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Jean-Louis MASSON est l’un des 49 sénateurs (sur 348 ) qui ont voté contre la loi NOTRe

Cette lettre parlementaire peut-être
consultée sur internet :
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/
lettre_no_81.pdf

Depuis 2007, l’évolution législative
conduit inexorablement à la mort des
communes. Il y a hélas une continuité
absolue de la politique suivie par la
droite avant 2012, puis par la gauche
depuis cette date. Quel que soit le
résultat des élections de 2017, il est
donc clair que le processus ira en
s’accélérant. Le vote de la loi NOTRe
grâce à la collusion de sénateurs de
droite avec des députés de gauche l’a
d’ailleurs confirmé.

Les lois récentes (ALUR, GEMAPI,
MAPTAM, NOTRe…) montrent ainsi
qu’il  n’y a plus aucun espoir pour les
communes. Cette succession de
mesures législatives a en effet pour
unique objectif de réduire les moyens
financiers des communes et de leur
enlever jour après jour, des
compétences pour les transférer aux
intercommunalités.

Seul un parlementaire de mauvaise
foi peut prétendre que l’essentiel est
sauvegardé. En fait,  ceux qui ont voté
la loi NOTRe (et la DGF territoriale)
ont été machiavéliques. Pour que les élus
locaux ne se rendent compte de rien, ils
ont reporté l’application des mesures les
plus négatives à 2018 ou 2020… donc
après les élections de 2017.

2017-2020 : vers un basculement

Nicolas SARKOZY et François
HOLLANDE ne sont pas allés jusqu’au
bout du processus car ils étaient l’un et
l’autre, proches de leur fin de mandat.
Au contraire, le président élu en 2017,
aura un horizon électoral dégagé. De
plus, il disposera de trois ans avant les
municipales de 2020 pour remplacer
l’axe historique départements-
communes par le couple régions-
intercommunalités.

(suite page 2)

Vous pouvez aussi consulter les mails
d’information adressés par le sénateur
aux municipalités :
h t t p : / / w w w . m a s s o n m o s e l l e . f r /
contain.php?page=infos-parlementaires-mails



Il est donc évident qu’une seconde loi
NOTRe sera votée au lendemain des
présidentielles. Son objectif pour 2020
sera de réduire les communes à
l’état de coquilles vides. Elle
comportera trois volets, à savoir :

de nouveaux transferts de
compétences s’ajoutant à ceux de
l’actuelle loi NOTRe. Une réflexion
est déjà engagée sur le scolaire, le
périscolaire, les équipements sportifs,
les CCAS...
l’extension de la « DGF territoriale »
qui transfèrera toute la DGF des
communes aux intercommunalités.
Celles-ci seraient alors libres d’en
reverser ou non, une partie aux
communes.
l’élection directe des conseillers
communautaires sur des listes qui
seront inévitablement politisées.
Corrélativement, les communes
n’auront plus de représentation propre
au sein des intercommunalités.

Ainsi, 2020 marquera une rupture avec
plus de 200 ans de vie municipale. Au
lieu d’être des fédérations de
communes, les intercommunalités
deviendront des entités indépendantes
qui accapareront la totalité des
compétences et des moyens financiers.
Ce sera hélas la mort des communes.

Vers la mort des communes

(suite de la page 1)

La responsabilité des parlementaires
Lors du vote de la loi NOTRe, certains
parlementaires ont esquivé leurs
responsabilités en rejetant la faute sur
« les technocrates parisiens ». C’est
de la mauvaise foi car les lois sont
votées par les députés et les sénateurs,
pas par les fonctionnaires.

Pire, lors des réunions de maires
beaucoup d’élus font semblant de
défendre les communes mais lorsqu’ils
sont ensuite à Paris, ils font exactement
le contraire.  C’est notamment le cas
des sénateurs-maires, élus de grandes
agglomérations. La disparition des
maires ruraux les arrange car ils
profiteront au maximum de la politisation
résultant de l’élection directe des
intercommunalités.

