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UNE COMMUNICATION RENOUVELÉE 
POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES
J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle 
formule de votre journal municipal Toul Solidaire.

Ce support, qui paraitra chaque trimestre, a été pensé 
pour apporter davantage de visibilité à l’action municipale 
et à la richesse de la vie touloise.
A chaque numéro, nous vous donnerons rendez-vous 

à travers les rubriques récurrentes : agenda, rencontre avec un service 
municipal, brèves, dossier thématique… Le format évolue aussi vers un livret 
pratique à consulter, qui laisse davantage de place à l’image, pour une lecture 
plus agréable !
Autre changement pour la communication de la Ville : la sortie le 15 juin d’un 
tout nouveau site internet (lire aussi en page 4). Là encore, l’objectif est de 
vous faciliter la vie à travers un outil qui faisait partie de notre programme pour 
les élections municipales. Enfin, à l’heure de la communication interactive et 
pour renforcer notre politique participative, la Ville est désormais présente sur 
le réseau social Facebook, pour faciliter l’échange et le partage d’informations.
En bref, trois outils de communication complètement renouvelés, pour une 
efficacité accrue, et sans aucun coût supplémentaire pour la Ville.
Je vous souhaite une bonne lecture et une belle saison estivale à Toul.
Vous avez toutes les informations en mains pour en profiter pleinement !

Alde Harmand
Maire de Toul, Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle

 Transhumance de 28 brebis
 vers les remparts, à proximité

 du Port-de-France, le 20 mai 2015TR
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La RonDe
TouLoise

ReLais assisTanTes MaTeRneLLes, paRenTs, enfanTs

LE RAMPE
Premier service présenté dans cette 
nouvelle rubrique : Le Relais assistantes 
maternelles, parents, enfants « La Ronde 
Touloise ».
Nous sommes allés rencontrer Aline 
Bresson, responsable de la structure, pour 
en savoir plus.

– Aline Bresson, vous êtes responsable du RAMPE 
« La Ronde Touloise ». Qu’est-ce que c’est ?

C’est un lieu d’accueil, d’informations et de conseils 
pour les assistantes maternelles, les parents et 
enfants. Nous réunissons les enfants et les adultes 
autour d’activités ludiques et d’éveil. Nous leur 
proposons aussi d’échanger, de débattre et de 
participer à des réunions thématiques.

– Si je suis assistante maternelle, je peux venir au 
RAMPE ?

Oui, La Ronde Touloise s’adresse aux assistantes 
maternelles agréées. Elles peuvent y trouver des 
renseignements sur la profession, des informations 
sur leur statut, leurs droits et obligations, mais aussi 
participer à des formations. Le RAMPE peut aussi 
leur prêter une mallette pédagogique.

– Pouvez-vous nous en dire plus sur ces mallettes ?

Nous avons remarqué que les assistantes maternelles, 
lorsqu’elles découvrent de nouveaux jeux et jouets 
au Relais, sont souvent frustrées de ne pas pouvoir 
renouveler leur matériel pédagogique en raison du 
coût. Ces mallettes, constituées de 10 à 14 jeux et 
jouets, permettent de pouvoir continuer le travail 


 Comment joindre le RAMPE ? 

149 allée de la Louvière - 54200 Toul
03 83 63 26 86 / rampe@mairie-toul.fr

Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h à 11h30 / Mercredi de 13h30 à 16h30 / 
Jeudi de 13h30 à 16h30

Accueils sur RDV :
Mardi de 14h à 17h / Mercredi de 8h30 à 11h30 / 
Vendredi de 9h à 11h30 – 14h à 17h

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

d’accompagnement dans l’éveil et le développement 
de l’enfant, à leur domicile.

– Et si je suis parent, le RAMPE peut m’être utile ?

Oui naturellement, nous pourrons vous aider à trouver 
une assistante maternelle et vous accompagner 
dans votre statut d’employeur (contrat de travail, 
Pajemploi….). De plus, vos enfants y trouveront 
des jeux et des activités adaptés à leur âge et leur 
développement.

– Qui va encadrer mes enfants ? Sont-ils compétents ?

Bien entendu, en plus de votre assistante maternelle, 
une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire 
de puériculture sont présentes pour proposer des 
activités aux enfants.

– Que vont faire mes enfants durant leur présence 
à La Ronde Touloise ?

Vos enfants vont découvrir des activités éducatives 
différentes de chez leur assistante maternelle. Les 
activités sont organisées pour répondre aux besoins 
de l’enfant en fonction de son âge : peinture, jeux 
d’eau, arts plastiques, transvasement, parcours 
psychomoteur, lectures, chants…
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ÉCO-PÂTURAGE
Après les remparts de la sortie des eaux, les moutons investissent la demi-lune 
derrière le Port de France pour lutter contre les plantes invasives et fertiliser les 
sols.

