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LA MAUVAISE NOUVELLE DE L’AUTOMNE … 
Sans concertation ni information, la Ville de Metz a décidé de fermer la mairie de quartier 
de Metz-Magny l’été dernier, puis de mettre en vente le bâtiment de La Poste, ce qui vient 

d’entrainer aujourd’hui la fermeture définitive de La Poste à Magny.  
Comme vous, notre association n’approuve bien évidemment pas cette suppression des 

services publics dans notre quartier et ce pour au moins 5 raisons : 
 

Notre quartier compte près de 6 000 habitants. Sa typologie indique une forte présence de séniors. Près de 30% 
des habitants du quartier ont plus de 60 ans dont 55% sont installés à Magny depuis plus de 30 ans et souhaitent y 
rester. Il convient de continuer à apporter des services de proximité indispensables à l’autonomie, à la sociabilité et 
au bien vieillir. 

 
50 commerces, artisans, entreprises et professionnels libéraux constituent le tissu commercial et la dynamique 

économique du quartier de Magny pour lesquels les services postaux sont indispensables dans leurs 
activités au quotidien et complémentaires aux services proposés aux habitants.  
 

 Notre quartier a la particularité de se trouver en entrée/sortie de Ville, au pied de la rocade qui permet de 
rejoindre les autoroutes A4 et A31 mais aussi d’être traversé par la route départementale 913 qui draine une circulation 

importante entre la ville et les villages du sud messin. L’offre des services publics renforce la dynamique 
économique et permet à Magny d’être autre chose qu’un lieu de passage.  

 

 Supprimer la mairie de quartier et La Poste de Magny, c’est toucher à la centralité historique de Magny avec ses 
services, ses commerces et sa vie sociale. Ici, le mot quartier correspond à une réalité concrète, vécue, ressentie, 
commode. C’est un quartier-village, un quartier territoire qui fait lieu, proche du centre-ville mais avec une autonomie 
en services de proximité, un quartier qui fait sens.  

Vider le quartier de ses services, c’est le déstructurer, le dénaturer.   
 
 L’éloignement des services de proximité va entrainer l’augmentation des déplacements automobiles contraires 
à l’urgence de la réduction de l’empreinte carbone, et bienheureux ceux qui s’aventurent en vélo sur la départementale 
ou sur l’avenue André Malraux qui ne compte aucune voie en site propre, ni pour les bus ni pour les vélos. 

 

L’absence de concertation et de discussion préalables avec les habitants, les commerçants, les associations 

de terrain et cette manière d’imposer des décisions préjudiciables aux messins de Magny ne sont pas 

correctes. Même l’organe phare de ladite « démocratie participative » de la ville, le comité de quartier, a été ignoré. 
Tout cela n’est pas le bon chemin pour réconcilier le citoyen avec le politique. Nos élus, en agissant par des décisions 
unilatérales, sans écouter les citoyens mettent en péril l’idée même de la démocratie.  
 

Notre association tient à rappeler que la mairie de Metz a la mission de préserver les services publics 

pour ses concitoyens, des services de qualité et de proximité. Force est de constater que les décisions politiques prises 
par la mairie de Metz sont subies par les habitants de Magny et à juste titre contestables. Les habitants et les 
commerçants du quartier ressentent d’autant plus un sentiment d’injustice, d’abandon et de trahison que 3 élus en 
charge des mairies de quartiers, de la proximité, de la relation aux usagers et de la démocratie participative sont issus 
et/ou habitent le quartier (Mme Saadi, Mme Di Olivera, M. Koenig).  
 
 
 



 

Pourquoi tant d’acharnement à délaisser et à vouloir isoler Magny ? 
Qu’est-ce qui justifie de telles mesures ? Quel bénéfice notre quartier va-t-il en tirer ? 

 
La Poste a trouvé une solution de services à minima (sans l’offre bancaire) au Tabac-presse rue du Faubourg sans que 
la Ville de Metz ne propose d’aménagement de sécurité dans ce commerce situé dans un virage en bordure de route 
départementale et sans stationnement.  
 

Notre association reçoit de nombreux témoignages d’habitants du quartier qui sont scandalisés 
du départ de La Poste après celui de la mairie «je ne peux pas aller à la mairie au Sablon ou de Queuleu, 

je n’ai pas de voiture, il me faudrait faire 2 changements de bus et un trajet de plus d’1/2h » (…) « ma mère gérait ses 
affaires toute seule, aujourd’hui elle doit nous appeler et attendre qu’on l’emmène » (…) « J’allais toujours à La Poste 
à Magny, maintenant qu’on m’envoie à Marly, j’irai à la boulangerie et à la pharmacie là-bas, je le regrette mais moi 
aussi j’optimise mon temps et mes déplacements ! » (…) « C’est terrible pour le commerce et la vie sociale de notre 
quartier» (…) « Je suis au comité de quartier, jamais on ne nous a informé de la fermeture de la mairie ou du départ de 
La Poste, c’est ça la démocratie participative ? » (…) « Aucune information, aucun dialogue, on nous impose tout par 
autorité sans respect et sournoisement comme avec les arbres de la rue de la Source que la mairie commençait à couper 
l’hiver dernier sans nous avoir informé et sans aucune raison valable » (…) « Retirer de l’argent sur mon compte à La 
Poste va maintenant me coûter un ticket de bus ! » 
 

Les élus de la ville de Metz auraient pu travailler de concert avec La Poste pour mutualiser 
les services en un seul lieu. Au contraire, depuis plusieurs années, la ville de Metz a vidé petit à petit la mairie 

de quartier de son contenu en commençant par supprimer les permanences de la CPAM puis celles des assistantes 
sociales et celles de la Police avant de réduire les horaires d’ouverture et enfin de mettre en vente le patrimoine bâti. 
 

Nous vivons une étape charnière pour notre quartier. La suppression des services publics et 
la vente du patrimoine immobilier affectent l’identité de notre quartier et son 
fonctionnement. Notre association demande à monsieur le Maire de Metz les raisons de ces fermetures, les 

solutions mises en place et l’avenir du patrimoine immobilier municipal à Magny. Un courrier lui a été adressé, ainsi 
qu’au directeur de La Poste. 
 
Nous restons mobilisés sur ce sujet, comme nous l’avons toujours été sur les autres, afin de défendre les intérêts des 
messins de Magny qui est le sens de la création des « Amis de Metz Magny » il y a maintenant 5 ans.  
 

Quel quartier voulons-nous ? 
Tout est possible mais il faut le dire. 

Le seul jugement qui vaille est celui des familles qui y vivent. 
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