BILAN 2013-2014 DES ACTIONS FINANCEES
AU TITRE DU FONDS D'INITIATIVES CITOYENNES DE LA VILLE DE TOUL

____________________________
Au titre du Fonds d'Initiatives Citoyennes de la ville de Toul, huit initiatives ont pu voir le jour sur la
ville de Toul au cours des années 2013 et 2014.
A la fois participatives, solidaires et culturelles les actions 2013 et 2014 ont été mises en place par des
habitants et associations motivés. Elles ont permis de créer du lien social au sein des quartiers et de réunir
chacun dans une dynamique à la fois interculturelle et intergénérationnelle.
Au total, huit projets ont été financés pour un coût global de 4426,47 euros (2125,39 euros en 2013 et
2301,08 euros en 2014). Un seul projet (« Veget’Eco »), n’a pas bénéficié de l’aide financière du FIC car il
présentait un but lucratif. Cependant, un accompagnement du service Citoyenneté et l’aide des bénévoles
de l’atelier Bricol’Bois de la Ville ont été accordés aux jeunes toulois, au vu des caractères pédagogique et
entrepreneurial de l’action.
COUT FINANCIER
PROJETS 2013 :
- "Soirée Jeux Okey" / 16 février 2013
- "Rotissoire électrique – la ROTRICK" / Février à Mai 2013
- "Aménagement de la Bibliothèque de l’école Pierre et Marie Curie" / Juin à Août 2013
Montant total de l’aide en 2013 : 2125,39 euros

PROJETS 2014 :
- "Mamans qui déchirent" / 5 février 2014
- "Veget’Eco" / Avril à juin 2014
- "Jeux traditionnels en bois pour les kermesses et animations de quartier" / Janvier à Mai
2014
- "Cabane à Livres" / Juillet à Décembre 2014
- "A la recherche du temps passé" / 27 Août 2014
Montant total de l’aide en 2014 : 2301,08 euros

DESCRIPTIF & BILANS DES PROJETS
- SOIREE JEUX OKEY - FEVRIER 2013
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Organisation d’une soirée jeux entre habitants, type « Rummy Domino »,
ouverte à tous sur le quartier Croix de Metz. Mise en place d’équipes et d’un concours pour gagner des lots.
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OBJECTIFS ET FINALITÉ : Rassembler les habitants des quartiers autour d’une activité festive et ludique
afin de partager un moment sympathique, convivial, tout en apprenant à jouer. Créer du lien entre les
habitants et animer la vie du quartier.
DATE DE L’ACTION : 16 Février 2013
BILAN : La soirée s’est bien déroulée et a permis à une quarantaine de personnes d’origines culturelles
diverses, de se retrouver autour de jeux. La mise en place d’une collation a contribué à la convivialité entre
participants. Beaucoup de femmes et d’enfants étaient présents. Un partenariat avec une surface de
distribution locale a permis de récompenser une dizaine de personnes gagnantes au tournoi par équipe.

- ROTISSOIRE ELECTRIQUE – « LA ROTRICK » - FEVRIER A MAI 2013
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Conception et fabrication d’un tournebroche mobile. La conception et la
réalisation seront intégralement effectuées par les délégués du quartier St Michel / Clémenceau.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : Mettre en place des méchouis en autonomie et de manière itinérante à
l’occasion de différentes manifestations sur les quartiers. Le matériel pourrait être mis à disposition d’autres
er
associations. L’objectif est de la réaliser pour la traditionnelle fête interculturelle qui se déroulera le 1 mai
2013.
er

DATE DE L’ACTION : Réalisation de février à avril 2013 – Inauguration lors de la fête du 1 Mai
ère

BILAN : 1 Phase : Un partenariat avec la ville a permis de réaliser le tournebroche à l’abri dans les locaux
des services techniques et dans les normes de sécurité adéquates. L’achat de métaux et d’une remorque
d’occasion ont réduit le coût de construction et ont simplifié la réalisation. Celle-ci a été effectuée dans les
er
temps pour être inaugurée le 1 mai. Quelques dysfonctionnements ont été observés lors de cette première
utilisation et nécessitent des réajustements. Baptisée la « Rotrick », la rôtissoire a pu être utilisée une
seconde fois lors du repas des quartiers en juillet.
ème

