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2017 : Année électorale
Présidentielles en mai, législatives en juin, sénatoriales en septembre

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 vos contacts.

Pour consulter, cette lettre parlementaire sur Internet, 
cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettreno89df

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

25 avril 2017 à Phalsbourg : 
Réunion de travail 
avec le sénateur et la 
conseillère départementale 
Christine HERZOG

24 avril 2017 à Pierrevillers (canton de Rombas) 21 avril 2017 à Saint-Louis-lès-Bitche (canton de Bitche)



Elections présidentielles 2017 : un bilan
En Moselle comme partout ailleurs, les élections
présidentielles de 2017 ont bouleversé les équilibres
politiques traditionnels. Il est donc intéressant de dresser
un bilan pour chaque circonscription législative, d’autant
que le charcutage malhonnête des circonscriptions
effectué en 2009 à Thionville et surtout à Metz a une
incidence lourde.

Par ordre de numéro, les neuf circonscriptions et leur député
sortant sont : 1 (Metz I, Aurélie Filippetti) ; 2 (Metz II,
Denis Jacquat) ; 3 (Metz III, Marie-Jo Zimmermann) ;
4 (Sarrebourg, Alain Marty) ; 5 (Sarreguemines, Céleste
Lett) ; 6 (Forbach, Laurent Kalinowski) ; 7 (Saint-Avold,
Paola Zanetti) ; 8 (Thionville-Ouest, Michel Liebgott) ;
9 (Thionville-Est, Patrick Weiten).
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Présidentielles 2017 : 
Reports de voix au second tour



Metz I Metz II Metz III Sarrebourg Sarreguem. Forbach Saint-Avold Thionville O. Thionville E. Moselle

inscrits 91 406 76 507 75 312 81 516 74 010 70 169 90 402 92 473 99 476 751 271

abstentions 23,67% 22,73% 23,58% 19,46% 22,53% 28,01% 22,65% 28,13% 22,16% 23,63%

blancs et nuls 2,40% 2,31% 2,09% 2,56% 2,90% 2,58% 2,60% 2,71% 2,64% 2,54%

exprimés 68 093 57 749 56 348 63 974 55 673 49 213 68 111 64 662 75 394 559 217

3 058 3 157 2 873 4 994 3 949 2 840 4 367 2 862 4 425 32 525

4,49% 5,47% 5,10% 7,81% 7,09% 5,77% 6,41% 4,43% 5,87% 5,82%

17 667 13 318 12 835 21 566 18 203 16 574 22 883 18 229 17 267 158 542

25,95% 23,06% 22,78% 33,71% 32,70% 33,68% 33,60% 28,19% 22,90% 28,35%

15 685 13 997 14 170 11 131 10 347 8 312 12 315 12 995 18 786 117 738

23,03% 24,24% 25,15% 17,40% 18,59% 16,89% 18,08% 20,10% 24,92% 21,05%

4 043 3 456 3 673 2 582 2 296 2 302 3 239 3 913 3 976 29 480

5,94% 5,98% 6,52% 4,04% 4,12% 4,68% 4,76% 6,05% 5,27% 5,27%

547 359 334 672 593 469 704 597 654 4 929

0,80% 0,62% 0,59% 1,05% 1,07% 0,95% 1,03% 0,92% 0,87% 0,88%

736 550 621 783 810 660 918 978 919 6 975

1,08% 0,95% 1,10% 1,22% 1,45% 1,34% 1,35% 1,51% 1,22% 1,25%

111 125 110 146 132 110 145 115 173 1 167

0,16% 0,22% 0,20% 0,23% 0,24% 0,22% 0,21% 0,18% 0,23% 0,21%

494 479 467 845 1 028 488 707 504 751 5 763

0,73% 0,83% 0,83% 1,32% 1,85% 0,99% 1,04% 0,78% 1,00% 1,03%

13 990 9 867 9 987 8 124 7 551 9 799 11 547 16 261 12 992 100 118

20,55% 17,09% 17,72% 12,70% 13,56% 19,91% 16,95% 25,15% 17,23% 17,90%

692 608 532 623 588 574 701 831 828 5 977

1,02% 1,05% 0,94% 0,97% 1,06% 1,17% 1,03% 1,29% 1,10% 1,07%

11 070 11 833 10 746 12 508 10 176 7 085 10 585 7 377 14 623 96 003

16,26% 20,49% 19,07% 19,55% 18,28% 14,40% 15,54% 11,41% 19,40% 17,17%

abstentions 27,44% 26,38% 27,48% 22,36% 24,81% 30,89% 25,77% 31,38% 25,33% 26,85%

blancs et nuls 10,60% 10,67% 10,52% 11,20% 10,78% 9,87% 11,04% 11,20% 10,81% 10,77%

22 815 17 951 16 611 28 539 24 291 21 261 29 974 23 431 22 724 207 597

38,48% 35,67% 33,98% 50,78% 48,94% 48,64% 50,22% 41,59% 34,30% 42,34%

36 481 32 370 32 267 27 659 25 348 22 449 29 707 32 911 43 525 282 717

61,52% 64,33% 66,02% 49,22% 51,06% 51,36% 49,78% 58,41% 65,70% 57,66%
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24 mai 2017 à 
Puttelange-aux-Lacs
(canton de Sarralbe) : 
Réunion avec le sénateur 
et Mireille CINQUALBRE, 
adjointe au maire 
de Stiring-Wendel 

23 mai 2017 à Villers-Stoncourt (ex canton de Pange) : 
Réunion avec le sénateur et Roland CHLOUP, maire de Pange

16 mai 2017 à Zimming (canton de Faulquemont) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

3 mai 2017 à Erstroff (ex canton de Grostenquin) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

25 avril 2017 à Saint-Louis (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG



Recyclage des socialistes : la grande lessiveuse

C’est François BAYROU qui le dit ! ! !

A Metz, les candidats macronistes sont tous les trois 
des socialistes qui ont honte de leur étiquette. Il se 
recyclent en macronistes.

Les adjoints au maire de Metz ont fait toute leur 
carrière grâce au parti socialiste. Ils se renient par 
pur opportunisme. Est-ce cela le renouveau ?

En fait, la candidature de ces adjoints socialo- 
macronistes a pour seul but de les positionner en 
vue des municipales de 2020. Pour eux, le travail 
parlementaire est accessoire, il s’agit avant tout d’être 
en piste pour 2020.

L’Obs
(ex Nouvel

Observateur)
a publié une
interview de

François
BAYROU.

C’est à
croire qu’il

parle de
Metz.

