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P R É N O M :

A D R E S S E :

T É L :

souhaite assister gratuitement à la journée du

samedi 12 octobre 2013

accompagné(e) de ........ adultes et de ........ enfants.

Et au repas :   � oui   � non

accompagné(e) de ........ adultes et de ........ enfants.
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SAMEDI

12 OCT. / 13

Vous pouvez également vous inscrire directement
par téléphone en contactant le                                          

                                        ou sur : www.toul.fr

Inscrivez-vous vite ! Il vous suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre,
et de le renvoyer en l’affranchissant au tarif en vigueur à :

Mairie de Toul - 13 rue de Rigny - BP 70319 - 54201 TOUL Cedex
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Du 15 septembre au 15 octobre 2013 / Cloître de la Collégiale 
Saint-Gengoult / Entrée libre

Exposition « Des Produits & des Hommes »
Photographies de Maurice Rougemont
Galerie de portraits autour de la gastronomie et des produits du 
terroir.
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Ciné plein-air                                                               Festival pyrotechnique international « Toul Feu, Tout Flamme »

Exposition « Entre Gothique et Renaissance, la façade flamboyante de la cathédrale », Cathédrale St-Etienne, salle du chapitre

Nuits Lumière d’une Cathédrale                          Repas de quartier, Port de France

Inauguration de la Roseraie André Legrand, Jardin de l’Hôtel de Ville                                  Défilé du 14 juillet

 paroles d’élus
Liste de Gauche

« Toul une force d’avance »
Des critiques, encore des critiques, toujours des 

critiques, mais jamais l’ombre d’une proposition ! C’est 

vraiment très rare au conseil municipal d’entendre 

l’opposition formuler une proposition constructive ! 

Elle n’a rien d’autre à faire que de critiquer !

Mais, elle oublie facilement que ce n’est pas un hasard 

si en 2001 les Toulois ont dit stop à 30 ans de pouvoir 

absolu du RPR, et qu’en 2008, ils nous ont confirmé 

leur confiance.

Les Toulois ne sont pas dupes. Chaque jour, ils constatent 

et apprécient les changements dans la ville, pour nos 

enfants, notre jeunesse, nos familles, nos aînés, pour 

la vie culturelle et associative, pour les animations, 

le cadre de vie et l’environnement, pour la voirie et 

la sécurité, pour le fleurissement et l’attractivité de 

la ville ... et sans hausse du taux d’impôt communal 

depuis maintenant 3 ans...

Avec vous, ignorons les critiques outrancières d’une 

opposition en panne d’idée, si mauvaises pour l’image 

de Toul et donc des Toulois, pour continuer à améliorer 

notre ville, afin d’être encore et toujours plus fiers de 

Toul, ville solidaire.

Liste « Servir Toul Ensemble »
C’est la rentrée. Certains d’entre vous ont eu la chance de 
partir en vacances. D’autres, de plus en plus nombreux, 
n’ont pas pu partir.
La faute à la crise nous dit-on ! La faute surtout à des 
promesses qui n’ont pas été tenues.
Les fameux lendemains qui déchantent. François 
Hollande nous avait promis le changement. Il a tenu 
parole : une explosion du chômage comme jamais, 
première baisse du pouvoir d’achat depuis 30 ans et 
notre nation qui a perdu toute crédibilité sur le plan 
international.
A TOUL aussi la majorité en place actuellement nous 
avait promis le changement. Là aussi nous avons été 
gâtés : explosion des actes de délinquance avec une 
insécurité qui progresse, des habitants qui délaissent 
en masse notre ville face à des impôts de plus en plus 
insupportables, un système de ramassage des ordures 
ménagères inefficace, des décisions prises à la légère 
sans concertation et sur lesquelles on est contraint de 
revenir quelques semaines après et avec quel coût 
pour le contribuable !
Il est temps que l’appauvrissement de notre ville cesse. Il 
est temps qu’une véritable politique de développement 
économique soit mise en place sur le Toulois. Il est 
temps que la sécurité soit restaurée à Toul.
Vos élus d’opposition, réunis au sein d’un même groupe 
pour encore plus d’efficacité, se mobilisent chaque jour 
à vos côtés afin de dénoncer cette politique incohérente 
que les TOULOIS ne veulent plus.