Quel que soit le gouvernement, Jean-
Louis MASSON a toujours été clair. Il
dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il
dit. Récemment encore lors du vote de
la loi NOTRe, il a été l’un des 49
sénateurs sur 348 qui ont voté contre.

Au contraire d’autres élus se
complaisent dans le double langage :

- ainsi en Moselle, un sénateur a
plastronné devant les maires en
dénonçant la loi NOTRe ; il était
même au premier rang de la
manifestation à Paris. Cependant
comble de l’hyprocrisie, il a ensuite
voté pour cette loi NOTRe.

- ce sénateur-maire se prétend
opposé à l’élection directe des
conseillers communautaires. Or
sachant que cette mesure sera votée
après l’échéance de 2017, il organise
déjà son équipe pour l’élection directe
dans l’agglomération messine.

- de même encore lors de la réforme
des rythmes scolaires, l’intéressé était
au premier rang des protestataires.
Cependant, en tant que maire de sa
propre commune, il cautionnait la
réforme en l’appliquant par
anticipation, un an avant les autres.

15 janvier 2016 à Ajoncourt (ex canton de Delme) : Réunion avec le sénateur

11 janvier 2016 à Spicheren (canton de Stiring-Wendel) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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Il est donc évident qu’une seconde loi
NOTRe sera votée au lendemain des
présidentielles. Son objectif pour 2020
sera de réduire les communes à
l’état de coquilles vides. Elle
comportera trois volets, à savoir :
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compétences s’ajoutant à ceux de
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l’élection directe des conseillers
communautaires sur des listes qui
seront inévitablement politisées.
Corrélativement, les communes
n’auront plus de représentation propre
au sein des intercommunalités.

Ainsi, 2020 marquera une rupture avec
plus de 200 ans de vie municipale. Au
lieu d’être des fédérations de
communes, les intercommunalités
deviendront des entités indépendantes
qui accapareront la totalité des
compétences et des moyens financiers.
Ce sera hélas la mort des communes.

Vers la mort des communes

(suite de la page 1)

11 janvier 2016 à Spicheren (canton de Stiring-Wendel) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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En raison d’un aléa, la suite de l’article
« Vers la mort des communes » n’a pas
pu être imprimée.
Pour consulter le texte intégral sur internet, cliquer : http://
www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettre_no_81.pdf

RL Thionville, 28 février 2016.

Article sur la réunion de Jean-Marie
MIZZON, président des maires ruraux
de la Moselle.

La DGF territoriale conduit en effet à
transférer aux intercommunalités, la
dotation versée par l’Etat aux
communes. Quant à l’élection directe
des conseillers communautaires, chacun
sait qu’il est prévu de la voter au
lendemain des présidentielles de 2017.
Cela s’ajoutera aux transferts massifs
de compétences. Seuls des
parlementaires hypocrites peuvent faire
semblant de l’ignorer.

Cette analyse du président des maires
ruraux confirme que les sénateurs qui ont
voté la loi NOTRe et la DGF territoriale ont
en fait voté la mort des communes.



Subventions payées en retard
Conseil départemental de la Moselle

Les subventions versées par le conseil
départemental de la Moselle aux communes sont
payées avec un retard considérable (parfois plus
d’un an). De ce fait, les communes doivent
souscrire des emprunts relais dont les agios sont
très importants.

Pour remédier à cette situation, il faut qu’à l’avenir
l’exécutif départemental provisionne les crédits
de paiement dès qu’il engage une dépense ou qu’il
alloue une subvention. C’est ce qu’a souligné le
sénateur Jean-Louis MASSON dans une
question posée au président du conseil
départemental (voir ci-contre). Dans cette
question, il s’inquiète également de la résorption
des retards qui sont accumulés.

