conthil, Diffembach-lès-Hellimer,
Elzange, Freybouse, Guessling-
Hémering, Hellimer, Landroff,
Morhange, Petit-Tenquin, Rédange,
Schneckenbusch, Vannecourt.

François FILLON 
54 parrainages

Députés : Jacquat, Lett, Marty,
Zimmermann ; Sénateurs : Grosdidier,
Leroy ; Cons. rég. : Cassaro, Khalife,
Kuntz, Thil, Tribout, Vierling ; Cons.
dép. : Bitte, Colin-Oesterlé, Diligent,
François, Jager-Weber, Lapointe-
Zordan ; Président de la com. com.
Sarrebourg ; Maires de :
Brouderdorff, Cattenom, Château-
Salins, Cheminot, Dabo, Destry,
Dolving, Eincheville, Fleisheim,
Florange, Fraquelfing, Freyming-
Merlebach, Guebenhouse, Hermelange,
Hommarting, Kerprich-aux-Bois,
Marly, Marthille, Merschweiller,
Mittersheim, Moussey, Nouilly,
Ommeray, Ormersviller, Pévange,
Reyersviller, Rohrbach-lès-Bitche,
Saint-Avold, Saint-Georges,
Stuckange, Terville, Thionville,
Valmestroff, Vivier, Wuisse.

dép. : Aliventi, Ambrosin-Chini, Bey, 
Fournier, Goldite, Koenig, Mazzero-
Becker, Sallusti ; Président de la com. 
com Val d’Alzette ; Maires de : 
Forbach, Gandrange, Guénange, Han-
sur-Nied, Léning, Lindre-Basse, Metz, 
Moyeuvre-Grande, Niderviller, Ottange, 
Verny, Woelfing-lès-Sarreguemines.

Maires de : Augny, Bousseviller,

Epping, Fouligny, Hallering, Hanviller,
Haspelschiedt, Holving, Hottviller,
Lambach, Liederschiedt, Obergailbach,
Roppeviller, Siersthal, Waldhouse,
Walschbronn, Walscheid.

Parrainages à l’élection présidentielle de 2017 en Moselle
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Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

Jean-Louis MASSON 
   Sénateur de la Moselle  

Conseiller départemental du Pays messin 

Mise au point en réponse à une campagne de caniveau 

Englué jusqu’au cou dans les séquelles du contrôle de la chambre régionale des comptes, le 
maire de Woippy essaie de faire diversion en laissant entendre que cette juridiction aurait été 
manipulée par Jean-Louis MASSON. 

Pour faire bonne mesure, son entourage multiplie les commentaires mensongers sur facebook.  
C’est une campagne de caniveau car il faut être de mauvaise foi pour prétendre qu’un sénateur 
peut influencer les magistrats de la chambre régionale des comptes. La vérité, c’est que le 
maire de Woippy est rattrapé par ses turpitudes.  

L’article ci-dessous (Républicain Lorrain de Metz, du 7 mars 2017) permet à chacun de se 
faire une opinion. Les faits sont encore plus flagrants quand on connait le nom du membre du 
cabinet concerné par les 400 000 € ou de la secrétaire qui bénéficiait de primes astronomiques 
pour d’hypothétiques astreintes et heures supplémentaires. 

Site de France Bleu Lorraine Nord  - 4 mars 2017
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La Ville épinglée sur 
sa façon de… rémunérer !

Ville surclassée sans arrêté préfectoral, rémunérations indûment versées à des proches collaborateurs de cabinet, 
multiplication des chargés de mission…, le maire de Woippy décortique les principaux griefs de la Cour des comptes.

Avec une compilation de
griefs et anomalies ali-
gnés sur près d’une

soixantaine de pages courant
sur la période 2010-2015, la
Cour régionale des comptes est
tombée à bras raccourcis sur la
Ville de Woippy. L’opposition
municipale (RL de samedi) a
fait caisse de résonance, jeudi
soir, en s’emparant longue-
ment du sujet. Pour confirmer
sa grogne, Laurence Burg a
annoncé son intention de
déposer plainte. Quelques
jours auparavant, l’association
Anticor avait elle-même saisi le
parquet financier de Nancy,
soupçonnant, en vrac, emplois
fictifs et détournements de
fonds. Mais qu’est-ce qui fait
tant grincer les dents dans ce
rapport ?

Une ville de 14 000 
habitants surclassée

400 000 € 
pour un dir’cab

rédactionnelles et conceptuel-
les. J’ai toujours voulu décloi-
sonner les services propres au 
cabinet du maire, que tous 
soient polyvalents, travaillent 
de façon transversale. Et c’est 
encore bien le maire qui orga-
nise ses services comme il
l’entend. »

Un responsable des 
espaces verts payé 

6 000 € brut
François Grosdidier évoque

un agent ayant réalisé des mira-
cles sur sa commune depuis
plusieurs décennies. Et de rap-
peler un périmètre d’action qui
s’est élargi considérablement :
« Des serres beaucoup plus
grandes avec la construction de

7 500 € de plus que 
prévu pour un DGS

La cour des comptes épingle 
les rémunérations annuelles du 
directeur général des services. 