CANICULE
Chaque année, du 1er juin au 31 août, le 
CCAS met en place un dispositif de veille 
pour aider les personnes âgées, isolées ou 
fragilisées en prévision des risques de fortes 
chaleurs.
Renseignements et inscriptions : 03 83 63 76 27

PAVILLON BLEU
Vent de fraicheur sur le Pavillon 
bleu qui vient de bénéficier d’une 
remise en peinture.

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA POLICE MUNICIPALE
A compter du 15 juin, les agents de la police municipale quittent 
leurs bureaux au sein de l’hôtel de ville pour rejoindre les locaux de 
la Médiathèque / Centre de ressources, 9 rue de Hamm.
Pour joindre la police municipale : 
Par téléphone au : 03 83 63 74 76 ou 03 83 63 50 48
Par mail : police.municipale@mairie-toul.fr
Permanence du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

EMMARCHEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE
Après quelques mois de travaux, le passage entre l'Hôtel de Ville et la 
Salle des Adjudications est à nouveau accessible.

CRÈCHES & ENVIRONNEMENT
La Maison de la Petite Enfance La Louvière lancera 
en octobre une phase test auprès de 10 bébés 
dont les parents sont volontaires pour mesurer 
objectivement les atouts et les contraintes des 
couches lavables, avec l’accompagnement de 
l’association Bou’de Nature et de la CCT.
Infos au 03 83 43 88 40

COUCHES LAVABLES
EN CRÈCHES :

GAGNEZ AU CHANGE !
DOUX / ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE / FACILE
DURABLE…

BRÈVES

Avant travaux Après travaux
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VIE PRATIQUE

INTERNET, 
RÉSEAUX 
SOCIAUX :
TOUL SURFE SUR 
LA VAGUE
Des adolescents aux séniors, 
8 Français sur 10 pianotent 
chaque jour sur Internet 
en 2015. Autant dire que 
le recours à cet outil est 
devenu un incontournable 
dans la vie quotidienne du 
plus grand nombre.
C’est cet usage qui a 
mené la Ville à repenser 
complètement son site 
internet. Pensée comme 
un service au public à part 
entière, cette version 2015 se 
veut résolument moderne et 
pratique d’utilisation.
Petit tour d’horizon !

 Valoriser une ville 
 qui bouge  
Il y a chaque jour quelque chose 
à faire à Toul. Cinéma, expositions, 
manifestations sportives, spectacles, 
conférences, ateliers, sorties 
familiales… le choix est vaste !  
Aussi, l’un des premiers objectifs 
du nouveau site consiste à rendre 
cette information plus facilement 
accessible, en complément des 
autres supports de communication.

Le site se dote ainsi d’un 
agenda complet, qui valorise les 
manifestations organisées par la 

Ville, mais aussi celles proposées 
par les associations et les citoyens ! 
Pour cela rien de plus simple, il suffit 
de remplir le formulaire adéquat qui, 
une fois validé, permettra de valoriser 
votre événement.
Le Citea bénéficie lui aussi d’un 
outil spécifique, digne des grands 
complexes de cinéma, permettant 
de choisir facilement sa séance, avec 
un accès direct au synopsis et à la 
bande annonce.

 Un outil de la vie 
 quotidienne 
De quels documents ai-je besoin 
pour réaliser un passeport ? Quelles 
modalités s’appliquent à mes 
projets de travaux ? A quelle heure 
ouvre la Médiathèque ? Dans quelle 
école sera scolarisé mon enfant ? Où 
sont situées les places de parking 
pour personnes à mobilité réduite ?
C’est à toutes ces questions du 
quotidien que le site apporte 
des réponses, de façon claire 
et compréhensible. Et comme 
un écran ne remplace jamais 
une discussion de vive voix, les 
coordonnées du service municipal 
adéquat sont précisées pour 
chaque rubrique.

 Un site en mouvement 
Pour répondre au mieux à vos 
attentes, ce nouveau site est pensé 
pour évoluer en permanence. 
Ainsi, de nouveaux contenus 
et services viendront s’ajouter 
au fil des semaines et des mois : 
traduction en plusieurs langues de 
la partie destinée au tourisme, carte 
interactive… N’hésitez pas à faire 
part de vos idées et remarques ! 


 La Ville présente aussi 
 sur Facebook 

Echanger, partager de l’information, 
donner son avis : les réseaux 
sociaux apportent une vraie valeur 
ajoutée à la communication entre 
collectivités et citoyens.
Désormais, la Ville dispose donc de 
sa page Facebook « Ville de Toul » ! 
Et pour une communication sereine, 
dans le respect de chacun, une 
charte d’utilisation a été mise en 
place.

