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11 novembre 2012 à Laquenexy (canton de Pange):

la députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le sénateur

Jean-Louis MASSON avec les anciens combattants.

Jean-Louis MASSON, sénateur de la Moselle - 9 square du Pontiffroy (57000) METZ -  Tél. : 03.87.30.39.15

MOSELLE AVENIR
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21 novembre 2012 :

A l’occasion du congrès des

maires, les élus du secteur de

Sarrebourg visitent le Sénat.



Anciens combattants d’Algérie et des opex
Répondant aux multiples sollicitations des associations
d’anciens combattants, le sénateur Jean-Louis MASSON
vient de déposer une proposition de loi. Sa finalité est
d’assouplir les critères d’attribution de la carte du combattant,
notamment pour les anciens d’Algérie ou des opérations
extérieures.

Pour plus d’information :

- http://www.senat.fr/leg/ppl11-755.html

J.O. Assemblée Nationale 28/08/12 

J.O. Sénat 27/09/12 

Les cahiers juridiques  
septembre 2012 



Simplification des procédures administratives
En tant que membre de la commission des lois, le sénateur
Jean-Louis MASSON a participé très activement aux
travaux parlementaires sur la simplification des procédures
administratives. Il s’est notamment mobilisé pour que la
législation s’adapte aux réalités du terrain (Sénat ; 24 octobre
2012).

En ce qui concerne la loi sur l’eau, un assouplissement
de la législation devrait faciliter le curage des fossés ou
l’entretien des drainages existants. Les pouvoirs de la police
de l’eau sont en effet exorbitants puisqu’elle peut tout bloquer
et même poursuivre les particuliers ou les communes en
correctionnelle. C’est le cas récent d’une commune ayant
fait curer un fossé, qui pourtant, figurait  déjà au cadastre de
1811 et qui permettait d’éviter l’inondation de plusieurs
maisons lors des crues.

En ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes
handicapées, une commission devrait pouvoir accorder
des dérogations pour les équipements publics peu utilisés
et dont l’aménagement serait trop coûteux. C’est le cas d’une
commune de 80 habitants où se trouve une chapelle
à laquelle on accède par un escalier. Bien qu’elle ne soit
utilisée que deux fois par an pour des messes,
la loi oblige la commune à créer une rampe
d’accès. Or son coût représenterait cinq ans d’investissement
municipal. Faute d’une dérogation de

.

.

bon sens, la commune serait donc obligée de fermer ladite
chapelle.

Deux amendements importants

En séance, le sénateur Jean-Louis MASSON est également
l’auteur de deux amendements importants :

   Le premier pour interdire aux services publics à but social
et à Pôle Emploi de surtaxer les appels téléphoniques.
Cet amendement reprend sa récente proposition de loi
(http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-028.html). En
effet, lorsqu’un chômeur en fin de droits appelle Pôle
Emploi, il est abusif que sa communication soit surtaxée,
même si son interlocuteur est absent.

   Le second amendement, pour dispenser les communes
de moins de 3500 habitants de l’obligation de créer un
bureau d’aide sociale. Actuellement, toutes les communes,
y compris celles de moins de 100 habitants, sont
théoriquement obligées de créer un CCAS, ce qui est
aberrant. Finalement, la commission s’est déclarée
favorable à une dispense, mais seulement jusqu’à 1500
habitants.

Voir ci-contre les deux
amendements du
sénateur

La Gazette 15/10/12 





19/09/2012 : Visite du Sénat par la communauté de communes du Haut-Chemin

27/10/012 : Cheminement et piste cyclable

 entre Vantoux et Nouilly 20/10/12 : Vestiaires
du terrain de football à Malroy

26/10/12 : Inauguration du collège de Vigy

Les conseillers juniors du canton de Vigy :
Anaïs BEAUSEROY (Burtoncourt) et

Julien COLLIGNON (Ay-sur-Moselle)



Woippy : la vérité
Mis en cause dans quatre affaires judiciaires différentes, le maire de Woippy cherche à se justifier en évoquant une
hypothétique machination du sénateur Jean-Louis MASSON. C’est totalement faux car ce dernier n’a aucune influence
sur le procureur de la République ou le juge d’instruction. De plus, il  est totalement extérieur à trois des quatre dossiers.