 diaporama

Toul solidaire, le journal - N°10
Bimestriel d’informations de la Ville de Toul

Directeur de la publication : Alde Harmand

Directeur de la rédaction : Gérard Howald

Conception graphique : Didier Gérardin, Ville de Toul

Rédaction et correction : Elisabeth Plassat

Crédits photos : Ville de Toul, Aurélie Picaut

& Florence Reich (sauf mentions spéciales)  

Impression : Lorraine Graphic ( 54 )

Imprimé sur papier recyclé

Dépôt légal : 3ème trimestre 2013

www.toul.fr

CONCERTS

THEATRE

SPECTACLES

SALONS

EXPOSITIONS

CONFERENCES

SEMINAIRES…

Renseignements :

Hôtel de Ville de Toul

13 rue de Rigny - 54200 Toul

Service Culturel :

03 83 63 76 24

contact@mairie-toul.fr
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bientôt à Toul…

VOTRE NOUVEL ESPACE EVENEMENTIEL !

Rentrée
scolaire, 
l’éducation 
au cœur de 
nos priorités.
Nos choix : donner 
les moyens indispen-
sables pour permettre 

à chaque enfant de développer toutes 
ses potentialités, faire de l’éducation une 
priorité partagée…

Depuis 2001, nous développons une politique globale en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse qui place l’école et l’éducation et 
donc l’enfant au cœur de nos actions. 
Nous offrons des structures d’accueil (écoles élémentaires et 
maternelles) de qualité et avec les Agents Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM), nous mettons à disposition du personnel 
communal formé, pour accompagner l’éveil de l’enfant en maternelle.
Pour cette rentrée, nous avons baissé les prix des repas de la 
restauration scolaire pour avoir un tarif plus juste et plus social.
Cet été, toujours pour davantage de confort des enfants, nous avons 
réalisé différents travaux d’amélioration de leurs conditions d’accueil.
Notre action municipale propose et prend en charge toutes les 
activités périscolaires. 
Quelle que soit l’école, un accueil pour tous est organisé jusqu’à 
18h45. D’un coût modique de 1¤ par heure, il s’agit d’un service 
apprécié par les enfants et les familles. 
Un nouveau dispositif complémentaire est créé pour les primaires 
avec les «Ateliers Toul Périscolaires» encadrés par du personnel 
compétent et accessibles gratuitement aux titulaires de la carte 
«Pass’famille».
Enfin, avec l’Education Nationale, nous allons ouvrir la concertation 
avec les différents acteurs, enseignants, parents et associations 
pour la réforme des rythmes scolaires prévue en septembre 2014. 
Des groupes seront prochainement constitués pour préparer et 
élaborer l’organisation de ces nouveaux rythmes. 
L’école, une vraie priorité d’action, à tous.
Bonne et heureuse rentrée 2013…

Alde Harmand
Maire de Toul
Vice-président du Conseil général de Meurthe & Moselle
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Gouvion Saint-Cyr et Jeanne d’Arc dont les 

enfants déjeunent désormais au Châtelet. Les 

élèves de l’école Saint-Michel déjeuneront doré-

navant dans une salle spécialement réaménagée 

dans l’ancienne école primaire.

Ces améliorations de la qualité d’accueil avec la 

suppression du transport en bus occasionnent 

moins de fatigue et du temps de gagné, laissant 

ainsi une place plus importante aux activités

« calmes » pour les enfants.

Des services périscolaires
encore plus performants 
L’équipe pédagogique de l’école Moselly/Châtelet 

souhaitant se regrouper sur un seul site, la munici-

palité a saisi cette opportunité pour confirmer son 

engagement sur les services périscolaires.

Ainsi, le site du Châtelet, outre la partie desti-

née à la restauration scolaire, est dorénavant 

exclusivement dédié aux accueils et activités 

périscolaires. Utilisées le matin et le soir en temps 

scolaire pour l’accueil et les «Ateliers Toul Péris-

colaires» (voir plus loin), les salles libérées sont 

également occupées par les centres de loisirs 

chaque mercredi et à l’occasion de chaque 

période de vacances scolaires. 

Idéalement situé en cœur de ville, à proximité de 

la médiathèque, de la patinoire et d’un gymnase, 

ce bâtiment entièrement destiné aux jeunes est 

accessible, facilement identifiable par les usagers 

et surtout sécurisé pour les enfants.