Manque de clarté et de transparence :

Question écrite du 21 décembre 2015 de
M. Jean-Louis MASSON au Président du conseil
départemental (article 83 du règlement intérieur)

Les maires se plaignent à juste titre des retards de paiement des
subventions du conseil départemental aux communes. Celles-ci sont
en effet dans des situations difficiles car, étant en bas du mille-feuille
territorial, elles supportent les restrictions budgétaires en cascade des
uns et des autres.

Or les retards de paiement les obligent à souscrire des emprunts
relais ou une ligne de trésorerie avec des agios très coûteux.

En principe, l’engagement d’une dépense (par exemple l’octroi d’une
subvention) doit avoir pour corollaire la programmation des crédits
de paiement. Cela n’a pas été le cas par le passé et de ce fait,
beaucoup de subventions PACTE datant de l’ancien conseil général
ne sont toujours pas soldées.

Afin de répondre aux municipalités qui attendent une solution, je
souhaiterais donc que vous veuilliez bien m’indiquer:

Quel est, à la date du 31 décembre 2015, le montant total de
subventions non caduques et non encore payées qui ont été
attribuées par le conseil départemental aux communes et EPCI de
Moselle au titre du programme PACTE ?
Parmi les subventions susvisées, quel est le montant, au 31
décembre 2015, des dossiers de versement d’acompte ou de solde
définitif  qui sont en attente de paiement?
Enfin pour 2015, quel a été le montant total des paiements aux
communes et EPCI effectués par le département au titre des
subventions PACTE ?
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Le président du conseil départemental a
malheureusement refusé de répondre à la question
écrite y compris quand le débat est venu en séance
publique. C’est regrettable car les élus ont le droit
d’obtenir ce type d’information.

Deux éléments ressortent toutefois des débats.
D’une part, les demandes de paiement reconnues
complètes en 2014 étaient soldées pour mars
2016, soit un retard de parfois 18 mois. D’autre
part, le stock des subventions PACTE représente
plus de deux ans de paiement.

22 janvier 2016 à Mainvillers (canton de Faulquemont) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

22 janvier 2016 à Suisse (ex canton de Grostenquin) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON



9 décembre 2015
à Amanvillers
(canton de Rombas) :
Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 26 novembre 2015

3 décembre 2015 à Lafrimbolle
(canton de Phalsbourg) :
Réunion avec le sénateur

Jean-Louis MASSON
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Pour une écotaxe sur les poids lourds
Une écotaxe sur les poids lourds contribuerait à la
protection de l’environnement : - Face aux nuisances
générées par les poids lourds, l’écotaxe répond parfaitement
au principe pollueur-payeur ; - L’écotaxe est dissuasive car
son incidence financière avantage les solutions alternatives,
notamment le ferroutage, qui deviennent alors plus
compétitives ; - L’écotaxe évite le report du trafic sur les
itinéraires comportant des voies rapides ou des sections
gratuites d’autoroutes, par exemple dans les régions
frontalières avec l’Allemagne, pays ayant déjà une écotaxe
sur les poids lourds (LKW Maut).

Une écotaxe aurait aussi un bilan économique et
financier positif : - En période d’économies budgétaires,
l’écotaxe est un moyen efficace pour financer les
infrastructures de transport ; - L’écotaxe cible l’usager des
infrastructures et non plus le contribuable, ce qui est d’autant
plus logique que selon les services techniques, un poids lourd
dégrade autant les routes que 1 000 voitures particulières ; -
L’écotaxe rééquilibre la concurrence étrangère car elle
s’appliquerait de manière uniforme alors qu’actuellement, les
poids lourds d’Europe du Nord traversent toute la France
pour se rendre en Espagne sans consommer de carburant
en France et donc en échappant à nos taxes.