A bientôt sur www.toul.fr
ou www.facebook.com/Villedetoul
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FÊTE 
INTERCULTURELLE
DU 1er MAI
Pour cette quinzième 
édition (pluvieuse !), la
traditionnelle Fête 
interculturelle du 1er mai sur 
le quartier Croix de Metz 
s'est repliée, dans la bonne 
humeur, au gymnase Pierre 
et Marie Curie.

PARTICIPATION CITOYENNE

FONDS 
D’INITIATIVES 
CITOYENNES (FIC)
Une nouvelle session du jury 
a récompensé des projets 
originaux proposés par les 
Toulois.

Le FIC, dispositif valorisant les 
initiatives collectives et individuelles, 
cofinancé par la Ville de Toul et le 
Conseil départemental de Meurthe 
et Moselle, a permis de favoriser cette 
année encore l’éclosion de nouveaux 
projets au sein des quartiers.
Sur les 5 projets proposés au jury 
lors de cette session, trois ont été 
retenus.
Le projet de création d’un mur 
végétal, présenté par des habitants 
du quartier Saint-Mansuy, pour 
embellir une façade disgracieuse 
dans la rue du Pré St-Mansuy, a 
obtenu une aide de 1 000 €.
Deux jeunes Toulois, messieurs 
Lapointe et Ferrari, qui souhaitent 
créer une micro-brasserie artisanale 
et associative, la Brasserie Cheval, 
ont reçu une aide de 800 €.
Le projet « Ridez couverts !!! » 
présenté par messieurs Boulhaut, 
Loureiro et Barbier, un collectif de 
jeunes utilisateurs du Skate Park, 
âgés de 16 à 18 ans, a pour objectif 
de sensibiliser au port de protections 
lors d’une compétition organisée à 
Toul les 12 et 13 septembre. Ils ont 
obtenu une aide de 400 € pour 
cette 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 :
Pôle Participation des Habitants 
Espace André Malraux
03 83 64 58 07

Pour autant, plusieurs milliers de 
personnes se sont rassemblées 
tout au long de cette journée riche 
en animations, danses et chants 
proposés par la quarantaine de 
participants associatifs, institutionnels 
ou bénévoles du Toulois.
Symbole de cette édition, un arbre de 
la fraternité a été planté dans le parc 
du même nom. Un magnifique tilleul, 
paré d’un cercle de blocs de pierres 
brutes, invitant à se réunir et s’asseoir 
pour discuter, tel un « arbre à palabres ».

Ces assises, réalisées par les 
tailleurs de pierre Camille et Francis 
DETRE, avec l’aide de Monsieur 
DELI et ses étudiants du CERFAV, 
sont agrémentées de calligraphies 
multiculturelles du mot « Fraternité » 
gravées dans les blocs.
Cette œuvre pérenne sera achevée 
cet été lors d’une prochaine rencontre 
conviviale avec les associations et 
les habitants du quartier. L’occasion 
d’une nouvelle journée d’échanges !

Inauguration de l’arbre de la Fraternité,
lieu de la parole et de l’écoute.
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DOSSIER

BUDGET 2015 :
Un développement 
humain, attractif et 
durable pour la ville

En séance du 7 avril, les conseillers 
municipaux ont examiné et voté 
le budget 2015. Ce budget, qui 
s’élève à 28 millions d’euros, a été 
construit de façon responsable 
et équilibrée, face au contexte 
financier difficile qui s'impose 
aux collectivités (perte de la 
moitié des dotations d'Etat 
depuis 2007) :

 Il répond à une politique de
désendettement avec, pour la 
2ème année consécutive, aucun 
nouvel emprunt contracté.

 Il s’inscrit dans une réflexion  
pluriannuelle pour le mandat 
qui préserve les capacités 
d’investissement pour les années 
futures

 Il maintient, pour la 5ème année, 
la stabilité des taux communaux 
des impôts locaux

 Développement 
 humain : 
 environ 5,5 millions d’€  
Ce premier pilier vise à offrir une 
qualité de vie à tous les Toulois. De 
l’aide aux personnes en difficulté à la 
sécurité des personnes, en passant 
par les activités socio-culturelles et le 
sport, la Ville de Toul offre une palette 
de services pour mieux répondre à 
vos attentes. Quelques exemples 
des grands projets pour 2015 :