L’ouverture de nouveaux points d’accueil de res-

tauration a permis de soulager la cantine Maurice 

Humbert. Les enfants des écoles Les Eglantines, 

Régina, Jean Feidt et La Sapinière disposent de 

plus d’espace. Le temps du repas devient encore 

plus convivial, plus agréable et plus confortable 

pour les plus jeunes mais également pour tous 

ceux qui encadrent ce service.

Pour les écoles Maurice Humbert et Pierre & Ma-

rie Curie, la coordination des horaires d’entrée/

sortie des élèves avec toutes les autres écoles du 

quartier et le travail mené avec le Collège Croix 

de Metz et le Syndicat Mixte du Grand Toulois 

améliorent qualitativement cette pause de midi.

 

Les «Ateliers Toul Périsco-
laires»
Un accueil pour tous jusqu’à 18h45 et un nouveau 

dispositif complémentaire pour les primaires.

Compte tenu des besoins et des attentes des pa-

rents, tous les accueils du soir, d’un coût modique 

de 1¤ par heure, se terminent chaque jour d’ensei-

gnement à 18h45, quelle que soit l’école.

Les «Ateliers Toul Périscolaires» (ATP) sont une 

nouvelle offre d’activités pour les enfants scolarisés 
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 travaux  en bref

Ilot des Teinturiers.

Dans le cadre des travaux de réaménagement du secteur 
médiéval intra-muros, l’îlot des Teinturiers va faire peau neuve.
Cette opération, d’un montant global de 500 000 ¤ 
TTC, consistera à l’enfouissement des réseaux aériens, au 
renouvellement de l’éclairage public, au remplacement des 
conduites d’eau potable et d’assainissement, en partenariat 
avec la CCT, et au traitement qualitatif des surfaces de voirie.
En effet, la rue étant située dans un secteur classé, les 
revêtements seront réalisés en galets romains et en pavés, 
suivant les recommandations de l’Architecte des Bâtiments 
de France. De plus, un parking de 15 places sera créé entre 
la rue et l’impasse des Teinturiers.
Le début des travaux est programmé en fin d’année.

Développement
durable.
Enjeu permanent de l’éclairage public.
Depuis plusieurs années, la ville de Toul poursuit les travaux de 
rénovation sur son réseau d’éclairage public pour optimiser les 
performances, permettre une réduction de la consommation 
et lutter contre la pollution lumineuse.
25 horloges astronomiques ont été mises en place sur 
l’ensemble de la ville. Elles calculent la position du soleil et 
déterminent les heures d’allumage et d’extinction.
Certains axes font l’objet d’une extinction d’un candélabre 
sur deux entre 22h et 6h, notamment les avenues du colonel 
Péchot et du général Bigeard.
Cet automne, débutera la première tranche de remplace-
ment de luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure, 
matériel obsolète, énergivore et polluant. 110 luminaires se-
ront remplacés avenue Cardinal Tisserand, rues de Briffoux,

Forum des associations
Samedi 7 septembre 13h30/18h
Salle Valcourt
Présentation des associations sportives et culturelles 
touloises.

Kermesse franco-turque
Du 20 au 22 septembre
Quartier Croix de Metz – Place Henri Miller

Les Virades de l’Espoir 2013
27/28 et 29 septembre
Le 28 septembre - Place Pierre Schmitt
Exposition et marche dans les rues de Toul.

Fête de la soupe
Samedi 5 octobre – 14h/18h
Jardin de l’Hôtel de Ville
(ou cloître cathédrale en cas de mauvais temps)
Animations/jeux/fanfares/échassiers/concours de la 
meilleure soupe.

Braderie annuelle + vide-grenier
Dimanche 6 octobre – 9h/19h
Centre-ville
200 exposants prévus.

Les pompiers recrutent…
Devenez Sapeur-pompier volontaire
« Ils ont besoin de vous, rejoignez les »
Contactez le centre de secours de Toul au :
03 83 64 83 60
Ou consultez le site internet : sdis54.fr

Duchêne Bastien, de la Viergeotte, du Chaveau et de la 
Pépinière et au carrefour des avenues Kennedy et de 
l’Europe. 

Cimetière.
Création d’un local gardien.
Après la démolition bâtiments datant des années 1960, un 
nouveau local gardien et des sanitaires publics accessibles 
aux personnes à mobilité réduite seront construits.

