
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

LA FERMETURE DES SERVICES PUBLICS DE L’ÉTAT 
SE POURSUIT SOUS LES COUPS DE M. MACRON

Hayange, le 2 juillet 2019

La Direction départementale des Finances publiques va 
procéder à la « réorganisation » de ses services sur l’intégralité 
du territoire mosellan.

Autrement dit, nous allons subir une énième fermeture de 
services publics, à travers toute la vallée de la Fensch. Nous 
nous y opposons.

Concrètement, le service des impôts des entreprises et le 
service des impôts des particuliers du Centre des Finances 
Publiques de Hayange seront transférés à Thionville au 1er 
janvier 2020. 

Après les perceptions d’Algrange et Audun-le-Tiche, celles de 
Fontoy et de Florange vont fermer.

Ainsi, la qualité du service public des impôts va se dégrader 
et sera plus particulièrement détériorée pour les personnes 
âgées qui se déplacent difficilement et les plus fragiles d’entre 
nous désemparés face aux procédures administratives.

Plus largement, ces dernières années, la vallée est frappée par 
une longue série de fermetures de services publics. 

A Hayange, l’hôpital a été dépouillé, la CAF a été fermée, le 
commissariat de Police est devenu bureau de Police grâce à 
l’action de la mairie (sinon, il déménageait définitivement vers 
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Thionville), le bureau de Poste du Konacker n’a pas fermé car 
la mairie l’a pris en charge à ses frais etc. 

Les gouvernements qui se succèdent à la tête de notre pays 
s’échinent manifestement à détruire les services publics de 
proximité sans prêter attention aux protestations légitimes 
des administrés et des maires. 

Le Président de la République, monsieur Macron, porte une 
grave responsabilité dans la désertification de territoires 
entiers, tout comme son prédécesseur monsieur Hollande.

Demain, monsieur le maire et son adjointe, Murielle Deiss, sont 
conviés à une réunion entre la Direction Générale des Finances 
Publiques et les maires de la vallée. Ils seront présents pour 
obtenir des informations précises, dénoncer et s’opposer à la 
fermeture des services publics.

Nous vous tiendrons informés rapidement.

Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est