 Réflexion pour inscrire les 
deux crèches de la ville dans une 
logique durable : recherche d’un 
approvisionnement en circuits 
courts pour les repas (qui sont 
confectionnés sur place), et test de 
la mise en place de couches lavables 
à la Maison de la Petite Enfance La 
Louvière au mois d’octobre.
 Renforcement de l’équipe de 
Police Municipale 
 Développement d’une Maison 
de Quartier André Malraux. Il s’agit 
de donner une nouvelle dimension 
à cet espace en favorisant une plus 
grande concertation entre les 
usagers et en développant l’offre 
éducative et citoyenne.
 A partir de septembre, une 
nouvelle formule pour le portage 
de repas à domicile auprès des 
personnes âgées, avec une 

tarification progressive selon les 
revenus
 Développement du sport 
pour tous : aménagements dans 
les gymnases, accueil régulier 
d’événements sportifs de 
grande envergure, soutien aux  
aménagements pour l’accueil de 
sportifs handicapés dans les 
clubs…
 Poursuite du soutien au monde 
associatif, notamment par 
l’attribution de subventions
(392 000€ répartis auprès de 104 
associations)

 Développement 
 attractif : 
 environ 8,7 millions d’€ 
Cadre de vie, attractivité 
commerçante, programmation 
culturelle et estivale, richesses 
patrimoniales de la ville… Toul 
a de nombreux atouts qu’il faut 
développer ! Il s’agit d’attirer de 
nouveaux habitants, de nouveaux 
investisseurs, mais aussi des 
touristes qui participent à la 
vitalité économique du territoire. 
Quelques exemples des grands 
projets pour 2015 :

 Mise en œuvre des premiers 
objectifs de la convention signée 
avec la Chambre de Commerce et 
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d’Industrie pour la dynamisation du 
centre-ville commerçant : 
démarche qualité dans les 
commerces, étude d’une offre 
menus/concerts en lien avec les 
restaurateurs et les événements de 
la Salle de l’Arsenal, étude pour la 
création d’une halle proposant des 
produits frais 
 Travaux de voirie : avenue du 
Colonel Péchot, Résidence Croix de 
Metz, rue Albert Denis (giratoire), 
démontage des passerelles 
piétonnes du Port de France pour 
des raisons de sécurité, trottoirs des 
rues Deligny, Pierregaud, Traits la 
Ville, Vouachalons
 Cathédrale de Lumière : un 
nouveau spectacle de son et 
lumière de grande envergure 
proposé dès cet été sur la façade 
principale de la Cathédrale
 Poursuite des travaux de 
valorisation de la Cathédrale : 
rénovation du Grand Orgue, étude 
pour la rénovation de la Chapelle 
des Evêques, joyaux international du 
patrimoine Renaissance

 Extension de la roseraie Legrand 
dans le parc de l’Hôtel de Ville avec 
la création d’un bassin d’ornement
 Etude pour la création d’une Aire 
de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine sur le centre 
historique

 Développement durable :  
 environ 5,4 millions d’€  
Ce dernier pilier permet de 
préparer l’avenir en agissant sur 
tous les aspects du développement 
durable, tels que la préservation 
de l’environnement, l’éducation, 
l’accès à la culture ou encore le 
renforcement de la citoyenneté et de 
la participation des Touloises et des 
Toulois à la vie de la cité.
Quelques exemples des grands 
projets pour 2015 :

 Poursuite d’une politique 
éducative ambitieuse : organisation 
des Nouvelles Activités Périscolaires, 
soutien aux classes de découverte, 

maintien de la gratuité des 
fournitures scolaires et de tarifs 
attractifs pour la restauration 
scolaire…
 Mise en œuvre d’un plan de 
préservation de l’environnement 
avec, entre autres, l’installation 
d’un rucher urbain, une démarche 
d’administration écoresponsable, 
le recours à l’éco-pâturage 
pour l’entretien des remparts, la 
végétalisation des pieds de façade, 
la baisse du recours aux produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
voiries…
 Création de budgets participatifs 
dans les quartiers, pour aider les 
habitants à porter leurs projets, 
notamment sur les  questions 
d’entraide, d’animation de la ville et 
de cadre de vie
 Développement de l’offre 
culturelle proposée à la Salle de 
l’Arsenal, au Citea, à la Médiathèque, 
au Musée d’Art et d’Histoire

Pour mettre en œuvre ces politiques 
et assurer le bon fonctionnement du 
service public municipal, un budget 
de 5,6 millions d’euros est consacré 
aux fonctions ressources :

 Communication
 Fluides (eau, chauffage, électricité 
des bâtiments communaux : Hôtel 
de Ville, gymnases, écoles, locaux 
associatifs…)
 Informatique, fournitures, 
carburants, assurances, contrats 
d’entretien
 Remboursement des emprunts

Le reste du budget concerne des 
opérations budgétaires telles que 
l’autofinancement, les opérations 
d’ordre ou encore les intérêts de la 
dette.

A noter : le budget consacré aux Ressources 
Humaines a été intégré dans chaque pilier selon les 
missions de service public exercées par les agents.