Hélas, après avoir été votée à la quasi-unanimité par le
Parlement, l’écotaxe nationale a été victime d’un manque
de courage du président de la République et du
Gouvernement. Outre le signal très négatif pour la lutte contre
le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, la
suppression de l’écotaxe a aussi pénalisé l’emploi en Moselle.
Elle a en effet entraîné la liquidation de la société Ecomouv’
et des centaines de salariés implantés à Metz pour en assurer
la gestion.

La mise au plan des grandes régions crée de nouveaux
rapports de force et il serait logique qu’elles puissent instaurer
une écotaxe régionale. Le sénateur Jean-Louis MASSON
vient de déposer une proposition de loi en ce sens. L’écotaxe
régionale serait perçue dans les mêmes conditions que ce
qui était prévu avec Ecomouv’ ; par contre le produit de la
taxe serait affecté spécialement aux collectivités territoriales
propriétaires des routes concernées par la taxe (pour la
consulter : http://www.senat.fr/leg/ppl15-044.pdf).
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27 novembre 2015 à Boust (ex canton de Cattenom) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

11 décembre 2015 à Vatimont (canton de Faulquemont) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON



25 novembre 2015
à Pommérieux
(ex canton de Verny) :
Réunion d’information
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

La Lettre du Maire, 10 novembre 2015

7 décembre 2015 à Kappelkinger (canton de Sarralbe) :
Réunion avec le sénateur

Journal Officiel du Sénat, 19 novembre 2015
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13 novembre 2015 à Amelecourt (canton du Saulnois) :
Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON

4 novembre 2015 à Bousse (canton de Metzervisse) :
Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
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11 janvier 2016 à Grosbliederstroff (canton de Sarreguemines) : Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

La Gazette
des communes,
30 novembre 2015

La Gazette
des communes,

16 novembre 2015
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Bulletin Juridique des Collectivités locales,
novembre 2015

21 janvier 2016 à Vilsberg (canton de Phalsbourg) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 27 août 2015

25 janvier 2016
à Pontpierre
(canton de
Faulquemont) :
Réunion avec
le sénateur
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Défendre notre droit local
Séance publique du Sénat du jeudi 11 février 2016,

Jean-Louis MASSON interpelle le ministre
pour défendre le droit local

Monsieur le Ministre, les habitants des trois
départements d’Alsace-Moselle sont très attachés à
la défense du droit local et en particulier au régime
des quatre cultes reconnus, les cultes catholique,
protestants et israélite.

Or ce régime est doublement menacé. D’une part au
niveau national, il est la cible de ceux qui veulent que
la loi de laïcité de 1905 s’applique en Alsace-Moselle.
D’autre part, il est localement victime de la surenchère
d’élus qui instrumentalisent le communautarisme
musulman pour en faire un fonds de commerce
électoral.

Ainsi, après avoir préconisé le doublement du nombre
des mosquées et s’être vanté dans la presse d’avoir
construit une grande mosquée financée à 100 % par
des fonds publics, un maire de Moselle propose
d’élargir au culte musulman, le statut de religion
historiquement reconnue. Cette démarche électoraliste
est très dangereuse car elle remet en cause la légitimité
même du droit local.

En effet, l’origine du régime local des cultes est liée à
l’histoire. Son élargissement à une religion n’ayant
aucune racine locale reviendrait à le priver de sa raison
d’être. De plus, en l’absence de justification historique,
il ne doit pas y avoir de discrimination entre les autres
religions.

On ne voit pas pourquoi parmi les religions non
reconnues, on en favoriserait une plutôt qu’une autre.
Les chrétiens orthodoxes, les protestants évangélistes,
les hindouistes ou les bouddhistes ne posent aucun
problème de communautarisme ou de trouble à l’ordre
public. De ce fait, il serait inacceptable qu’ils soient
moins bien traités que d’autres.

