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TOUL, UNE VILLE POUR VOUS !
Une ville où l’on se sent bien, c’est une ville qui offre 
des occasions de découvrir et d’aller à la rencontre 
d’autres univers.

Cette découverte accessible à tous représente un large pan de 
notre politique municipale. Et pour cause, elle est génératrice 
de lien social en permettant de sortir de chez soi, de partager 
des émotions et de faire de nouvelles rencontres. La dimension 
participative que nous impulsons dans notre Ville offre par 
ailleurs de multiples occasions de construire ensemble de 

grandes et belles choses, en permettant à chacun d’acquérir et de transmettre à 
d’autres, des savoirs et des expériences. C’est ainsi que nous participons à construire 
une identité commune s’appuyant sur une notion indispensable : la diversité. 
Les événements, qu’ils soient culturels, sportifs, touristiques, ou qu’ils traduisent 
simplement une envie de faire ensemble, représentent aussi un vecteur important de 
développement pour Toul. En effet, une ville qui bouge, c’est une cité qui s’ouvre vers 
l’extérieur et attire de nouveaux visiteurs, favorisant ainsi le dynamisme local et avec 
lui ses retombées, en particulier en faveur de l’économie du territoire.
C’est en ce sens que la Ville fournit de nombreux efforts pour multiplier les 
événements dans tous les domaines. Nous sommes fiers de vous proposer en 2016 
un programme riche où chacun pourra trouver une occasion qui lui plaira, que nous 
vous présentons en partie dans ce journal. Ces événements, accessibles gratuitement 
pour la très grande majorité d’entre eux, répondent à notre volonté municipale de 
garantir à tous les Toulois, même dans les périodes les plus difficiles, l’accès à des 
moments de joie partagée, de découverte et de convivialité.

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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 Défilé du Carnaval
 dans les rues du centre-ville,

 le vendredi 12 février 2016.
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QUINZAINE CULTURELLE TCHÈQUE
A l’occasion du lancement de la manifestation portée par la MJC et 
soutenue par la Ville, le Maire Alde Harmand a reçu Son Excellence 
Madame Marie Chatardová, Ambassadrice de la République tchèque 
en France, à l’Hôtel de Ville. L’occasion de lui faire visiter les splendeurs 
de notre patrimoine.

APPEL À ARCHIVES
Vincent Hachet, auteur-
réalisateur, projette de 
réaliser un documentaire 
intitulé Résurrection d’une 
Cathédrale.
Pour ce faire, il est à la 
recherche de photos 
ou de films amateurs 
sur la destruction et 
la reconstruction de la 
cathédrale, notamment 
la pose de la toiture 
provisoire en 1941, la 
réfection de la rosace, la 
remontée des nouvelles 
cloches. Il recherche 
aussi d’anciens artisans 
ayant participé à cette 
réfection.
Vous pouvez contacter 
Vincent Hachet par 
téléphone au 06 80 11 65 31
ou par mail vhachet@club.fr

NUIT HARRY POTTER
À LA MÉDIATHÈQUE
Près de 500 billets de train ont été distribués 
pour monter à bord du Poudlard Express le 
4 février dernier. Les apprentis sorciers ont 
participé à un circuit truffé d’épreuves dignes 
de l’école des sorciers. Une soirée diablement 
réussie !

GALA DE BOXE : UNE PREMIÈRE TRÈS RÉUSSIE !
Le 16 janvier dernier, les boxeurs amateurs participant au Gala 
de Boxe ont pu apprécier l’enthousiasme et la ferveur du public 
toulois rassemblé dans une salle de l’Arsenal bondée. Sous le 
parrainage du champion René Jacquot, la soirée organisée 
par le Boxing Club et la Boxe Anglaise Touloise en partenariat 
avec la Ville, a rencontré un franc succès…à renouveler !

BRIGITTE FOSSEY, MEMBRE 
DE LA CONFRÉRIE DES 
COMPAGNONS DE LA 
CAPUCINE
Invitée par le Maire, l’actrice a prêté 
serment de fidélité aux vins du Toulois. 
Elle a été intronisée à l’occasion de la 
Saint Vincent, le 24 janvier, lors de la 
cérémonie qui s’est déroulée dans les 
caves voutées de l’Hôtel de ville.

LIDL, UN SOUTIEN AUX ÉCOLES
A chaque ouverture ou modification d’un de ses 
supermarchés, l’enseigne reverse 50 centimes par 
tranches de 15 € dépensés par chaque client durant 
la semaine d’ouverture. Un chèque de 1 944,50 € a 
été remis au Maire. Cette somme servira à acheter 
une tablette numérique pour chacune des sept 
écoles maternelles de la ville.

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
Rencontre avec Thibaut Lefort qui nous 
présente la structure qu'il dirige.

– Thibaut, vous êtes le directeur du centre socio-
culturel de la Ville de Toul, pouvez-vous nous 
expliquer son rôle ?