2
Phase : les concepteurs du projet ont renoncé à la fabrication d’un châssis porteur de la rôtissoire et ce
pour des raisons de conformité. Le bloc moteur a dû être changé. Après deux utilisations, la protection
thermique de la protection électrique a été optimisée et une notice d’utilisation a été rédigée.
La rôtissoire est aujourd’hui opérationnelle. La gestion est désormais accordée à l’association «Groupe
photo Malraux».
Comme cela avait été initié à l’origine du projet, la rôtissoire sera bien mise à disposition – sous forme de
prêt ou de location – aux délégués de quartiers ou aux associations qui en feront la demande. Sous réserve
de l’acceptation du règlement de prêt ou de location.

- AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE - JUIN A AOUT 2013
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Création de mobilier en bois (tables, bancs, décoration) pour l’aménagement
de la bibliothèque de l’école par les parents d’élèves et les bénévoles du quartier.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : Redonner vie et rendre plus attractif un lieu destiné à la lecture. Susciter
l’engouement des plus petits pour les livres par l’embellissement de manière ludique, agréable, et
fonctionnelle d’un lieu vétuste.
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DATE DE L’ACTION : Juillet et Août 2013 – Inauguration le 4 octobre 2013.
BILAN : Le bilan final s’avère très positif. La bibliothèque ainsi rénovée a eu un franc succès tant au niveau
des enfants que de leurs familles. Une fresque a été réalisée et les peintures rafraichies. Trois grandes
tables avec bancs ont été fabriquées ainsi qu’un « Arrêt BCD » avec jardinières pour mettre à disposition les
livres.
Ce projet a permis de créer un lien entre l’école, les familles, des entreprises locales, les habitants du
quartier et les services de la mairie (Citoyenneté et Atelier Bricol’Bois), qui ont œuvré ensemble pour le bien
être d’une école et d’un quartier. L’inauguration de la Bibliothèque par le Maire de Toul et le Député de
Meurthe et Moselle a permis de valoriser le travail effectué par les participants auprès des habitants du
quartier et parents d’élèves. A cette occasion, un discours et une collation avaient également été préparés
par les enfants pour remercier tous les bénévoles.

- SOIREE "MAMANS QUI DECHIRENT" - 5 FEVRIER 2014
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Réunir des mamans des différents quartiers et leurs enfants autour d’un repas
ou d’un goûter festif dans un esprit de partage où les plats apportés sont préparés par les convives.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : Permettre aux mamans de sortir de leur quotidien et d’aller à la rencontre
d’autres femmes des quartiers afin de nouer des liens d’amitié, de solidarité et de convivialité. Créer du lien
intergénérationnel et interculturel lors d’un moment privilégié où elles pourront se retrouver, échanger et
s’évader de leur quotidien de maman.
DATE DE L’ACTION : Mercredi 05 février 2014
BILAN : Un premier rendez-vous très satisfaisant. Tous les quartiers ont répondu présent (St Evre, Valcourt,
Saint Mansuy, Centre Ville et Croix de Metz).
La participation des mamans a été active que ce soit dans la préparation des plats à partager, l’installation et
le rangement. La mise en place de l’action s’est faite essentiellement grâce au « bouche à oreille » et au
passage de l’information à la sortie des écoles. Il est cependant à déplorer un moyen de communication plus
efficace car certaines mamans n’ont pas eu connaissance de la manifestation. Il est prévu à long terme
d’organiser davantage de sorties entre mamans (sans leurs enfants) et d’envisager, pourquoi pas, des
sorties en couple.

