
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

MISE EN DEMEURE DE LA PRÉFECTURE : 
NON, LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

DE HAYANGE NE ROUVRIRONT PAS

Hayange, le 12 juin 2020

Monsieur le Maire, Fabien ENGELMANN, a reçu aujourd’hui une mise 
en demeure pour rouvrir les écoles de la part de la préfecture de la 
Moselle, à seulement quelques jours des vacances estivales.

Pour Monsieur le Maire et son équipe, cette mise en demeure n’a aucun 
sens alors que le nombre de cas de Coronavirus (COVID-19) a tout 
récemment augmenté dans les départements de la Meurthe-et-Moselle 
et de la Meuse et que les vacances d’été sont désormais très proches.

Le risque sanitaire reste élevé pour les élèves, pour leur famille et pour 
le personnel. La municipalité a décidé de rester sur sa position  : les 
écoles maternelles et élémentaires de Hayange resteront fermées 
jusqu’au 3 juillet 2020.

Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur le Maire a adressé la 
réponse suivante à la préfecture de Moselle concernant sa mise en 
demeure :

Monsieur le Préfet,

La Commune de HAYANGE m’a demandé de répondre à votre mise en 
demeure du 11 juin 2020 dans laquelle vous enjoignez au Maire de rouvrir les 
établissements scolaires le lundi 15 juin 2020.

Par la présente, je vous informe que le Maire de la Commune de HAYANGE 
n’entend pas déférer à cette mise en demeure pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il est établi que les cas de covid-19 repartent à la hausse en 
MEURTHE-ET-MOSELLE et en MEUSE, avec des taux d’incidence dépassant la 
moyenne nationale de cinq à six fois.

Il existe donc un risque important pour le personnel et les enfants et, dans le 
but de les protéger, le Maire ne peut pas ordonner la réouverture des écoles.
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Par conséquent, aucun membre du personnel n’ira travailler dans les écoles.

Il va de soi que, si les écoles rouvraient et que des cas de covid-19 
apparaissaient pouvant entrainer des décès, la responsabilité de Monsieur 
Fabien ENGELMANN, Maire de la Commune de HAYANGE, ne pourrait pas 
être engagée. Il reviendrait aux autorités ayant ordonné la réouverture des 
établissements scolaires d’assumer leurs responsabilités.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma meilleure 
considération.

La réouverture des écoles hayangeoises reste prévue pour septembre 
2020, dans le respect des règles sanitaires pour la sécurité de tous.
La municipalité agira toujours dans l’intérêt de la santé et la sécurité de 
ses administrés et des personnels travaillant à Hayange.

Concernant l’accueil périscolaire pour les parents devant travailler (sur 
justificatif de l’employeur), les enfants continuent d’être accueillis par 
l’ACSH.
Et ce jusqu’aux vacances d’été le 3 juillet.

Pour inscrire vos enfants, vous pouvez contacter le service scolaire de 
la Ville ou l’ACSH :

 w scolaire.hayange@ville-hayange.fr
 w acsh@orange.fr

Dès maintenant, vous pourrez inscrire vos enfants dans des minis 
centre aérés pour les mois de juillet et août répartis dans les quartiers 
accueillant 20 enfants au maximum. Les inscriptions se font auprès de 
l’ACSH :

 w acsh@orange.fr
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Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est