«Les candidats repoussoirs du Parti Socialiste»

Outre la sous-représentation de son parti, le président
du MoDem déplore la sur-représentation du Parti
Socialiste (PS). «C’est une opération de recyclage
du Parti Socialiste. La grande lessiveuse. Je ne laisserai
pas faire ça», déclare-t-il à L’Obs. Il accuse alors le
parti du nouveau président d’avoir investi «les
candidats repoussoirs du PS».
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Législatives à Metz : le donneur de leçons 
Grand donneur de leçons de loyauté politique, le 
maire de Woippy, par ailleurs président 
départemental des Républicains, devrait commencer 
par se les appliquer à lui-même.  

En effet, il rêve de la mairie de Metz depuis 
toujours. Dorénavant, il vise aussi la présidence de 
la grande métropole (dans ce but, il a voté la loi 
NOTRe et la création de la métropole au Sénat). 
Pour cela, il torpille systématiquement tous ceux 
qui peuvent lui faire de l’ombre dans son propre 
camp.  

En 2007, il avait déjà soutenu un sous-marin afin 
de casser Alain MISSOFFE, candidat prometteur 
de l’UMP dans la circonscription de Rombas – 
Thionville-Est. Il lui reprochait de trop s’intéresser 
à la ville de Metz et d’avoir trop de relais 
d’influence au niveau national.  

Aujourd’hui en 2017, il conduit la même opération 
contre Marie TRIBOUT, la candidate officielle 
des Républicains et de l’UDI. Souhaitant qu’elle 
soit battue dans la circonscription de Metz I, il 
présente contre elle sa complice, Marie-Louise 
KUNTZ. Cette dissidente n’a aucune chance, son 
but est seulement d’éliminer Marie TRIBOUT. 

LR-UDI : Bertrand 
siffle la fin
de la récré

Le président de la région des
Hauts-de-France était de pas-
sage à Metz, hier, pour l’inaugu-
ration du local de campagne de
Marie Tribout, candidate inves-
tie LR-UDI pour la première cir-
conscription de Moselle.

Il l’a dit clairement, il essaie
de siffler la fin de la récré. « Il
faut savoir ce que l’on veut :
gagner ou non ? Il est temps que
certains entendent raison ! » En
cause : la dissidence, née dans
cette circonscription messine
(entre autres). Face à elle, Marie
Tribout a affaire à la candidature
de Marie-Louise Kuntz, élue LR
de Woippy, férocement soute-
nue par… le sénateur maire de
Woippy, François Grosdidier, à
qui les remarques de l’ex-minis-
tre étaient directement adres-
sées.

Marie Tribout n’est d’ailleurs
pas en reste, après avoir martelé
l’union et la construction elle
rappelle que « céder aux sirènes
de la dissidence, c’est donner sa
voix à l’opposition. » Evidem-
ment.

Bertrand et Baroin
attendus dans 
le Pays messin

Les ténors de la droite vont
venir soutenir les candidats LR,
dans les jours à venir, dans le
Pays messin.

Demain, Xavier Bertrand,
ancien ministre et président de
la région des Hauts-de-France,
sera présent lors de l’inaugura-
tion de la permanence de cam-
pagne de Marie Tribout, candi-
date LR-UDI pour la première
circonscription de Moselle.
L’ancien ministre sera à 17h45
rue La-Fayette à Metz. Dans la
foulée, il se rendra à Jury pour
soutenir Jean François, dans la
deuxième circonscription de
Moselle.

Le 17 mai, un grand meeting
régional, réunissant tous les
candidats LR-UDI de Lorraine,
se tiendra au Nec de Marly.
L’horaire est encore à préciser.
En revanche, le casting com-
mence à être annoncé : il comp-
tera également François Baroin,
sénateur de l’Aube, qui a été
choisi pour mener la campagne
des législatives pour Les Répu-
blicains.

Elle martèle « l’union » et la « co-
construction » avec un slogan

"Ensemble pour un avenir durable en
Moselle". Hier, Marie Tribout, candi-
date officielle LR et UDI, inaugurait
son QG de campagne à Metz. Pour
trinquer, elle recevait Xavier Bertrand
venu clairement afficher la couleur.
« Je crois fermement que l’on peut
l’emporter. Au-delà du fait que l’on
vient de perdre une élection imperda-
ble, les électeurs, et les valeurs de la
droite et du centre sont toujours là. »

L’ex-ministre est venu, aussi et sur-
tout, pour démontrer le soutien des
instances nationales et contrer la dissi-
dence. « Il faut savoir ce que l’on veut :
gagner ou non ? Il est temps que cer-
tains entendent raison ! »

En cause, ceux qui ont décidé de 
soutenir dans cette élection Marie-
Louise Kuntz. Comme le sénateur-
maire LR de Woippy, qui défend son 
adjointe et voit dans l’investiture de 
Marie Tribout un parachutage, com-
mandité par Laurent Hénart, maire de 
Nancy et président du Parti radical. 
François Grosdidier est donc rentré en 
résistance sans état d’âme ni peur des 

directeur de campagne de Marie-Louise
Kuntz. « Marie Tribout arrive, comme
un cheveu sur la soupe en pensant que
chacun lui doit tout ! C’est impensa-
ble. » Néanmoins, certains y pensent
clairement. Devant Marie-Jo Zimmer-
mann, députée de la troisième circons-
cription, hier, Marie Tribout a présenté
le président de son comité de soutien et
son directeur de campagne, tous deux
élus LR. Aujourd’hui, c’est Philippe
Richert, président de la région Grand
Est qui sera à Metz pour lui assurer son
soutien. Pour elle, sa légitimité ne fait
aucun doute. « J’avais proposé à Marie-
Louise Kuntz d’être ma suppléante. Elle
avait été choisie par le comité départe-
mental LR, moi par l’UDI. Les instances
nationales ont tranché. » La candidate
rappelle qu’elle est née à Metz, que
sept des neuf circonscriptions de 
Moselle ont été attribuées à des candi-
dats LR… Mais l’union est loin d’être à
l’ordre du jour. « Céder aux sirènes de
la dissidence, c’est donner sa voix à
l’opposition », rappelle-t-elle.