-

MINI-ENTREPRISE "VEGET’ECO" - AVRIL A JUIN 2014

DESCRIPTIF DE L’ACTION : Les stagiaires de l'E2C Lorraine, site de Toul, participent à un projet
pédagogique proposé par le Fédération E.P.A (Entreprendre Pour Apprendre). Ils ont créé une minientreprise portant le nom de « VégétEco » et ont choisi de commercialiser des cadres végétaux, créés à
partir de bois de palettes (récupérées auprès de diverses entreprises), alliant ainsi esprit créatif,
entreprenariat et développement durable.
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OBJECTIFS ET FINALITÉ : Concevoir un produit, trouver des partenaires pour financer les matériaux et les
outils, le fabriquer, créer une identité autour, communiquer, organiser la promotion et la vente.
La finalité de cette démarche est de permettre aux jeunes de découvrir très concrètement le fonctionnement
d'une entreprise et de favoriser le développement de compétences.
DATE DE L’ACTION : d’Avril à juin 2014
BILAN : Les jeunes porteurs se sont mobilisés pour mettre en place cette mini-entreprise. Avec l’aide de
leurs encadrants et du service Citoyenneté ils ont concrétisé leur projet. La réalisation des cadres a pu être
optimisée avec l’aide de l’atelier Bricol’Bois et la mise à disposition du matériel (outils et bois de
récupération). Ce fut l’occasion d’échanger avec des adultes sur leur projet et d’être aidés pour la
réalisation.
Ils ont pu ensuite bénéficier d’emplacements sur des manifestations festives de la ville pour promouvoir leur
action et vendre des cadres aux habitants (Semaine du développement durable, Rendez-vous des jardins).
Une trentaine de cadres ont ainsi pu être vendus.
Ces stagiaires se sont ainsi rendu compte des contraintes liées à la production d’un objet, de la difficulté à
trouver des financements et des partenaires, mais aussi de l’investissement nécessaire pour mener à terme
une telle action.