Démolition de l’ancienne morgue et création d’un 
parking.
Avec la création d’un garage attenant au nouveau 
local gardien, l’ancienne morgue, servant de lieu de 
stockage, est devenue désuète. Suite à sa démolition, 
un parking sera créé sur son emplacement.

Des initiatives
au service de tous !
Le FIC (Fonds d’initiatives Citoyennes),  
dispositif valorisant les initiatives collec-
tives et individuelles, a permis de favoriser 
cette année encore l’éclosion de nouveaux 
projets et d’accroître la dynamique au 
sein des quartiers de la ville.

Ainsi trois nouveaux « porteurs » Toulois ont eu recours 
au dispositif pour concrétiser leur idée :

Roger KERAVEC et Patrick LUCOT, délégués de quar-
tier Saint Michel – Clemenceau, nous ont proposé la 
création d’une rôtissoire mobile baptisée «Rotrick», 
pour la cuisson de méchouis. Cet outil, à destination 
des animations ou des repas de quartier, a été inauguré 
lors de la Fête interculturelle du 1er mai puis améliorée 
pour le Repas des Quartiers au Port de France.

Nancy CHANTREL, Angélique DRIANT et Stéphanie 
MOHAMED, parents d’élèves de l’école Pierre et Marie 
Curie ont souhaité rénover bénévolement la BCD (Biblio-
thèque Centre Documentaire) de l’école, et réaliser du 
mobilier adapté aux enfants pour rendre plus ludique 
et attractif ce lieu de vie.

Didier LAURENCY, responsable de l’association USEP 
à Toul (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré), souhaite réaliser des jeux traditionnels, sportifs, 
d’adresse ou de kermesse à destination des écoles ou des

animations sur les quartiers. Ce dernier projet débu-
tera prochainement. Avis aux bénévoles qui souhai-
teraient participer à cette nouvelle action !

Vous êtes Toulois et désirez mettre en place une 
action, un projet à destination des habitants ou 
d’utilité publique ? N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous soumettre vos idées et vos projets.

Reprise de l’Atelier Bricol’Bois le
5 septembre
Ateliers gratuits les jeudis hors périodes de vacances 
scolaires.
De 13h30 à 17h30 à l’Espace André Malraux.   

Exposition des photos du Concours
« Lorraine, terre des hommes ! »
Du 2 au 13 septembre – Espace André MALRAUX, 
Place Henri Miller.
Du 16 au 23 septembre – Dans le hall de la Mairie et 
le dimanche 15 septembre de 14h à 18h lors du Rallye 
pédestre des journées du patrimoine.

C’est à vous de jouer ! Votez pour les 5 photos de 
votre choix illustrant le mieux le thème du concours 
lors de ces expositions.
Renseignements : lucot.patrick@free.fr
Remise des prix – Vendredi 27 septembre à 18h – 
salle des Mariages (Mairie). Suivra un verre de l’ami-
tié avec le jury et les participants.

Vide-grenier
Quartier St-Michel / Clémenceau - Rue Cardinal 
Tisserant
Dimanche 8 septembre de 6h à 18h.

Troc de plantes et distribution de compost
Quartier Saint-Mansuy / Briffoux - Ateliers Munici-
paux,  rue du Champ de Foire.
Samedi 26 octobre, de 14h à 18h.

Si vous désirez vous investir dans la vie de votre 
quartier, contactez le Service Citoyenneté :
Patrick PIGNOT – Espace André Malraux
03 83 64 58 07

en primaire et sont complémentaires à l’accueil du soir. Ils 

ne sont pas quotidiens pour chaque enfant à qui il s’agit 

de proposer une aide aux leçons couplée à une activité 

sportive et culturelle sur une tranche horaire de 2 heures.

En raisons des modalités pratiques, ce dispositif permet-

tra d’accueillir les enfants par petits groupes et par cycle 

(5 sur l’année scolaire) en fonction d‘un planning prédéfini 

et des places disponibles. En fonction des jours et des 

activités, il sera accessible aux élèves de CP/CE1 ou CE2/

CM1/CM2. 

L’objectif est de permettre à chaque élève de profiter d’au 

moins un cycle sur ce dispositif pendant l’année scolaire. 

C’est pourquoi, l’accès sera gratuit sous réserve d’être titu-

laire de la carte «Pass’famille», carte d’adhésion annuelle 

(année scolaire) au coût unique de 10¤. 