« On veut gagner ou non ? »

Tribout sort l’artillerie lourde 
Ça démarre fort dans la première circonscription de la 

Moselle. Investie par Les Républicains et l’UDI, la 
conseillère régionale Marie Tribout n’a en revanche pas 

le soutien de quelques-uns des ténors locaux de la 
droite, à l’instar du sénateur-maire

de Woippy, François Grosdidier (qui soutient l’une de 
ses fidèles, la vice-présidente du CD 57, Marie-Louise 

Kuntz). Cette semaine, Marie Tribout a donc fait 
marcher ses réseaux pour décrocher des soutiens de 
poids. Ainsi, jeudi, c’est le président des Hauts-de-
France, Xavier Bertrand, qui est venu inaugurer sa 

permanence de campagne. Vendredi, c’est le président 
de la région Grand Est, Philippe Richert, qui l’a 

accompagnée durant une partie
de la journée dans la circonscription. À Hagondange, 

Amnéville et Woippy. Sans surprise, aucune escale 
n’était prévue à la mairie de Woippy pour aller à la 

rencontre de François Grosdidier.
Républicain Lorrain, 15 mai 2017Républicain Lorrain, 12 mai 2017

Républicain Lorrain, 10 mai 2017  Républicain Lorrain, 12 mai 2017

représailles des instances du parti.
«J’ai passé l’âge ! » grogne l’«officiel »
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Mosellane de souche, mariée et mère de deux 
enfants, Marie-Jo ZIMMERMANN est diplômée 
de l’université de Strasbourg et professeur 
d’histoire-géographie. 

Militante associative et gaulliste de conviction, 
elle fut choisie par Pierre Messmer en 1986 pour 
être candidate sur sa liste aux législatives. 

Conseillère municipale de Metz, elle a siégé au 
conseil d’administration des TCRM et à celui de 
l’OPAC de la Moselle en tant que personnalité 
qualifiée. Elle a également été vice-présidente 
du conseil régional de Lorraine. 

Députée de Metz III, depuis le 1er février 1998, elle 
a toujours été réélue depuis lors. 

A l’Assemblée nationale, elle est vice-présidente 
de la délégation parlementaire aux droits 
des femmes, vice-présidente de la mission 
parlementaire sur l’industrie automobile et 
membre de la commission des lois. Elle fait aussi 
partie des 18 parlementaires qui représentent la 
France au Conseil de l’Europe.

Militante 
associative 
et gaulliste 
de conviction

CANDIDAT SUPPLÉANT 

Roland 
CHLOUP
Originaire de Villers-Stoncourt 
dans  le  Sud de  l ’anc ien 
canton, Roland CHLOUP est 
technicien dans l’industrie 
automobile. Très investi dans 
la vie associative, l’animation 
et le cadre de vie, il a été 
élu conseiller municipal de 
Pange en 1995, puis adjoint 
en 2002 et maire en 2014. 
Président de la communauté 
de communes depuis 2008, il 
a conservé cette fonction suite 
au récent regroupement des 
intercommunalités du secteur 
Vigy-Pange. 

En 2009, cette circonscription a été l’objet d’un charcutage éhonté. C'est la seule de France pour laquelle le 
Conseil constitutionnel l’a lui-même souligné. Il est donc important de mobiliser toutes les forces vives de la 
droite et du centre autour de la députée, candidate d’union Les Républicains-UDI.

Elections législatives dans la circonscription de Metz III
Jean-Louis MASSON soutient la députée Marie-Jo ZIMMERMANN
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Quelles communes 
dans cette circonscription ?

La circonscription est majoritairement
messine puisqu’elle comprend des quar-
tiers importants de Metz : Queuleu, Le
Sablon ou encore Magny.

Les autres communes comprises dans la
circonscription sont celles du canton du
Pays messin (Courcelles-Chaussy, Vigy,
Trémery, Ars-Laquenexy, Pange, Bazon-
court). Elles sont au nombre de 49. Bref, la
3e circonscription est une circonscription
mixte, qui allie zones urbaines et rurales.

Quels résultats en 2012 ?

En pleine vague rose, Marie-Jo Zimmer-
mann était parvenue à conserver son siège
avec une marge importante face à l’adjointe
messine, la socialiste Christiane Pallez
(53,7 % contre 46,2 %).

Au premier tour, les deux femmes avaient
viré en tête, respectivement 38 % et 33 %,
devant la frontiste Françoise Grolet (17 %) et
le communiste Jacques Maréchal (3,98 %).

La participation était faible : 54 % au
premier tour, 52 % seulement au second
tour.

Qui est favori ?

Réélue au premier tour en 2007, assez
facilement en 2012 malgré un contexte
national défavorable, la sortante Marie-Jo
Zimmermann se présente en favorite dans
cette circonscription. Mais les résultats de la
présidentielle – Macron était en tête dans la
circonscription avec 25,1 %, devant Le Pen
22,79 % et Fillon 19,07 % – augurent d’un
scrutin plus indécis cette année.

Richard Lioger (En Marche) et Françoise
Grolet (FN) espèrent mettre Marie-Jo Zim-
mermann en difficulté.

Quels sont les candidats aux élections législatives ? D’ici au 11 juin, nous vous présenterons 
les forces en présence. Aujourd’hui, quatre des 16 candidats de la 3e circonscription.

Les campagnes électorales,
Marie-Jo Zimmermann con-
naît ça sur le bout des

doigts. Le tractage, les réunions
publiques et, surtout, le porte-à-
porte, c’est son truc. « Cette cir-
conscription, je l’ai dans les tri-
pes », glisse-t-elle quand on lui
parle de cette troisième circo’de
Moselle où elle est élue sans
discontinuer depuis 1998.

À 66 ans, la parlementaire LR a
décidé de repartir une nouvelle
fois en campagne sur ce territoire
qu’elle connaît comme sa poche.
« J’ai encore beaucoup à appor-
ter à mes concitoyens », avance-
t-elle, consciente que l’heure est
au "dégagisme" depuis qu’un
président de 39 ans a fait son
entrée à l’Élysée. « C’est vrai que
l’élection du président Marcon
donne une envie de renouvelle-
ment, mais l’exercice du pouvoir
demande de l’équilibre entre per-
sonnalités d’expérience et nou-
velles figures, argue Marie-Jo 
Zimmermann. D’ailleurs, je
remarque que les trois ministres
d’État que Macron a choisis
(Bayrou, Collomb et Hulot) ont
entre 60 et 70 ans… »

Première à reconnaître que
l’Assemblée nationale n’était pas
représentative de la société fran-
çaise, et donc de la nécessité
d’un certain renouvellement,
elle met en garde toutefois con-
tre un jeunisme excessif. « Il faut
de l’expérience pour faire les
lois », argumente-t-elle avant
d’expliquer qu’elle a intégré la
prestigieuse commission des
lois, à l’Assemblée, après avoir

fait ses preuves à la commission
des affaires sociales.

Celle qui se définit comme
« une députée atypique », qui
vote à l’Assemblée en fonction
de ce qu’elle ressent sur le terrain
(et pas selon la ligne officielle de
son parti), rappelle que la loi qui
porte son nom, promulguée en
2011, a permis de faire avancer
l’égalité hommes-femmes dans
le pays. « Je suis une députée de
combat au service de mes admi-
nistrés et je le resterai », appuie
Marie-Jo Zimmermann.