     La troisième affaire concerne une plainte
pour association de malfaiteurs, suite à un
véritable complot contre moi. Le maire de
Woippy a reconnu son entretien avec un
promoteur immobilier controversé et un
intermédiaire que lui-même qualifie
«d’escroc» dans son bulletin municipal. La
justice fera la vérité, mais je souligne que
contrairement à lui, je ne fréquente pas ce
genre de personnes.

Mise au point de Jean-Louis MASSON

      La première affaire concerne la mairie de Woippy
où le procureur de la République a ouvert une
information judiciaire pour « détournements de fonds
ou biens publics par personne chargée d’une
fonction publique ».  Le maire de Woippy a été mis
en examen par le juge d’instruction. A l’évidence,
je n’ai aucun pouvoir d’influence sur ces deux
magistrats.

     La seconde affaire est un dossier de corruption
et de trafic d’influence dans le BTP avec entre autres,
une présumée remise de chèques en mairie de Woippy.
Là encore, je n’ai rien à y voir. Toutefois, si les
accusations étaient imaginaires, la police judiciaire et
la justice s’en seraient rendu compte.

Enfin, la quatrième affaire concerne
le détournement des fonds publics de
la réserve parlementaire.Grâce à
celle-ci, chaque élu peut subventionner
les projets des communes (équipements
sportifs, écoles...) ou aider des
associations d’intérêt général (donneurs
de sang, anciens combattants...). Or
selon Médiapart, le maire de Woippy a
dévoyé 60 000 € de sa réserve au  profit
d’une obscure association dont il est le
président, dont le siège se trouve dans
son propre bureau et qui ne publie
aucune comptabilité. Cette manipulation
aussi scandaleuse aura certainement des
suites judiciaires.

Le Monde 28 juillet 2012

Républicain Lorrain 14 novembre 2012



Républicain Lorrain 8 novembre 2012

Parmi les députés mosellans, Marie-Jo
ZIMMERMANN est la seule qui ait soutenu Jean-
François COPÉ pour l’élection à la présidence de
l’UMP (18/11/12). Elle prend acte du résultat mais
déplore que des manipulations aient brouillé le
processus. Ainsi, dans le bureau de vote de Nice, plus
de 1000 enveloppes ont été trouvées dans l’urne...alors
qu’il n’y avait que 500 signatures d’émargement !

Voilà qui rappelle les aléas de 2008 à l’UMP-57 dont
le président était alors le maire de Woippy. A l’époque,
pour nuire à Marie-Jo ZIMMERMANN, la liste de
ses militants avait été trafiquée avec l’inscription d’une
centaine d’adhérents fantômes.

Il s’agissait de salariés de la mairie de Woippy ou de
proches du maire. Une famille franco-marocaine de
sept faux adhérents  avait notamment été domiciliée
dans une chambre de bonne, avenue Foch... elle habitait
en fait à Woippy où le père était employé par la mairie.

Présidence de l’UMP : COPÉ ou FILLON

Républicain
Lorrain
20/11/12

Républicain Lorrain 7/12/08



Flétrange-Dorviller (canton de Faulquemont), le 20/10/12 :

le sénateur et la députée Paola ZANETTI, réfection du clocher.
Romelfing (canton de Fénétrange), le 3/9/12 : le conseiller général
Alfred  POIROT accueille dans sa mairie le sénateur et sa colistière
Christine HERZOG, maire de Hertzing.

Erching (canton de Volmunster), le 12/9/12 :
visite du sénateur Jean-Louis MASSON.

Alzing (canton de Bouzonville), le 11/9/12 : visite du

sénateur et de sa colistière Jacqueline JACQUEMIN,

adjointe au maire de Creutzwald.

Kemplich (canton de Metzervisse), le 10/9/12 :

le sénateur Jean-Louis MASSON rencontre les élus.

Niederstinzel (canton de Fénétrange), le 8/9/12 :
visite du sénateur Jean-Louis MASSON.