Elle permet au titulaire, ainsi qu’à tous les membres de sa 

famille, d’accéder à toutes les activités et tous les services 

publics organisés par la ville ou le CCAS (Centre Commu-

nal d’Action Sociale). 

Pour tous renseignements ou toute inscription, une per-

sonne «référent» a été identifiée dans chaque école, vous 

pouvez consulter le site de la ville : www.toul.fr ou prendre 

contact à l’une des adresses suivantes :

• Direction Education, Sport et Jeunesse    

Hôtel de Ville,  13, rue de Rigny / Tél : 03 83 63 76 43

• Centre Culturel Jules Ferry

Rue Jeanne d’Arc / Tél : 03 83 43 04 15

• Espace Malraux

Place Henri Miller / Tél : 03 83 64 58 07

• Les Acacias

Rue de Pramont / Tél : 03 83 43 20 05

Durant l’été, 80 000 ¤ de travaux 
de maintenance…
Les entreprises et les agents communaux ont été mobi-

lisés. Réparations de toitures, remplacements de portes 

et fenêtres, de système de sécurité incendie, réalisation 

des salles de restauration, réfection de peinture et de sols, 

achat et installation de TBI (tableau blanc interactif), net-

toyage et renouvellement des rideaux sont autant d’opé-

rations courantes réalisées dans les écoles en période 

estivale. 

A noter que tous les agents d’entretien et les ATSEM sont 

mobilisés pour le «gros ménage», des centaines d’heures 

pour offrir un cadre de vie exceptionnel à chaque enfant 

pendant toute l’année.    

Réforme des rythmes scolaires
L’Education est une préoccupation quotidienne de la 

municipalité, tous les ajustements et développements 

entrepris contribueront au succès de la réforme des 

rythmes scolaires prévue en septembre 2014.

Un travail préparatoire a d’ores et déjà été engagé avec 

l’Education Nationale afin d’ouvrir la phase de concer-

tation avec les différents acteurs, dont les parents et les 

associations.

Ainsi, après un maillage du territoire, des groupes seront 

constitués dans les semaines à venir pour préparer et 

élaborer l’organisation de ces nouveaux rythmes sur notre 

commune.

 vie scolaire

C’est la
rentrée…
Travaux dans les écoles, 
restauration scolaire, activi-
tés périscolaires : des amé-
liorations concrètes pour un 
rythme de vie adapté aux 
enfants et à leurs parents.

Restauration scolaire : baisse 
du prix du repas et proximité 
renforcée pour une meilleure 
qualité d’accueil…!
Dans un contexte social et économique difficile, la 

majorité municipale a décidé d’accompagner les 

familles touloises en réduisant de 50 centimes le 

prix du ticket repas. 

Après l’aménagement en avril dernier à la mater-

nelle Saint Evre d’un point de liaison chaude qui 

permet aux élèves de se restaurer sur place, cette 

action a été poursuivie cet été au profit des écoles

Journées du
Patrimoine 2013.
Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 septembre

Cathédrale Saint-Etienne, Collégiale Saint-Gengoult, Hôtel de 
Ville, Jardin de l’Hôtel de Ville, Ancien Hôtel Pimodan, Musée 
d’Art et d’Histoire, remparts, Médiathèque, Citéa…
Découvrez ou redécouvrez les trésors de la Ville : 
En plus de la montée dans la tour sud, visitez la charpente de 
la cathédrale et le jardin de la Renaissance sans oublier de faire 
un détour par les expositions « Entre gothique et Renaissance, 
la façade flamboyante de la Cathédrale, « Renaissance en 
Cathédrale » et l’exposition de chasubles et de l’antiphonaire.
Observez les espaces cachés de la Collégiale Saint-Gengoult et 
l’exposition de photographies « Regards renaissance ».
N’oubliez pas, dans votre déambulation, le musée d’Art et 
d’Histoire et son exposition « Impressum Tulli », mais aussi les 
remparts pour une découverte guidée.
Citéa vous ouvre ses coulisses, ses loges et sa salle de 
projection. 
L’association Le Claveau vous fera découvrir l’hôtel de Pimodan 
et l’Ancien hôpital Saint-Esprit. 
Poussez les portes de la médiathèque et découvrez son 
historique.
En plus de toutes ces visites, 2 expositions sont à découvrir le 
dimanche 15 semptembre :
• « Auto Retro », 200 véhicules anciens seront stationnés sur 
le parvis de la cathédrale Saint-Etienne, dans la cour et le Jardin 
de l’Hôtel de Ville, pour le plus grand bonheur des amateurs de 
vieilles mécaniques toujours aussi pimpantes. Entrée libre.