Une situation que le maire
reconnaît mais, assure-t-il, qui
a été rectifiée depuis mai 2015.

Des astreintes et des 
primes en questions
François Grosdidier reconnaît 

dans l’ensemble qu’il faudra 
que ses équipes détaillent un 
peu plus leurs déclarations. 
Mais informe dans le même 
temps un principe fait sien con-
sistant à réduire les primes 
« quand les gens sont malades 
pour, en fin d’année, redistri-
buer le tout aux personnes les 
plus assidues. Quant aux boni-
fications, elles sont réservées, 
au regard de la loi, aux agents 
travaillant en zone sensible, 
notamment. Je ne peux pas la 
donner à un agent qui passerait 
la balayeuse sur une rue hors 
zone et en priver un autre qui 
s’activerait sur le trottoir d’en 
face ».

Des compléments 
injustifiés pour une 

secrétaire

double, ce qui nous permet de 
passer dans la strate supérieure 
des villes de 20 à 50 000 habi-
tants. C’est encore plus légi-
time à Woippy qu’ailleurs tant 
l’action de sécurisation et de 
rénovation a plus que mobiliser 
les équipes. Cette délibération 
a obtenu le cachet du contrôle 
de légalité nous avons donc 
mis en œuvre ce dispositif. » La 
Cour des comptes rappelle à 
l’équipe municipale que cette 
action était soumise à arrêté 
préfectoral.

Les origines du mal, selon le 
maire de Woippy, François 
Grosdidier, s’explique par le 
surclassement démographique 
de sa ville. Le sujet fit, il y a une 
décennie, l’objet d’une délibé-
ration en conseil municipal : 
« Ici, nous sommes classés en 
zone urbaine sensible pour une 
partie de la population (2/3 de 
la ville. ndlr), laquelle compte

Pour la Cour des comptes,
seul un collaborateur (au
regard de la strate de la com-
mune) pouvait être recruté
alors que le cabinet du maire de
Woippy en comptait deux. L’un
d’eux aura i t  a lors  perçu
400 000 € de revenus de
manière indue. Elle relève éga-
lement des difficultés à vérifier
la traçabilité du recrutement.
« La cour estime que le poste de
chargé de mission est un poste 
de directeur de cabinet. C’est 
un point de divergence. La loi 
ne définit absolument pas les 
fonctions de chargé de mission. 
Il a été recruté pour ses qualités 

nouvelles serres attenantes, 
une ferme pédagogique, un 
parc animalier au Patis, etc. » 
Là encore, le maire rappelle que 
l’évolution de carrière et ses 
traitements, délibérés et votés 
en conseil municipal, ont 
obtenu le cachet du contrôle de 
légalité !

« C’est la conséquence du pas-
sage à la strate supérieure, 
explique le maire. Et je n’avais 
aucun scrupule à les lui verser. 
Ça a été une décennie de 
travail intense ».

C’est le montant commu-
niqué par la Cour régio-
nale des comptes s’agis-

sant du coût de ces
rémunérations de cadres
et autres collaborateurs

du cabinet, de ces distri-
butions de bonifications

et autres primes ou
indemnités en dehors des

clous.

1,4 M€Le système 
Grosdidier 
pointé du doigt

WOIPPY

La manière qu’a François Grosdidier de rémunérer ses
proches collaborateurs et de distribuer primes et bonifications
aux agents de la Ville, hors des dispositions contractuelles,
n’est pas pour plaire à la Cour des comptes qui l’agrafe à
plusieurs reprises sur la période courant de 2010 à 2015.

> En page 6

Républicain Lorrain, édition de Metz - 7 mars 2017
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13 février 2017 à Falck (canton de Bouzonville) : Réunion du sénateur 
avec Pascal RAPP, maire de Falck et 1er vice-président de la 
communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois

Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

20 février 2017 à Téting-sur-Nied 
(canton de Faulquemont) : 
Réunion du sénateur avec 

Mireille CINQUALBRE, adjointe 
au maire de Stiring-Wendel

6 mars 2017 à Waldhouse (canton de Bitche) : Réunion du sénateur 
avec Paul DELLINGER, maire de Schorbach et vice-président de la 
communauté de communes de Bitche

1er mars 2017 à Moncourt (canton du Saulnois) : Réunion du sénateur 
avec Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff 

et Christine HERZOG, conseillère départementale
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