Pas ménagée par certains de
ses adversaires, elle entend se
placer au-dessus de la mêlée,
« sans critiquer personne », et
avec la volonté de « défendre le
territoire et, notamment, tous
ses emplois industriels [PSA en
premier lieu]. » Oui, mais dans
quelle majorité ?

Si elle espère une cohabitation
« douce et apaisée » avec le pré-
sident Macron après le 18 juin,
elle n’entend pas, en cas de
défaite de la droite, être dans
l’opposition systématique. « J’ai
des valeurs de droite, je ne les
renierai jamais. Mais je serai
dans une opposition construc-
tive si Macron obtient une majo-
rité à l’Assemblée. Car, pour la
France, je souhaite que Macron
réussisse. Mais, attention, je ne
veux pas d’un système monoli-
thique. Il faut que le président
respecte le pluralisme et les dif-
férentes sensibilités. »

F. SUR.

marie-jo zimmermann, candidate lr-udi

« J’ai encore beaucoup 
à apporter à mes concitoyens »
Députée depuis 1998, Marie-Jo Zimmermann mise sur son expérience de parlementaire 

et sa connaissance fine du terrain pour être réélue le 18 juin prochain à l’Assemblée.

La devise de Marie-Jo Zimmermann : « Du terrain à l’Assemblée ».
« Je suis une élue de terrain, de proximité », argue-t-elle. Photo G. WIRTZ

Fiche d’identité
• Étiquette : Les Républicains (elle a également le soutien

de l’UDI).
• Mandats : députée de la Moselle depuis 1998. Elle a été

réélue en 2002, 2007 (premier tour) et 2012. Conseillère
municipale d’opposition à Metz. En 2014, c’est elle qui a dirigé
la liste de la droite et du centre à Metz lors des élections
municipales.

• Âg  : 66 ans.
• Profession : professeur d’histoire-géographie à la retraite.
• Suppléant : Roland Chloup, maire de Pange et président

de la communauté de communes Haut Chemin-Pays de Pange.
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20 avril à Sorbey 
(canton du Pays messin) : 
Réunion de travail avec
la députée et le sénateur

15 octobre 2016 à 
Courcelles-Chaussy 

(canton du Pays messin) : 
La députée et le sénateur 

inaugurent le tennis couvert

5 mars 2017 au repas des anciens de Maizeroy (ex canton de Pange) : 
La députée, le sénateur et Roland CHLOUP

12 décembre 2016 à Servigny-lès-Sainte-Barbe (ex canton de Vigy)

3 mars 2017 à Tragny 
(ex canton de Pange) : 

Inauguration de la 
fontaine avec la députée 

et le sénateur

Marie-Jo ZIMMERMANN et 
Jean-Louis MASSON sont 

partout présents 
dans les communes
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24  septembre : élections sénatoriales
Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre
prochain. Les cinq sièges de sénateurs du département
de la Moselle sont renouvelables.

Jean-Louis MASSON a annoncé qu’il serait à nouveau
candidat, avec une équipe profondément rajeunie. Afin
de représenter la ruralité, sa première colistière sera
Christine HERZOG, conseillère départementale de
Sarrebourg et maire de Hertzing (185 habitants).

Les perspectives de ce scrutin sénatorial sont plus
incertaines qu’en 2011 car deux facteurs accentuent la
politisation du scrutin.

Le premier est la réforme de la loi électorale qui a
augmenté considérablement le nombre des
électeurs sénatoriaux des grandes villes dans
lesquelles les élus sont très politisés.

Le second facteur est le contrecoup de l’élection
présidentielle, qui a amené un bouleversement sans
précédent de l’échiquier politique.

Face à ce risque de politisation excessive et en raison de
la multiplication des listes de candidats, il est important
de ne pas disperser les suffrages.

•

Depuis plus d’un an, les élections sénatoriales sont 
fixées au 24 septembre 2017. A compter de cette 
date, tous les sénateurs cumulards devront clarifier 
leur situation (maire, président de collectivité...). 
Or les intéressés s’accrochent désespérément pour 
continuer à profiter de leurs prébendes.

Les sénateurs-maires cumulards avaient ainsi imaginé
une solution miracle pour retarder l’échéance. Ils ont
proposé de reporter d’un an les élections sénatoriales
sous le faux prétexte de réfléchir à la réduction du
nombre de parlementaires. Or celle-ci n’entrera en
vigueur qu’en 2022.

L’artifice était vraiment grossier et lorsque le président
du Sénat a rencontré Emmanuel MACRON (samedi 13
mai), il lui a demandé s’il cautionnait cette manoeuvre.
Le communiqué de presse publié à l’issue de l’entretien
clarifie les choses : « Emmanuel MACRON a précisé
au président du Sénat que le report des élections
sénatoriales en l’état actuel n’est pas dans son projet».

Pas de report des sénatoriales

•

Il faut donc soutenir massivement 
les sénateurs qui font 
consciencieusement leur travail 
tout au long de leur mandat, les 
sénateurs qui sont régulièrement 
présents dans les communes et 
disponibles à leur service. Tout le 
contraire de certains élus que l’on
ne voit qu’au moment des élections
ou lors des grandes assemblées
générales.
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26 avril 2017 à Malling (ex canton de Sierck-les-Bains)

10 mai 2017 à 
Bénestroff
(canton du 
Saulnois) : 
Réunion avec 
le sénateur et 
la conseillère 
départementale 
Christine HERZOG



Le sénateur Jean-Louis MASSON défend la ruralité

NON à la fracture territoriale

Le désengagement partiel du
département sur le dossier des sites
culturels est hélas une des nombreuses
conséquences de la loi NOTRe et des
restrictions budgétaires. Toutes ces
mesures ont pour effet d’accentuer
encore la marginalisation de la ruralité
par rapport aux zones urbaines.

Les sénateurs Jean-Louis MASSON et 
Philippe LEROY refusent la fracture 
territoriale et défendent la ruralité. 
Ils étaient les seuls parlementaires 
présents et actifs aux côtés du maire de 
Marsal.

30 avril 2017 à Vic-sur-Seille : Le maire de Marsal avec les sénateurs Philippe LEROY et 
Jean-Louis MASSON pour la défense des sites Moselle Passion en milieu rural

La fête des vins de Moselle s’est déroulée le dimanche 30 avril 2017 à Vic-sur-Seille. A cette occasion, le maire 
de Marsal et l’association du musée du sel ont manifesté contre l’éventuelle fermeture de ce musée. Ce serait 
un coup dur pour l’attractivité et le rayonnement du Saulnois.
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2 mai 2017 à Silly-sur-Nied (ex canton de Pange) : Réunion avec le sénateur 
et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

3 mai 2017 à Virming (ex canton d'Albestroff) : 
Réunion du sénateur avec Stéphanie ZAMPIERI, 

maire de Vahl-lès-Bénestroff



MASSON (Jean Louis)
sénateur (Moselle)

NI

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale.