 De la petite enfance 
 au grand âge, 
 le service public 
 municipal est chaque 
 jour à vos côtés ! 
 2 Maisons de l’Enfance de 55 
places chacune, en Ville Haute et 
en Ville Basse
 7 écoles maternelles et 6 
écoles primaires, qui proposent la 
gratuité des fournitures scolaires
 Une restauration scolaire avec 
des tarifs adaptés aux revenus 
des familles
 L’accueil périscolaire du matin 
et du soir à 1€ par heure, les NAP 
accessibles gratuitement
 Des centres de loisirs chaque 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires
 Une ludothèque
 Un relais d’assistantes 
maternelles
 Des activités pour toute la 
famille au Centre Socio-Culturel 
Michel Dinet et à l'Espace André 
Malraux : projets argent de 
poche, sorties familles, ateliers 
cuisine, bricolage…
 Un point jeunes
 2 espaces publics numériques
 Une médiathèque et un Musée 
d’Art et d’Histoire
 Un cinéma municipal à 6,50€ la 
séance en tarif plein
 La Salle de l’Arsenal qui 
propose des sorties pour toute la 
famille
 Le Port de France, lieu de 
promenade privilégié
 Le soutien à plus de 100 
associations à travers des 
subventions, l’aide aux projets 
exceptionnels ou encore la mise 
à disposition gracieuse de plus de
7 000m2 de locaux
 De nombreux sites sportifs 
répartis sur toute la ville : 
gymnases, stades, patinoire, mini-
golf, skate park, 20 aires de jeux…
 L’entretien de 60 kilomètres 
de voirie, de 3 000 points 
d’éclairage public, de 70 hectares 
d’espaces verts pour un cadre de 
vie agréable
 3 résidences pour personnes 
âgées
 1 club qui propose activités et 
sorties aux séniors…
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PARKING 
BASTION 40
Pour faciliter le 
stationnement des 
Toulois, la Municipalité 
a décidé de créer le 
parking Bastion 40 sur le 
site de l’ancien camping, 
avenue Grandval.

CADRE DE VIE

LE DÉSHERBAGE 
DES VOIRIES
À TOUL
Dès juillet 2014, notre journal 
Toul Solidaire évoquait la
problématique du 
désherbage des espaces 
publics.

Devançant la loi, la Ville est 
aujourd’hui proche du « zéro 
phyto » en espaces verts, et 
s’engage progressivement vers une 
diminution drastique des herbicides 
sur les voiries communales.
A Toul, le désherbage est raisonné, 
c’est-à-dire qu’il mêle des méthodes 
alternatives, des traitements 
mesurés ou, selon les spécificités 
de certaines rues, la suppression 
d’interventions avec la tolérance de 
plantes adventices naissantes.

Ainsi, dès cette année, 69 voies 
ou sites de Toul ne font - ou ne 
feront - plus l’objet de traitements 
herbicides, cela en complément 
de la ville intra-muros où les 
applications sont déjà réduites à 
leur plus simple expression.
Réduire ou supprimer les 
traitements herbicides relève d’une 
stratégie que les services de la 
Ville testent actuellement pour 
une mise en œuvre échelonnée et 
progressive.
Le désherbage des voiries et 
trottoirs devient alors l’affaire 
de tous au même titre que le 
déneigement hivernal. Pour le 
respect de l’environnement, soyons 
tolérants !

Ce parking de 32 places (20 
en intérieur et 12 en extérieur) 
favorise l’attractivité du centre-
ville commerçant, puisqu’il se 
situe à deux pas des commerces 
et services publics. Il participe à 
désengorger le stationnement pour 
l’hôpital, et sécurise le cheminement 
piéton en mettant fin aux pratiques 
de stationnement anarchique.

Ce chantier a mis en valeur 
une nouvelle fois le savoir-faire 
de grande qualité des agents 
municipaux qui ont pris part à ce 
chantier d’une durée de 3 mois.
Une grande attention a été 
portée à l’intégration paysagère 
de ce parking, qui par le choix de 
matériaux simples (calcaire et 
pavés), ne dénature pas le profil de 
ces remparts et permet au contraire 
de valoriser un site délaissé pendant 
plusieurs années.
Pour des consommations d’énergies
maitrisées, le choix s’est porté vers 
un éclairage LED, qui en outre, 
baisse d’intensité lumineuse durant 
la nuit.
Afin de faciliter la vie des usagers, 
le parking est gratuit et la durée 
du stationnement n’est pas 
réglementée.
Pour un coût maitrisé (44 000€ 
TTC de matériel et éclairage public) 
et en un temps record, la Ville 
facilite ainsi la vie quotidienne des 
Toulois.