Ma question est donc double Monsieur le Ministre.
D’une part garantissez-vous le maintien du régime local
appliqué aux cultes reconnus. D’autre part, si le champ
du régime local était élargi, ne faudrait-il alors pas
prendre en compte toutes les religions et pas à une
seule que l’on chercherait à favoriser par démagogie
électorale.Républicain Lorrain,

2 octobre 2015

Plusieurs sénateurs ont déposé une proposition pour  que la
loi de 1905 sur la laïcité figure dans la Constitution. Cela ferait
disparaître le régime concordataire applicable aux quatre cultes
reconnus d’Alsace-Moselle. Jean-Louis MASSON a donc
présenté un amendement pour préserver le statut local.

L’ensemble du texte ayant été rejeté (scrutin du 3 février) tout
est rentré dans l’ordre. Toutefois, pour garantir le statu quo,
Jean-Louis MASSON a interrogé le ministre en séance
publique du Sénat.

11 février 2016 : Jean-Louis MASSON lors de la séance des questions
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12 janvier 2016
à Lachambre
(canton de Saint-Avold) :
Réunion d’information
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

Journal Officiel de l’Assemblée nationale, 22 décembre 2015
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21 janvier 2016
à Mittelbronn

(canton de Phalsbourg) :
Réunion d’information

avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 21 janvier 2016

22 janvier 2016 à Destry (ex canton de Grostenquin) : Réunion avec le sénateur
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25 janvier 2016 à Obervisse (canton de Boulay):
Réunion de travail sur les nuisances créées par
les éoliennes avec les maires d’Obervisse et de
Marange-Zondrange
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27 novembre 2015 à Kanfen
(ex canton de Cattenom) :

Réunion d’information
avec le sénateur

Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 7 janvier 2016



Les séquelles de la réforme régionale
La réforme régionale a des conséquences désastreuses pour
Metz et la Moselle. Metz perd notamment le chef-lieu et
d’importantes administrations régionales. Cela s’ajoute aux
séquelles désastreuses des restructurations militaires.  Les
grandes gagnantes sont Strasbourg et Nancy. N’étant pas
chef-lieu de région, cette dernière ville ne perd quasiment
rien et bénéficie au contraire du renforcement substantiel des
deux grandes administrations que sont le rectorat et l’ARS.

Pire, en décembre 2015, le Gouvernement a annoncé que
contrairement à ses engagements, il transférait aussi de Metz
à Strasbourg,  la préfecture de zone de défense. Les
parlementaires Denis JACQUAT, Marie-Jo

ZIMMERMANN et Jean-Louis MASSON sont alors
intervenus au niveau national pour protester fermement contre
ce reniement de la parole donnée (voir ci-dessous).

Malheureusement, prenant prétexte de  la campagne des
régionales et de ce qu’il soutenait la liste conduite par un
Alsacien, un sénateur-maire de la région messine a lui,
approuvé publiquement la spoliation dont Metz est victime.
Dans un communiqué largement diffusé, il  a prétendu qu’il
n’y avait pas de problème et qu’il était normal que la
préfecture de zone de défense soit transférée à Strasbourg.
Avec un tel élu, il n’est pas étonnant que la Moselle
soit mal en point.

Communiqué du 9 décembre 2015 des députés Denis JACQUAT et Marie-Jo ZIMMERMANN et du sénateur Jean-Louis MASSON

Le conseil des Ministres d’aujourd’hui 9 décembre 2015
a validé un projet de décret transférant de Metz à
Strasbourg, la préfecture et le siège de la zone de défense
pour tout l’Est de la France. C’est une trahison car les
pouvoirs publics avaient promis que la préfecture de
zone de défense (elle couvre aussi la Franche-Comté et
la Bourgogne) resterait implantée à Metz.

Strasbourg et l’Alsace sont d’ores et déjà les grandes
gagnantes de la réforme régionale. De son côté, Nancy a

Transfert de la préfecture de zone de défense :
La Moselle à nouveau dépouillée au profit de l’Alsace

sauvé ses principales administrations régionales. Au
contraire, Metz et la Moselle ont été sacrifiées par les
récents arbitrages régionaux.