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation.

DÉPÔTS

Proposition de loi tendant à ce que l'organisation des scrutins 
nationaux et locaux se réfère au nombre de citoyens inscrits sur 
les listes électorales et non à la population [n° 285 (2015-2016)] 
(4 janvier 2016) - Pouvoirs publics et Constitution.

Proposition de loi tendant à organiser la procédure des questions 
écrites dans les collectivités territoriales [n° 305 (2015-2016)] 
(15 janvier 2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi visant à appliquer dès le 1er janvier 2017, 
l'interdiction du cumul d'une fonction exécutive locale avec le 
mandat de député européen [n° 350 (2015-2016)] (1er février 
2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi organique visant à appliquer dès le 1er 
janvier 2017, l'interdiction du cumul d'un mandat parlementaire 
avec une fonction exécutive locale [n° 351 (2015-2016)] (1er 
février 2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi organique tendant à prendre en compte le 
mandat de conseiller communautaire dans la limitation des 
cumuls de mandats pour les parlementaires [n° 401 (2015-
2016)] (15 février 2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi tendant à limiter les cas de double nationalité 
[n° 419 (2015-2016)] (24 février 2016) - Affaires étrangères et 
coopération.

Proposition de loi constitutionnelle tendant à préserver le 
principe de réciprocité des droits et des obligations face aux 
empiètements des communautarismes [n° 420 (2015-2016)] (24 
février 2016) - Pouvoirs publics et Constitution.

Proposition de loi tendant à interdire aux auteurs de crimes ou 
de délits et à leurs ayants droits de se porter partie civile contre 
leurs victimes ou contre les forces de l'ordre [n° 460 (2015-
2016)] (10 mars 2016) - Justice.

Proposition de loi organique tendant à ce que les élections 
législatives soient organisées en même temps que l'élection 
présidentielle [n° 468 (2015-2016)] (15 mars 2016) - Pouvoirs 
publics et Constitution.

Proposition de loi tendant à supprimer les conseils 
économiques, sociaux et environnementaux régionaux [n° 547 
(2015-2016)] (20 avril 2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi constitutionnelle tendant à faciliter la saisine 
du Conseil constitutionnel par les parlementaires [n° 572 (2015-
2016)] (3 mai 2016) - Pouvoirs publics et Constitution.

Proposition de loi organique tendant à limiter le cumul des 
mandats parlementaires dans le temps [n° 584 (2015-2016)] (9 
mai 2016) - Pouvoirs publics et Constitution.

Proposition de loi tendant à interdire l'instauration de péages sur 
les sections d'autoroutes existantes et actuellement gratuites 
[n° 586 (2015-2016)] (10 mai 2016)

Proposition de loi tendant à faciliter la prise en compte des 
demandes des communes pour changer d'intercommunalité 
[n° 627 (2015-2016)] (25 mai 2016) - Collectivités 
territoriales.

Proposition de loi tendant à octroyer aux retraités un crédit 
d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile [n° 651 (2015-
2016)] (1er juin 2016) - Économie et finances, fiscalité.

Proposition de loi relative aux délais de versement des 
subventions attribuées aux communes par les régions ou les 
départements [n° 678 (2015-2016)] (10 juin 2016) - 
Collectivités territoriales.

Proposition de loi tendant à encadrer l'évolution du taux de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties [n° 846 (2015-2016)] (21 
septembre 2016) - Collectivités territoriales.

Proposition de loi organique tendant à ce que les dépenses 
engagées pour une élection primaire soient intégrées dans le 
compte de campagne des candidats [n° 1 (2016-2017)] (3 
octobre 2016) - Pouvoirs publics et Constitution.

Proposition de loi organique relative au cumul d'une mission 
temporaire confiée par le Gouvernement avec un mandat 
parlementaire [n° 14 (2016-2017)] (6 octobre 2016)

Proposition de loi tendant à rectifier les limites des 
départements afin d'éviter tout chevauchement avec les 
intercommunalités [n° 17 (2016-2017)] (10 octobre 2016) - 
Collectivités territoriales.

Proposition de loi tendant à interdire aux auteurs de crimes ou 
de délits et à leurs ayants droits de se porter partie civile contre 
leurs victimes ou contre les forces de l'ordre [n° 37 (2016-
2017)] (14 octobre 2016) - Justice.

Proposition de loi tendant à l'expulsion définitive des 
délinquants étrangers ayant été condamnés à une peine d'un an 
de prison ou plus [n° 105 (2016-2017)] (4 novembre 2016) - 
Justice.

Proposition de loi tendant à garantir l'indemnisation des 
communes lorsque des bâtiments communaux ou des 
infrastructures publiques ont subi des dégâts miniers [n° 149 
(2016-2017)] (25 novembre 2016) - Aménagement du 
territoire.

Proposition de loi tendant à supprimer le monopole des 
syndicats dits « représentatifs » pour la présentation des 
candidatures aux élections professionnelles [n° 175 (2016-
2017)] (2 décembre 2016) - Entreprises.

Proposition de loi tendant à harmoniser et à compléter les 
modalités des scrutins secret et public au sein des conseils 
municipaux, départementaux et régionaux [n° 210 (2016-2017)] 
(9 décembre 2016) - Collectivités territoriales.

INTERVENTIONS EN COMMISSION

Réunion du mercredi 27 janvier 2016 (commission des lois) : 
Renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste - Examen du 
rapport et du texte de la commission.

T  A  B  L E  N O M I  N A T I  V E  2 0  1 6  - D É B  A T  S  D  U  S  É N  A T 

Le travail de votre sénateur
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MASSON (Jean Louis)

Réunion du mercredi 10 février 2016 (commission des lois) : 
Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle - 
Examen du rapport et du texte de la commission.

Réunion du mercredi 17 février 2016 (commission des lois) : 
Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle - 
Examen des amendements aux textes de la commission.

Réunion du mercredi 16 mars 2016 (commission des lois) : 
Marchés publics - Examen du rapport et du texte de la 
commission.

Réunion du mercredi 23 mars 2016 (commission des lois) : 
Mission en cours de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des 
dernières lois de réforme territoriale - Communication.

Réunion du mercredi 30 mars 2016 (commission des lois) : 
Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle - 
Examen, en nouvelle lecture, du rapport et des textes de la 
commission.

Renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorer l'efficacité et les garanties de la 
procédure pénale - Suite de l'examen des amendements au texte 
de la commission.

Réunion du mercredi 4 mai 2016 (commission des lois) : 
Prorogation de l'état d'urgence - Examen du rapport et du texte 
de la commission.