ß
Concours

des
Maisons
Fleuries

2015
ß

Bulletin d'inscription
à retourner à la Mairie de Toul

Services techniques
13, rue de Rigny 54200 TOUL

avant le 30 juin 2015

Nom                               Prénom

Adresse

Téléphone                          E-mail

Choix de la catégorie :
� 1ère cat. "Maison avec jardin visible de la rue"        �2ème cat. "Fenêtres, balcons, terrasses"

� 3ème cat. "Murs fleuris"        �4ème cat. "parties communes des résidences collectives"

� 5ème cat. "Commerces"        �6ème cat. "Jardins potagers paysagers visibles de la voie publique"
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 Ligne 1  St-Michel / Valcourt

 Ligne 2  Alfred Mitaine / Mas Jeanne d'Arc

 Navette 1  Lamarche / Gare routière

 Navette 2  François Mitterrand / Gare routière

Les navettes 1 et 2 viennent compléter l'offre de transport à la demande déjà existante :

 Navette 3  République / ZI Europe

 Navette 4  Gare SNCF / Mairie Chaudeney / Mas Jeanne d’Arc

Plus d’informations sur www.movia.fr

MOVIA : 
AMÉLIORATION 
ET OPTIMISATION 
DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT
Le Syndicat de Transport de 
l’Agglomération Touloise gère 
les transports urbains de
voyageurs pour quatre 
communes : Toul, Chaudeney 
sur Moselle, Ecrouves et 
Dommartin les Toul.

En fonction de la fréquentation et 
des demandes des usagers, des 
modifications sont régulièrement 
effectuées sur les lignes de 
transport.
A compter du 6 Juillet 2015, l’offre 
de transport est modifiée comme 
suit :

 Modifications sur la ligne 1 (St 
Michel/Valcourt) pour desservir 
les quartiers Croix de Metz, Pont 
Bernon, Aubépines, Louise Michel.

 Fusion des lignes 2 (Lamarche/
Les Lurons) et 3 (Alfred Mitaine /
François Mitterrand) pour obtenir 
une ligne directe entre Ecrouves et 
Dommartin, avec la suppression des 
détours vers les arrêts Lamarche 
et François Mitterrand qui sont 
remplacés par deux nouvelles
navettes en TAD (transport à la 
demande).

MOBILITÉ
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2 STATUES DU XVIème 

SIÈCLE AU MUSÉE
La Ville de Toul vient de se rendre 
propriétaire de deux statues 
polychromes qui ont rejoint le 30 avril les 
collections du Musée d’Art et d’Histoire.

Ces deux sculptures en pied (1m39 et 1m36) sont 
les pièces majeures d’une collection privée. L’une 
des statues représente Sainte Marie-Madeleine, 
l’autre, Sainte Catherine d’Alexandrie. 
Sculptées vers 1520-1540, ces statues ont sans 
doute orné les autels de la Cathédrale Saint-Etienne 
de Toul pendant trois siècles environ jusqu’à la 
Révolution. Il s’agit de chefs d’œuvres inédits de 
l’époque Renaissance, d’une qualité d’exécution 
exceptionnelle. Les conserver en Lorraine, dans la 
ville pour laquelle elles ont été commandées, est 
une opportunité unique.  
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 
la Ville a fait appel au mécénat citoyen pour 
associer les Toulois et les amateurs d’art à cette 
acquisition. En 3 mois, plus de 10 000€ ont ainsi 
été généreusement offerts par 84 mécènes qui 
ont souhaité prendre part à ce projet. La Ville 
a également reçu le soutien remarquable de la 
Région et du Ministère de la Culture à travers 
le FRAM, Fonds Régional d’Acquisition pour les 
Musées.
Elles avaient fait sensation lors des manifestations 
Renaissance en 2013. Vous pourrez désormais 
admirer Marie-Madeleine et Catherine d’Alexandrie 
toute l’année au Musée d’Art et d’Histoire !

2 TABLEAUX POUR LA CATHÉDRALE
Avant la dernière guerre, des tableaux ornaient les 

murs de la cathédrale.

Par mesure de protection ils ont été décrochés et roulés sur eux-
mêmes sans châssis ni cadre.

Retrouvées il y a quelques années dans les réserves du Musée 
Lorrain, ces toiles ayant souffert d’importantes déformations ont 

nécessité une restauration incontournable.
Le plus grand des deux tableaux représente la Lapidation de 

Saint Etienne, saint patron de la cathédrale, peint par Casimir de 
Baltazar de Gachéo au XIXe siècle. D’un format considérable, 4 x 3 

mètres, il est accroché dans le bras nord du transept.
 Le plus petit représente Sainte Cécile jouant de l’orgue. Il 

a été réinstallé dans le bras sud du transept à son emplacement 
d’origine, attesté par des photographies anciennes. L’auteur du 

tableau demeure inconnu, mais l’œuvre a vraisemblablement été 
réalisée au XVIIIe siècle.