Il est inacceptable qu’au mépris des engagements (Conseil
des ministres du 31 juillet 2015), on enlève maintenant
l’une des dernières fonctions à rayonnement régional qui
restait à Metz. C’est un scandale, et tous les Mosellans
doivent se révolter face à cette spoliation de tous les
grands centres de décision au profit de l’Alsace.

20 janvier 2016 à Peltre (canton du Pays messin) : Réunion avec
le sénateur et la conseillère départementale Martine GILLARD

20 janvier 2016 à Pournoy-la-Chétive (ex canton de Verny) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

17



Les extravagances du second tour des régionales
En région ACAL, le second tour des régionales a été marqué
par le psychodrame des socialistes qui n’ont reculé devant
rien pour obliger leur candidat Jean-Pierre MASSERET à
se retirer (menaces, appels de la franc-maçonnerie,
communiqués de dénigrement, retraits individuels de
candidatures...). En restant ferme sur les principes, celui-ci
a infligé un camouflet aux états-majors parisiens.

Le double reniement des colistiers socialistes
Parmi les 189 candidats de la liste MASSERET, plus de 90
se sont reniés en tirant dans le dos de leur tête de liste. Ils
sont allés jusqu’à se prétendre « candidats malgré eux »
alors que pourtant ils avaient signé pour les deux tours. Pire,
pour discréditer la liste, ils ont annoncé que s’ils étaient élus,
ils démissionneraient immédiatement. Or au soir du second
tour, pas un seul ne l’a fait... ce qui prouve que leurs intérêts
personnels passent avant les très hypothétiques valeurs qu’ils
prétendaient défendre.

Une image déplorable de la politique
En France comme en Espagne ou en Italie, les citoyens
attendent de vraies réponses à leurs aspirations. C’est tout
le contraire des tractations pitoyables auxquelles on a assisté
au second tour. Ce n’est pas avec un front soi-disant
républicain que des partis politiques sclérosés continueront
éternellement à monopoliser le pouvoir. Même si on ne
partage pas les idées de Jean-Pierre MASSERET, on doit
donc se réjouir qu’il ait permis aux électeurs de faire un
choix démocratique.

9 décembre 2015 : Communiqué de Jean-Louis MASSON
approuvant le maintien de Jean-Pierre MASSERET.

Bravo Jean-Pierre !
Pour le second tour des élections régionales, Nicolas
SARKOZY a raison de refuser toute fusion ou
retrait de listes.

Les partis de droite et de gauche se sont dénigrés et
affrontés pendant des semaines et il n’est pas crédible
de faire soudain volte-face en acceptant des
compromissions contre-nature. En démocratie, une
élection doit se gagner loyalement dans les urnes et
certainement pas en contournant le suffrage universel.

Hélas certains partis politiques sont sans foi ni loi.
Uniquement motivés par des stratégies de pouvoir, ils
n’hésitent pas à broyer les hommes et à piétiner la morale.
La décision de Jean-Pierre MASSERET de se maintenir
au second tour dans le Grand Est est donc un éclair de
clarté dans le marigot des magouilles politiciennes du
parti socialiste.

C’est tout à l’honneur de Jean-Pierre MASSERET de
rester fidèle à ses convictions et de faire le choix de
l’honnêteté. Surtout d’avoir le courage de ne pas céder
face au rouleau compresseur de dirigeants politiques
nationaux prêts à tout pour arriver à leurs fins.

Le Monde, 10 décembre 2015
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Elections régionales de 2015

Dans la région  ACAL, le premier tour
a été marqué comme partout, par la
progression du FN (liste Philippot). Le
corollaire en est un tassement du
PS (liste Masseret). Enfin en Moselle,
le résultat de la droite parlementaire
(liste Richert) est parmi les moins bons
de la région.