Réunion du mercredi 11 mai 2016 (commission des lois) : 
Lutter contre les contrôles d'identité abusifs - Examen du rapport 
et du texte de la commission.

Réunion du mercredi 18 mai 2016 (commission des lois) : 
Lutter contre les contrôles d'identité abusifs - Examen des 
amendements.

Réunion du mercredi 1er juin 2016 (commission des lois) : 
Autorités administratives indépendantes et autorités publiques 
indépendantes - Examen des amendements aux textes de la 
commission.

Réunion du mercredi 5 octobre 2016 (commission des lois) : 
Réforme de la prescription en matière pénale - Examen du 
rapport et du texte de la commission.

Réunion du mercredi 19 octobre 2016 (commission des lois) : 
Faciliter la recomposition de la carte intercommunale - Examen 
du rapport et du texte de la commission.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE

- Question orale sans débat sur le champ d'intervention de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine - (26 janvier 
2016) (p. 702). (p. 703).

- Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages [n° 608 (2014-2015)] - (26 janvier 
2016) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 711).

- Rappel au règlement - (26 janvier 2016) (p. 721, 722).

Réunion du mercredi 9 novembre 2016 (commission des 
lois) : Statut de Paris et aménagement métropolitain - Suite 
de l'examen des amendements au texte de la commission.

Réunion du mercredi 16 novembre 2016 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2017 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'État » - Examen du rapport pour avis.

Loi de finances pour 2017 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Crédits « Immigration » - Examen du rapport 
pour avis.

Réunion du mercredi 23 novembre 2016 (commission des 
lois) : Projet de loi de finances pour 2017- Mission « Relations 
avec les collectivités territoriales » - Examen du rapport pour 
avis.

Réunion du mercredi 21 décembre 2016 (commission des 
lois) : Proposition de loi portant statut général des 
autorités administratives indépendantes et des autorités 
publiques indépendantes et proposition de loi organique 
relative aux autorités administratives indépendantes et 
autorités publiques indépendantes (troisième lecture) - 
Examen du rapport et des textes de la commission.

Réunion du mercredi 14 décembre 2016 (commission des 
lois) : Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 
55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence - Examen du 
rapport et du texte de la commission.

10 mai 2017 à Bassing 
(ex canton de Dieuze) : 
Réunion du sénateur 
avec la conseillère 
départementale 
Christine  HERZOG

11 mai 2017
 à Liéhon 

(ex canton 
de Verny) : 

Réunion avec 
le  sénateur 

Jean-Louis MASSON
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MASSON (Jean Louis)

- Rappel au règlement - (8 mars 2016) (p. 3887).

- Proposition de loi tendant à permettre le maintien des 
communes associées en cas de création d'une commune 
nouvelle [n° 433 (2015-2016)] (suite) - (8 mars 2016) - 
Articles additionnels après l'article 1er (p. 3891).

- Question orale sans débat sur les régimes complémentaires 
de retraite des élus locaux et la reprise d'activité - (15 mars 
2016) (p. 4106). (p. 4106, 4107).

- Projet de loi  constitutionnelle de protection de la Nation 
[n° 395 (2015-2016)] - (16 mars 2016) - Demande de renvoi à 
la commission (p. 4207, 4209). - Article additionnel avant 
l’article 1er (p. 4209, 4210). (p. 4210). - Article 1er (art. 36-1 
[nouveau] de la Constitution - Régime juridique de l'état 
d'urgence) (p. 4213). (p. 4217). (p. 4223). (p. 4225). (p. 4226). 
(p. 4230).

- Suite de la discussion (17 mars 2016) (p. 4246). (p. 4248). 
(p. 4250). (p. 4251). - Article additionnel après l'article 1er 
(p. 4256). - Article 1er bis (nouveau) (art. 42 et 48 de la 
Constitution - Délais relatifs à l'examen des projets de loi 
prorogeant des états de crise) (p. 4257).

- Suite de la discussion (22 mars 2016) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 4315).

- Question d'actualité au Gouvernement sur le régime des 
cultes en Alsace-Moselle - (11 février 2016) (p. 2735, 2736). 
(p. 2736).

- Projet de loi relatif à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine [n° 341 (2015-2016)] - (16 
février 2016) - Article 24 (art. L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, 
L. 621-9, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L. 621-
39 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-3, 
L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 624-1 à L. 624-7, 
L. 631-1 à L. 631-3 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 
[nouveaux], L. 633-1 [nouveau] du code du patrimoine - 
Renforcement de la protection des meubles attachés aux 
immeubles classés, des abords des monuments historiques ainsi 
que des domaines nationaux - Instauration du régime des cités 
historiques) (p. 2871).

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 
19 février 2016 - (17 février 2016) (p. 2999).

- Proposition de loi tendant à permettre le maintien des 
communes associées en cas de création d'une commune 
nouvelle [n° 433 (2015-2016)] - (8 mars 2016) - Discussion 
générale (p. 3864, 3865). - Articles additionnels après 
l'article 1er (p. 3874). (p. 3876). (p. 3878).

- Question orale avec débat sur la santé et le travail : 
repenser les liens dans un contexte de mutations 
économiques du travail - (22 mars 2016) (p. 4333).

- Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le 
terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et 
les garanties de la procédure pénale [n° 492 (2015-2016)] 
- (30 mars 2016) - Article 1er (art. 706-89, 706-90, 706-91 
et 706-92 du code de procédure pénale - Autorisation 
des perquisitions de nuit dans les domiciles en enquête 
préliminaire et en information judiciaire en matière 
terroriste) (p. 4899). - Article additionnel après l'article 1er 
(p. 4901). - Article 2 bis (supprimé) (art. 706-104 [nouveau] 
du code de procédure pénale - Interdiction d'utilisation des 
techniques d'enquête de la criminalité organisée à l'encontre 
des parlementaires et des « professions protégées ») (p. 
4912). - Article additionnel après l'article 2 bis (p. 4912).
- Article additionnel avant l’article 4 (p. 4922).

- Suite de la discussion (5 avril 2016) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5115).

- Proposition de loi renforçant le dialogue avec les 
supporters et la lutte contre le hooliganisme [n° 515 (2015-
2016)] - (5 avril 2016) - Discussion générale (p. 5132, 5133).

- Projet de loi pour une République numérique [n° 535 
(2015-2016)] - (3 mai 2016) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6277, 6278).

- Débat sur la situation financière des communes et des 
intercommunalités - (3 mai 2016) (p. 6294, 6295).

- Débat sur les femmes et les mineur-e-s victimes de la traite 
des êtres humains - (4 mai 2016) (p. 7164, 7165).

- Question orale sans débat sur le cumul de mandats - (10 
mai 2016) (p. 7222). (p. 7223).

- Rappel au règlement - (11 mai 2016) (p. 7347).

- Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages - Deuxième lecture [n° 578 (2015-
2016)] - (11 mai 2016) - Article 4 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 110-3 [nouveau] et L. 414-9 du code de 
l'environnement - Stratégies nationale et régionales pour la 
biodiversité) (p. 7352).

- Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la 
lutte antiterroriste [n° 336 (2015-2016)] - (2 février 2016) 
- Discussion générale (p. 2138). - Article 5 (art. 706-95-2, 706 
- 95-3 et 706-95-4 [nouveaux] du code de procédure 
pénale - Utilisation de l'IMSI catcher dans le cadre des 
enquêtes du parquet et des informations judiciaires en matière 
de criminalité organisée) (p. 2161). - Article 10 (art. 421-2-5-1 
et 421-2-5-2 [nouveaux] du code pénal - Création de 
nouveaux délits terroristes) (p. 2165). (p. 2166).

8 mai 2017 à Flévy (canton du Pays messin) avec la députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le sénateur Jean-Louis MASSON
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MASSON (Jean Louis)

- Proposition de loi précisant les modalités de création 
d'une installation de stockage réversible en couche 
géologique profonde des déchets radioactifs de haute 
et moyenne activité à vie longue [n° 595 (2015-2016)] - 
(17 mai 2016) - Discussion générale (p. 8002, 8003). - 
Article unique (p. 8008). (p. 8008, 8009). (p. 8009). 
(p. 8011). - Article additionnel après l'article unique (p. 
8013). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 8014).

- Proposition de loi visant à renforcer la 
liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias [n° 
519 (2015- 2016)] - (26 mai 2016) - Article 1er ter 
(précédemment réservé) (art. 2 de la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse, art. 706-183 à 706-187 
[nouveaux], 326, 100-5, 109 et 437 du code de procédure 
pénale, art. 226-4, 226-15, 323-1, 413-11, 413-13, 432-8, et 
432-9 du code pénal - Protection des sources des 
journalistes) (p. 8734).

- Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et 
à lutter contre la fraude sociale [n° 639 (2015-2016)] - (31 
mai 2016) - Article 1er (art. L. 262-6 et L. 262-18 du 
code de l'action sociale et des familles - Conditions d'accès 
au revenu de solidarité active) (p. 8898, 8899). - Demande 
de retrait de l'ordre du jour de la proposition de loi (p. 

8912).
- Question orale sans débat sur la réforme du code minier 
- (7 juin 2016) (p. 9129). (p. 9130).

- Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et 
de nouvelles protections pour les entreprises et les 
actif-ve-s [n° 662 (2015-2016)] - (14 juin 2016) - Article 
1er (Création d'une commission de refondation du code du 
travail) (p. 9461).

- Suite de la discussion (15 juin 2016) - Article 2 
(art. L. 1222-7 et L. 1222-8, L. 1225-9, L. 1263-3, L. 
1271-5, L. 1272-4, L. 1273-3, L. 1274-2 L. 1273-5, L. 1522-8, 
L. 2323-3, L. 2323-17, L. 3111-2, L. 3111-3 [nouveau], 
L. 3121-1 à L. 3121-11-1, L. 3121-12 à L. 3121-14 
[nouveaux], L. 3121-15 et L. 3121-16, L. 3121-17 à L. 
3121-19 [nouveaux], L. 3121-20 à L. 3121-25, L. 3121-26 à 
L. 3121-32 [nouveaux], L. 3121-33 et L. 3121-34, L. 
3121-34-1 [nouveau], L. 3121-35 à L. 3121- 38, L. 
3121-38-1 [nouveau], L. 3121-39 à L. 3121-48, L. 3121- 49 
à L. 3121-51 [nouveaux], L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3121- 
55 à L. 3121-67 [nouveau], L. 3122-1 à L. 3122-6, L. 3122-7 
à L. 3122-22 [nouveaux], L. 3122-23 à L. 3123-25, L. 
3123-26 à L. 3123-28 [nouveaux], L. 3123-29 à L. 
3123-37, L. 3123-38 [nouveau], L. 3131-1 et L. 3131-2, 
L. 3131-3 [nouveau], L. 3132-26 et L. 3132-28, L. 3133-1 à 
L. 3133-3, L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2 [nouveaux], L. 
3133-4 à L. 3133-8, L. 3133-9 [nouveau], L. 3133-10 à 
L. 3133-12, L. 3134-1,L. 3134-16 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le redécoupage de 
la carte des intercommunalités - (23 juin 2016) (p. 10369). (p. 

10370).

- Rappel au règlement - (23 juin 2016) (p. 10370, 10371).

- Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de 
nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s [n° 
662 (2015-2016)] (suite) - (28 juin 2016) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 10634).

- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté [n° 828 
(2015-2016)] - (4 octobre 2016) - Article additionnel avant 
l'article 1er (p. 14422). - Article 1er (Institution d'une réserve 
citoyenne) (p. 14423). - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Sections territoriales de la réserve civique) (p. 
14424). (p. 14425). - Article 4 (Texte non modifié par la 
commission) (Organismes et conditions d'accueil des 
réservistes) (p. 14427).

- Question orale sans débat sur la retraite complémentaire 
des élus locaux - (11 octobre 2016) (p. 14735). (p. 14736).

- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté [n° 828 
(2015-2016)] (suite) - (18 octobre 2016) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 15211, 15212).

- Projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain [n° 83 (2016-2017)] - (8 novembre 2016) - 
Article 17 (supprimé) (art. L. 2511-5 du code général des 
collectivités territoriales et tableau à l'annexe 2 du code 
électoral - Création d'un secteur électoral regroupant les quatre 
premiers arrondissements de Paris) (p. 17039).

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 
décembre 2016, suivi d'un débat interactif et spontané - (13 
décembre 2016) (p. 18787).

 [nouveau], L. 3141-1 à L. 3141-31, L. 3141-32 et L. 3141-33 
[nouveaux], L. 3164-4, L. 3171-1, L. 3253-23, L. 3422-1, L. 
5125-1, L. 5132-6,L. 5132-7, L. 5134-60, L. 5134-63, L. 
5134-126, L. 5221-7, L. 5544-10, L. 6222-25, L. 6325-10, L. 
6325-10, L. 6331-35, L. 6343-2, L. 7122-24, L. 7213-1 et L. 
7221-2 du code du travail ; art. du code de l'action sociale et des 
familles, du code général des impôts, du code minier, du code 
rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale 
et du code des transports ; art. 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; 
art. 21 de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant 
extension et adaptation de certaines dispositions du code 
rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions 
législatives à Mayotte - Nouvelle articulation des normes en 
matière de durée du travail et de congés payés) (p. 9583).