 Les opérations de restauration ont consisté à renforcer le 
support, reprendre les mastics de préparation de la toile, et revenir 

sur la couche picturale elle-même. Des châssis auto-tenseurs 
ont été conçus pour s’adapter aux changements climatiques 

(température, hygrométrie) de la cathédrale. Enfin de nouveau 
cadres ont été fabriqués.

La Ville a bénéficié de subventions de l’Etat et du Département 
pour la restauration de ces œuvres inscrites à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques.

PATRIMOINE
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

Un budget de responsabilité, voilà 
comment l’on pourrait résumer le 
budget primitif de la Ville.
Notre choix est celui d’un effort 
collectif pour se conformer à un 
cadre budgétaire contraint. Quand la 
majorité des villes prend des décisions 
difficiles : augmentation des taux des 
impôts locaux, baisse écrasante des 
subventions, remise en cause de la 
gratuité de services au public…, nous 
parvenons à maintenir un budget 
équitable, qui préserve le pouvoir 
d’achat des ménages et la vitalité 
des tissus associatif et économique.
Les services de la Ville sont les premiers 
à participer à cet effort. Exemples : 
le budget de fonctionnement de 
la communication baisse de 13%, 
celui du bâtiment de 18%, celui des 
espaces verts de 21%. Les associations 
participent aussi, de manière 
symbolique, à travers une baisse 
globale de 5% des subventions. 
Il est aisé de pointer du doigt les 
dépenses du fonctionnement, comme 
le mal à éradiquer. Rappelons qu’elles 
constituent le cœur du service public 
municipal. C’est le personnel qui 
s’occupe de vos enfants en crèche, 
c'est l’entretien des gymnases, écoles 
et locaux associatifs, la gestion des 
résidences pour personnes âgées, 
la gratuité des fournitures scolaires, 
l’organisation d’événements… Des 
dépenses qui font aussi vivre les 
entreprises du territoire.

« Union pour le renouveau de Toul »

Le budget 2015 adopté par la majorité 
municipale s’annonce particulièrement 
préjudiciable à notre ville. 
Il s’agit tout d’abord d’un budget 
incapable de stopper les dépenses. 
Contrairement aux engagements 
pris par le Maire, celles-ci continuent 
à augmenter. 
En revanche, les investissements sont 
divisés par deux ! Ils ne représentent 
plus que 4 millions d’euros sur un 
budget total de 30 millions d’euros. 
Ce choix politique est dramatique. Non 
seulement cette baisse drastique met 
notre ville à l'arrêt complet en terme 
de projets, mais plus largement, c’est 
l'ensemble de notre tissu économique 
local qui va souffrir. Et ce d’autant que 
l’action économique ne représente 
que… 0,0008% du budget !
Aucun investissement pour renforcer la 
sécurité des habitants alors même que 
les actes de délinquance se multiplient, 
22 000 euros de subventions en moins 
pour les associations… ce budget est 
à l’image de la politique municipale : 
sans ambition, sans cap, déconnecté 
des Toulois et de leur quotidien.

« Ensemble pour Toul »

Le budget 2015 de la majorité socialiste 
est catastrophique : 85 % de Frais 
de fonctionnement (24 millions d’€) 
L’investissement est réduit à peau 

de chagrin. Toujours rien pour la 
rénovation du centre-ville historique 
qui tombe en ruine et devient 
une zone de non droit. Et le maire 
décide l’implantation d’une nouvelle 
grande surface au détriment des 
commerçants du centre-ville.
Eliane ANDRE-Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

La saison touristique est ouverte. 
Depuis quelque temps, nous voyons 
les touristes déambuler, guide à la 
main, dans notre belle ville. Belle, elle 
pourrait l'être davantage. Les équipes 
de la propreté font ce qu'elles peuvent 
mais nos concitoyens, et notamment 
en vieille ville, sont peu respectueux 
de leur travail. Trop de détritus et 
de déjections canines ornent nos 
trottoirs. Il faut qu'il y ait une prise 
de conscience. Il y a là tout un travail 
pédagogique à faire. Il en va de 
l'attractivité de notre cité.