Dans l’ensemble de la région et en
Moselle, les pourcentages respectifs
sont : Philippot (36,07 et 38,9) ;

Au premier tour, dans les 27 cantons de
Moselle, les résultats en % des listes
Philippot, Richert et Masseret sont
respectivement les suivants :

Algrange :
Bitche :
Boulay-Moselle :
Bouzonville :
Coteaux de Mos. :
Fameck :
Faulquemont :
Forbach :
Freyming-Merl. :

Hayange :
Metz 1 :
Metz 2 :
Metz 3 :
Metzervisse :
Montigny-lès-M. :
Pays messin :
Phalsbourg :
Rombas :

Saint-Avold :
Sarralbe :
Sarrebourg :
Sarreguemines
Saulnois :
Sillon Mosellan :
Stiring-Wendel :
Thionville :
Yutz :

Les leçons du premier tour

Un second tour chaotique
Le second tour a été pour le moins
chaotique car le désaveu des dirigeants
socialistes à l’encontre de leur propre
candidat a brouillé les cartes. Toutefois,
en Moselle, la liste Richert continue à
ne pas faire le plein des voix.

Dans l’ensemble de la région et en
Moselle, les pourcentages respectifs
sont : Richert (48,40 et 45,37) ;

Richert (25,83 et 22,07) ; Masseret
(16,11 et 20,04).

En Moselle, les résultats extrêmes sont:
pour Philippot 77,46 % à Hertzing
et 12,00 % à Thonville ; pour Richert
51,22 % à Guinzeling et 0 % à Aspach
et Molring ; pour Masseret
47,62 % à Obreck et 0 % à Vahl-lès-
Bénéstroff, Rorbach-lès-Dieuze,
Molring, Guinzeling, Frémery et
Bassing.

Philippot (36,08 et 37,39) ; Masseret
(15,51 et 17,24).

En Moselle et par commune, les
résultats extrêmes sont : pour Richert
70,42 % à Ley et 8,33 % à
Neufvillage; pour Philippot 85,71 %
à Molring et 17,5 % à Evrange ; pour
Masseret 34,28 % à Audun-le-Tiche
et 0 % à Molring et Sotzeling.

 36,80 12,88  23,27
 41,78  26,75  14,55
 45,01  19,04  20,29
 40,86  22,92  18,33
 34,96  23,87  22,02
 36,07  15,40  29,68
 42,72  20,71  17,48
 49,38  17,31  18,59
 47,95  15,82  19,81

 42,81  12,59  25,59
 28,46  21,52  27,88
 30,84  23,81  25,56
 27,69  26,07  25,68
 38,10  23,95  20,68
 29,64  31,19  19,96
 36,32  22,60  20,69
 46,94  22,84  13,17
 42,21  15,43  23,52

 45,21  17,27  18,42
 47,04  20,08  13,94
 42,37  26,65  13,44
 42,51  22,33  15,10
 41,73  23,56  15,40
 36,93  21,07  22,32
 46,77  17,78  17,64
 27,45  27,27  24,56
 28,70  34,65  17,86

3 décembre 2015 à Abreschviller (ex canton de Lorquin) :
Réunion sur le redécoupage des intercommunalités avec le sénateur Jean-Louis MASSON
et sa colistière sénatoriale, la conseillère départementale Christine HERZOG

19 novembre 2015 à Hombourg-Budange
(canton de Metzervisse) : Réunion de travail
avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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29 janvier 2016
à Bénestroff
(canton du Saulnois) :
Réunion d’information
sur la loi NOTRe
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

Le sénateur Jean-Louis MASSON et la conseillère départementale Martine GILLARD accueillent les collégiens de Vigy pour une visite de
l’assemblée départementale (10 décembre 2015)

21 janvier 2016
à Veckersviller

(canton de Phalsbourg) :
Réunion avec le sénateur

Jean-Louis MASSON
et sa colistière,

Christine HERZOG
maire de Hertzing




