
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

REPORTAGE POUR LE 13H DE TF1 SUR LES 
TEMPÉRATURES DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 

UNE ABSURDITÉ

Hayange, le 23 février 2023

Aujourd’hui lors du journal de 13H diffusé sur TF1, la Ville de 
Hayange a été accusée de ne pas respecter les recommandations du 
gouvernement en matière de consommation énergétique dans les 
bâtiments communaux : ce qui est complètement FAUX, il faisait ce 
jour-là 19,6 C° dans le hall d’accueil. 

Tout d’abord, le relevé de température effectué par les journalistes 
n’est pas représentatif, puisqu’il a été effectué dans le hall d’accueil du 
CCAS, qui est un lieu d’une petite superficie et qui plus est, est clos. 
De plus, comme le mentionne dans le reportage Monsieur Weiten, 
président du Conseil départemental de la Moselle,  et étant donné 
que l’Hôtel de Ville de Hayange dispose de nombreuses baies vitrées, 
il est possible que le bâtiment soit à des températures plus élevées 
que   19 °C, en fonction des températures extérieures (qui sont très 
variables surtout en cette saison en Moselle) et de l’exposition du 
bâtiment au soleil. 

Nous tenons à vous rassurer, la consommation énergétique du 
bâtiment est gérée de manière responsable et ce bien avant les 
recommandations de l’État et n’impactera en aucun cas vos impôts. 
En effet, TF1 a lancé cette polémique sur la consommation énergétique, 
qui est en fait un non débat, puisque la commune dispose d’un forfait 
à la température (réglé sur 19 C°) pour le chauffage de l’ensemble des 
bâtiments communaux. Ainsi, la Ville paiera toujours le même prix 
auprès du fournisseur d’énergie, qu’il fasse 19 ou 21 C°. 

Une nouvelle fois, la commune de Hayange a été stigmatisée par la 
presse nationale, pour un non-respect de consignes, alors que nous 
démontrons bien dans ce communiqué que cela est une absurdité 
médiatique et que toutes les mesures sont prises pour réaliser des 
économies par ailleurs. 
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