- JEUX TRADITIONNELS EN BOIS POUR LES KERMESSES ET ANIMATIONS DE QUARTIER JANVIER A MAI 2014
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Fabriquer différents types de jeux traditionnels ou de kermesse,
principalement en bois de récupération, pour égayer les différentes fêtes organisées dans les quartiers, les
écoles en leur apportant une animation sportive ou ludique.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : Le projet consiste en la mobilisation des différents acteurs du quartier Croix-deMetz / Regina, dont les établissements scolaires, associations, bénévoles et notamment l’atelier Bricol’Bois
afin de créer un parc de jeux et le mettre à disposition gratuitement pour les fêtes et manifestations diverses
(1er mai, fête de la Com, kermesse des écoles). Créer du lien entre les parents d’élèves, les habitants du
quartier ainsi que les jeunes de l’ I.M.E. Georges Finance et de la SEGPA du collège Croix de Metz.
DATE DE L’ACTION : De janvier à mai 2014
BILAN : 15 jeux ont été créés (jeux d’adresse, de réflexion, sportifs…). Le projet a permis une mobilisation
importante des différents partenaires avec les habitants. La principale difficulté a résidé dans la gestion des
emplois du temps des différents intervenants (professeurs, écoles …) avec les bénévoles. Les jeux ont été
er
prêtés pour la Fête de la Comm, la Fête du 1 Mai, la kermesse de l’école PMC, le repas des quartiers, la
St-Nicolas, une soirée couscous…
Un projet futur de réalisations d’autres jeux est en cours de réflexion ainsi qu’une rénovation des jeux (à
poncer, remplacer les pièces manquantes ou abîmées…).
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- CABANE A LIVRES - JUILLET A DECEMBRE 2014
DESCRIPTIF DE L’ACTION : S’inspirant du «Bookcrossing » ou «Bouquin-routard », cette action vise à
mettre à disposition d’un large public et en toute gratuité, les livres conservés par un habitant de Toul et qui
s’entassent dans sa bibliothèque. Le principe est basé sur l’échange. Après chaque lecture, il est
recommandé de les remettre en circulation en les abandonnant dans un lieu public ou en les déposant à un
point de rencontre spécialement prévu à cet effet. Le projet est de réaliser une « cabane à livres »
fonctionnant sur ce principe et de la disposer en centre-ville dans un lieu adéquat.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : L’objectif de cette action constitue un véritable vecteur permettant de créer du
lien social entre les quartiers tout en suscitant le goût de la lecture et de la culture auprès de tout public et
plus spécifiquement celui qui ne fréquente pas les bibliothèques. A l’ère du développement durable, cette
initiative originale permet à long terme de contribuer au respect de l’environnement par le biais d’un
recyclage des livres. Redonner une seconde existence à des livres parfois oubliés au fond d’une
bibliothèque a contribué largement à la naissance de ce projet tout à la fois culturel et social.
DATE DE L’ACTION : de Juillet à Décembre 2014
BILAN : La fabrication de cette cabane en bois et verres recyclés a réuni de nombreux bénévoles avec le
concours de l’Association Zazam. Ce sont autant de participants qui ont pu être sensibilisés au projet et qui
véhiculent maintenant, le principe du réemploi en rapportant des livres et en repartant avec d’autres. La
réalisation esthétique de cette bibliothèque permet d’interpeller d’autant plus les passants et de les
intéresser à cette démarche.
Lors de sa présentation, en cours de réalisation, sur la manifestation « Follement Terroir », la cabane a
connu un fort succès. Lors de la grande braderie de Toul, dans la rue du Réemploi le stand a permis de
transmettre plus de 300 livres et d’en récupérer à peu près autant.
Ce mobilier est sur le point d’être achevée, il est au stade des finitions et l’implantation définitive sur site est
en cours de coordination.
D’autres cabanes sont d’ores et déjà envisagées sur l’ensemble des quartiers ainsi que la réalisation de
meubles détournés en bibliothèques ouvertes à tous, dans les bâtiments publics.
Une inauguration de cette première « cabane à livres » est prévue au printemps 2015 avec tous les
protagonistes.
Des habitants apportent déjà des livres et en échangent à l’Espace André Malraux où ils sont stockés.
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- " A LA RECHERCHE DU TEMPS PASSE" - 27 AOUT 2014
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Mise en place d’une balade en calèche à travers la Ville pour les ainés des
foyers de Toul. Organisation d’une rencontre sous forme d’atelier-mémoire autour des chevaux de traits et
ce qu’ils évoquent avec l’aide des bénévoles de l’association ADEL, en partenariat avec le CCAS.
OBJECTIFS ET FINALITÉ : L’objectif de cette action est d’utiliser les chevaux de traits comme moteur de
souvenirs chez les séniors par le biais du martèlement des sabots. Parler et échanger sur une époque qui
leur est chère s’avère une excellente thérapie tendant à enrayer l’oubli et à favoriser le lien social entre des
participants d’une même génération. Ce projet original s’est inspiré largement des ateliers «mémoire» mis
en place à l’EHPAD de Royaumeix sur plusieurs séances avec les chevaux «Sim et Stella» et à destination
d’un public atteint de la maladie d’Alzheimer.
DATE DE L’ACTION : Mercredi 27 Août 2014
BILAN : Avec l’aide des services compétents œuvrant sur le territoire (CCAS, CMS de Toul), plus d’une
trentaine de personnes ont pu être accueillies dans le cadre de cette action. Résidants du Foyer Douzain,
adhérents du foyer-club MP Forestier et participants aux activités du Centre Médico-Social ont eu l’occasion
de sillonner les rues de la ville tout en rappelant des souvenirs aux plus anciens. Une personne à mobilité
réduite (en fauteuil), a pu également profiter de la balade.
Ce fut un moment convivial et joyeux partagé avec les bénévoles de l’association. Les participants ont pu
échanger autour d’un atelier « Photo-langage » et s’exprimer sur leurs expériences ou ressentis envers les
équidés. Une collation était prévue à la suite des ateliers qui se sont déroulés par petits groupes lors de
cette journée.
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