Toul solidaire, le journal
Trimestriel d’informations de la Ville de Toul
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AGENDA

Dimanche 7 juin - 10h à 17h30
RDV aux jardins
Jardins de l’hôtel de Ville

 Samedi 13 juin - 20h30 
 FESTIVAL BACH : Grand concert 
 inaugural
 Messe en Si mineur BWV 232 
Cathédrale Saint-Etienne
Tarifs 15€ et 10€ / Réseau Ticket Master 
(Cora, Leclerc, Auchan, Internet) + 
Maison du Tourisme

Samedi 20 juin - 14h30
Les Petits philosophes
« La Tête en l’air »
Médiathèque 

Samedi 20 juin - 14h30
Conférence « L’âge du Faire en 
Lorraine » par Sylvie Defressigne
Musée d’Art et d’Histoire

Dimanche 21 juin - 16h
FESTIVAL BACH
Matthieu Odinet
Cathédrale Saint-Etienne 
Entrée libre

Dimanche 21 Juin 
Fête de la Musique

Vendredi 26 juin - 20h
Concert déambulatoire
Parvis de la Médiathèque 
ORKSTR’OMERTA
Tout public / Gratuit

 Samedi 27 juin 2015 
 De 19h à 1h 
 FEUX DE LA SAINT-JEAN  
Place du Champ de Foire   

Dimanche 28 juin - 16h
FESTIVAL BACH
Marion André – piano - Inventions et 
Partitas
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée libre

 Du 03 juillet au 20 septembre 
 Les Casse-croûte de Quasimodo 
Cathédrale Saint-Etienne
Réservation obligatoire Maison du 
Tourisme / 15€ (03.83.64.90.60)

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 19h 
Dimanche 5 juillet 12h
Les Dîners Insolites du Patrimoine 
Cloître de la Collégiale Saint Gengoult 
Un lieu unique pour un repas 
gastronomique en musique, concocté 
par le chef Jonathan Durand 
Tarif : 75€/pers - Infos et billetterie sur 
www.dinersinsolites.com 

 Du 3 juillet au 20 septembre 
 CATHEDRALE DE LUMIERE 
 Nouveau spectacle son et lumière 
 vertigineux sur la façade de la 
 cathédrale 
Du mercredi au dimanche
3 séances par soir toutes les 20 mn
Début à 22h30 en juillet, 22h en août et 
21h30 en septembre
Entrée libre

Vendredi 3 juillet 2015
de 19h à minuit
Repas des quartiers et Ciné Plein Air :
« Fiston » avec Franck Dubosc.
Port de France

Dimanche 05 juillet - 16h
FESTIVAL BACH
Jurgen Essl
Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

Mercredi 8 juillet - 16h
Heure du conte : « Un Air de vacances »
Médiathèque

 Samedi 11 juillet 2015 
 De 20h à 1h 
 TOUL FEU, TOUT FLAMME 
 Festival pyrotechnique 
Boulevard Aristide Briand   
 
Dimanche 12 juillet - 16h
FESTIVAL BACH
Clément Saunier et Pascal Vigneron - La 
trompette de J.S Bach
Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

Mardi 14 juillet 
Fête Nationale – Cérémonie Militaire
Place de la République

Mercredi 15 juillet
Lorraine Judo tour d’été : démonstration 
et initiation
Place du Marché aux Poissons

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 
Joutes et activités nautiques

Samedi 18 juillet - 19h à 22h
Animation musicale Association 
Aquarius
Bar de France

Les 19 et 26 juillet, les 2 et 9 août à 14h
Le Dragon des Remparts (tour de Toul 
en dragon boat)
Renseignements à la Maison du 
Tourisme au 03.83.64.90.60.

Vendredis 24 juillet & 21 août
19h à 24h
Guinguette - Port de France - Entrée 
libre

Samedis 25 juillet & 22 août - 15h   
Promenade littéraire, anecdotique et 
historique dans Toul
Association « le claveau » / Gratuit
Renseignements 06 86 87 24 83

Samedi 25 juillet - 16h
Animation musicale
Musique des Grognards d’Epinal 
Place Charles de Gaulle
Entrée libre

Dimanches 26 juillet & 23 août
10h à 18h
Artistes au cloitre
Cathédrale Saint Etienne
Entrée libre

Vendredi 31 juillet - 21h30 à 24h
Ciné plein air « Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon dieu »
Parc de la Fraternité Croix de Metz

Mercredi 19 août - 16h
Contes d’été
Médiathèque

Dimanche 30 août - 16h
FESTIVAL BACH
Goldberg Variations BWV 972 
Clavierubung IV – Pascal Vigneron
Cathédrale Saint-Etienne 
Entrée libre

Vendredi 4 septembre
Follement Terroir
Port de France 

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Salle de l’Arsenal

Dimanche 06 septembre - 16h
FESTIVAL BACH
Quatuor de Saxophone – Philippe 
Portejoie
Collégiale Saint Gengoult
Entrée libre

Samedi 12 et Dimanche 13 septembre
Contest + démonstration de BMX 
flatland
Skatepark - Champ de Foire

Retrouvez toutes les manifestations 
estivales sur www.toul.fr