• « Des Produits & des Hommes », exposition de photos 
réalisées par Maurice Rougemont, en collaboration avec Gilles 
Pudlowski, critique gastronomique. Galerie de portraits autour 
des produits du terroir associés à une ville.
A découvrir du 15 septembre au 15 octobre dans le Cloître de la 
Collégiale Saint-Gengoult. Entrée libre.

Retrouvez le programme complet sur toul.fr ou 
demandez la brochure des Journées du patrimoine sur 
les différents sites de la mairie.

 patrimoine Rallye Interquartier.
Dimanche 15 septembre,
de 14h à 18h
Salle des Mariages (Mairie) et à travers le centre-ville
Venez découvrir le patrimoine historique de Toul en vous 
amusant !
A vous de trouver les indices vous permettant de répondre 
au questionnaire, certains vous seront donnés par les 
animations se trouvant sur le parcours.
Evénement ouvert à tous (enfants et adultes)
Départs entre 14h et 15h30 dans le jardin de l’Hôtel de Ville.
Un nouveau circuit inédit vous sera proposé !

Citea.
Festival du film Renaissance
Les jeudis à 20h30
Entrée : 3,50¤
Le film, en VO sous-titré, sera précédé d’une 
présentation par un historien et sera suivi d’une 
discussion débat entre le public et l’intervenant.
19 septembre : 1492, réalisé par Ridley Scott
26 septembre : François 1er, réalisé par Christian Jaque
3 octobre : La Reine Margot, réalisé par Patrice 
Chéreau
10 octobre : La princesse de Montpensier, réalisé par 
Bertrand Tavernier
17 octobre : Marie Stuart, reine d’Ecosse ou Anne des 
1000 jours, réalisés par Charles Jarrott

Festival Bach.
Après la trêve estivale, la saison 
2013 du festival Bach revient.

Samedi 7 septembre / 20h30
Citea / Tarif 10 ¤
Récital « Les grandes transcriptions romantiques » par 
Dimitri Vassilakis, piano

Dimanche 8 septembre / 16h
Cathédrale Saint-Etienne / Gratuit
Concert « Les transcriptions du XXème siècle par Severin 
Zohrer, orgue

Vendredi 13 septembre / 
20h30
Citea / Gratuit
Film « Il était une fois Johann Sébastian Bach » de 
Jean Guillermou

Dimanche 15 septembre / 16h
Collégiale Saint-Gengoult / Gratuit
Concert « L’offrande musicale BWV 1079 par Pascal 
Vigneron et les solistes de l’orchestre de chambre du 
Marais

Renaissance à la
médiathèque.
Samedi 7 septembre / 10h30 – 12h
Ecoutes vagabondes
Venez découvrir et écouter notre sélection musicale
Gratuit sur inscription

Mercredi 11 septembre / 14h30-
16h30
Atelier créatif – enfants 8-12 ans
Les costumes à l’époque de la Renaissance
Gratuit sur inscription

Samedi 14 septembre
Atelier créatif
10h-12h enfants de 7 à 15 ans
14h-17h à partir de 16 ans
La calligraphie Renaissance
Création d’un marque-page personnalisé
Gratuit sur inscription

SAMEDI 07
SEPT. 2013
13H30 / 18H00

SALLE
VALCOURT
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HÔTEL DE VILLE SALLE DES MARIAGES
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2ème

PRÉSENTATION DE VOITURES ANCIENNES
Parvis de la Cathédrale Saint-Étienne, Cour et Jardins de l’Hôtel de Ville

De 9h à 17h30 - Entrée libre
Renseignements & inscriptions : Nostalgic’ Auto-Moto Club - 06 85 73 75 49 / michka.2cv@orange.fr

Dernier délai pour les inscriptions : 1er septembre 2013

JOURNÉES DU PATRIMOINE

15 SEPTEMBRE 2013
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Véhicules anciens et de collection
8 bd. de Pinteville - 54200 Toul

03 83 43 20 32

BUVETTE& RESTAURATION