25 avril 2017 à Henridorff 
(canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur 

Jean-Louis MASSON 
et la conseillère 
départementale 

Christine HERZOG
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La loi NOTRe transfère aux intercommunalités la
compétence concernant les nomades. Or certaines
communes de plus de 5 000 habitants en profitent pour se
décharger sur les petites communes rurales, de leurs
obligations de créer des aires d’accueil.

Les communes rurales ou périurbaines, où seront transférées
les aires d’accueil incombant aux villes, supporteront alors
de nombreuses charges indirectes (frais de scolarisation ou
de périscolaire, réparation des actes de vandalisme ...). A
cela s’ajouteront les nuisances considérables dont leurs
habitants seront victimes.

Le sénateur Jean-Louis MASSON a déposé une
proposition de loi pour que les aires de nomades qui
incombent aux villes ne puissent pas être reportées sur les
petites communes sans leur accord.

Un exemple scandaleux en Moselle

Un vice-président de Metz Métropole veut ainsi créer une
aire géante de grand passage pour nomades sur le territoire
de la petite commune rurale de Coincy. Elle aurait une
capacité de 200 caravanes, ce qui est démesuré.  Or
l’intéressé qui est par ailleurs sénateur-maire de la ville de
Woippy n’a même pas créé une simple aire d’accueil d’une
dizaine d’emplacements dans sa commune.

Sans aucune gêne, il se justifie au prétexte qu’il préfère 
« des projets plus valorisants ». Comment peut-il refuser 
une petite aire d’accueil à Woippy et trouver naturel 
de repousser sur Coincy et la ruralité environnante, 
les nuisances d’une aire géante prévue pour 200 
caravanes ?
Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/
IMG/pdf/aire_de_nomades_a_coincy.pdf

Accueil des nomades : les conséquences délétères de
la loi NOTRe au détriment des petites communes

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl16-510.pdf
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2 mai 2017 à Coincy (canton du Pays messin) : Réunion publique 
organisée par la députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le sénateur Jean-
Louis MASSON contre le projet d’aire géante pour nomades. A Coincy, 
il y aurait eu plus de nomades que d’habitants. Face à l’indignation 
générale, le maire de Woippy a dû céder et renoncer au projet qu’il 
défendait au sein de Metz Métropole

SÉNAT

N° 510

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 avril 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à ce que les communes de plus de 5 000 habitants ne puissent pas 

profiter de la loi NOTRe pour se décharger sur les zones rurales ou 

périurbaines de leurs obligations en matière d’accueil des nomades,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur 



Au sein de Metz Métropole, le maire de Woippy est
le vice-président chargé des nomades. Un peu
curieux quand on sait que l’intéressé n’a toujours pas
créé d’aire d’accueil dans sa commune alors même
que la loi prévoit une participation obligatoire de toutes
les communes de plus de 5 000 habitants au schéma
départemental.

Or l’intéressé voulait absolument que Metz
Métropole crée une aire géante pour nomades (200
caravanes) à cheval sur le ban de la petite commune
rurale de Coincy qui pourtant n’est pas membre de
l’agglomération. Autant dire que cette perspective a
suscité l’indignation des habitants et des élus des
communes du voisinage.

C’est quand même un peu facile lorsque l’on est maire
d’une grosse commune de se décharger de ses
obligations sur le dos des petites communes rurales.
La députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le
sénateur Jean-Louis MASSON ont donc réagi très
fermement en organisant une réunion de mobilisation
avec la population en mairie de Coincy.

Le maire de Woippy s’y est invité. Face à la
détermination de l’assistance, il a fourni une
explication totalement mensongère. Il prétend avoir
déjà annoncé l’abandon du projet au maire de
Coincy. Toutefois, la lettre aurait été perdue dans les
services de Metz Métropole. Vraiment pas de chance
qu’un courrier aussi important disparaisse sans que
personne ne s’en rende compte !

Victoire pour Coincy et pour la ruralité
La députée et le sénateur font reculer Metz Métropole
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Le loupé. – François 
Grosdidier, vice-président de 
la Métropole, explique qu’en 
avril dernier il a écrit au 
maire de Coincy que le 
projet était abandonné. Mais 
le courrier aurait traîné, et le 
maire ne l’aurait pas reçu. 

R.L. 4 mai 2017
Extraits du Républicain Lorrain, 4 mai 2017

Gens du voyage :  
Metz Métropole   revoit sa   copie

La harka du maire de Woippy

Bon gré mal gré, Metz Métropole 
a finalement reculé et le maire de 
Woippy a été obligé d’annoncer 
l’abandon du projet. 

Cette victoire prouve que la 
fracture territoriale au détriment de 
la ruralité et des petites communes 
n’est pas une fatalité.

La colère –. Marie-Jo 
Zimmermann a vu rouge en 
découvrant que la réunion était 
filmée au portable par un 
proche de François Grosdidier. 
Ce dernier justifie, lui aussi 
indigné : « C’est parce que j’en 
ai assez qu’on déforme mes 
propos ! ».

Le maire de Woippy s’est invité
à la réunion de Coincy en venant
avec une dizaine de « gros bras»
a l’allure très typée. Ils étaient
chargés de lui apporter un soutien
actif et un incident a été créé
lorsque la députée a découvert
que l’un d’eux la filmait
subrepticement. Attitude d’autant
plus déloyale qu’il s’agissait de
l’auteur d’un autre coup tordu lors
des dernières élections
municipales à Metz.

En effet, soi-disant pour dialoguer,
la députée avait été invitée dans
une salle de prière musulmane et
à son arrivée, on lui demanda de
mettre un voile sur sa tête. Le

sinistre individu qui est musulman
et qui avait calculé son coup
s’était alors empressé de la
photographier.

Le maire de Woippy (pourtant
UMP comme la députée) a alors
fait parvenir la photo au FN afin
de réaliser un tract massivement
distribué aux électeurs. Déloyal
et lamentable !

R.L. 4 mai 2017

2 mai 2017 
à Coincy :
La députée, 
le maire et
le sénateur



2 mai 2017 à Glatigny (canton du Pays messin) : 
Réunion du sénateur avec la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

26 avril 2017 à Elzange (canton de Metzervisse) : 
Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON

9 mai 2017 à Gomelange (canton de Boulay) : 
Réunion avec le sénateur

4 mai 2017 à Erching (canton de Bitche) : Réunion avec le sénateur et 
son colistier, Paul DELLINGER, maire de Schorbach

3 mai 2017 à 
Faulquemont : 
Réunion avec 
le sénateur 
Jean-Louis 
MASSON

27 avril 2017 à Hampont (ex canton de Château-Salins) 10 mai 2017 à Guébling (ex canton de Dieuze) : Avec Christine HERZOG 
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