Un centre socio-culturel est un équipement ouvert 
à l’ensemble de la population, offrant accueil, 
animation, activités et services à vocation sociale. 
C’est un lieu d’animation qui prend en compte les 
demandes et les idées des usagers et des habitants, 
et qui favorise le développement de la vie associative. 
C’est un lieu d’initiatives qui renforce le pouvoir 
d’agir des habitants et qui permet d’être acteur sur 
son territoire. Cette démarche favorise la mise en 
œuvre d’un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population. 

– Concrètement, comment fonctionne le CSC ?

Le centre socio-culturel, c’est une équipe de 
professionnels motivés, des bénévoles et des 
partenaires ! 
L’idée n’est pas de faire pour, ni même avec l’habitant. 
Il s’agit de faire ensemble et c’est là toute l’originalité. 
L’habitant et le professionnel se retrouvent et 
partagent un projet commun où les compétences 
de chacun sont valorisées. Nous considérons les 
habitants comme des acteurs à part entière de la 
vie communale, porteurs de connaissances et de 
capacité d’agir. 
On retrouve cette logique au sein de l’association 
des usagers du centre (ADU) où des utilisateurs sont 
regroupés en association et participent pleinement 
à la vie de la structure et de la Ville.
En résumé notre moteur, c’est la participation des 
habitants !


 Coordonnées et horaires 

Centre socio-culturel de la Ville de Toul
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
centre.socioculturel@mairie-toul.fr

Site Michel Dinet
2 rue Vauban
03 83 65 21 50

Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 64 08 57

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

BRÈVES

Nous proposons aussi des échanges et des 
rencontres entre l’ensemble des Toulois, en donnant 
une place particulière à la famille. Nous accueillons 
donc l’ensemble des habitants de 3 à 99 ans, tout au 
long de l’année.
Les activités et projets sont multiples : accueil 
d’enfants de 3 à 14 ans, d’adolescents et d’adultes, 
accompagnement à la scolarité, activités familiales 
(comme récemment le Carnaval organisé dans 
les rues de Toul), activités culturelles, actions de 
bien être, aide aux démarches, bricolage, cuisine, 
accompagnement de projets, organisation de 
manifestations…

– Vos activités m’intéressent, comment puis-je y 
participer ?

Pour participer aux activités du CSC, il est nécessaire 
d’être titulaire du Pass’Familles de la ville de Toul, au 
tarif de 10€ par an. Pour l’obtenir, il suffit de remplir 
un imprimé, y joindre le dernier avis d’imposition ou 
une attestation CAF et une attestation d’assurance 
responsabilité civile. 

Nous proposons des activités gratuites (cuisine, café 
des parents…) et des activités payantes. Les tarifs 
des activités dépendent du quotient familial et sont 
compris entre 5 et 15 euros le trimestre.

Nous accompagnons aussi les habitants dans 
leurs projets. Christophe WOTASEK, notre référent 
participation, se tient à la disposition de tous ceux 
qui veulent soumettre leurs idées !

– Vous intervenez sur toute la ville ?

Oui, le Centre a vocation à rayonner sur l’ensemble 
de la ville. D’ailleurs, une réorganisation vient de 
prendre effet au 1er janvier 2016 en intégrant au sein 
du CSC, l’espace André Malraux situé au cœur de la 
Croix de Metz.
L’objectif est de garantir un même niveau de service 
public sur l’ensemble du territoire en matière de 
développement social, culturel et éducatif et de 
mieux répondre aux attentes des habitants.

Le centre socio-culturel de la ville de Toul regroupe 
aujourd’hui 4 sites : les sites Michel Dinet et André 
Malraux pour accueillir tous les publics, et les centres 
de loisirs Châtelet (centre-ville) et Acacias (ville 
haute).
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RÉUNIONS DE 
QUARTIERS 2016
Les traditionnelles réunions 
de quartiers se sont déroulées 
en début d’année dans les 
cinq quartiers de la ville.

PARTICIPATION

À VOIR ET À 
ÉCOUTER…

 … au Musée d’Art 
 et d’Histoire de la Ville 
 de Toul  

En 2016, le Musée d’Art 
de la Ville poursuit sa 
diversification pour plaire à 
tous les publics !
Expositions d’artistes 
contemporains, concerts… 
le Musée d’Art vous offre 
une panoplie complète 
d’animations tout au long de 
l’année.

« Leçon d’histoire : La 2ème Guerre 
mondiale » 
Exposition réalisée par Armand 
REMY
Revivez, à travers cette exposition 
composée de panneaux, les 
évènements marquants en 
Europe et particulièrement en 
France, vus par Armand REMY, un 
contemporain animé d’une volonté 
de transmettre l’enchaînement des 
faits et leurs conséquences. 
Du samedi 23 avril au dimanche 11 
septembre 2016 / Entrée libre

l’association Habitat & Humanisme, 
la rénovation à venir du stade Pont 
Bernon et les travaux en cours pour 
créer un pump track dédié au BMX 
et un graff park dédié au graffiti sur 
le Champ de Foire.

 Les Toulois prennent la 
 parole 
Outre l’évocation des problèmes 
récurrents de vitesse dans les 
différents quartiers et les incivilités 
en matière de propreté (les élus en 
ont pris bonne note et proposeront, 
quand cela est possible, des 
solutions – mais il n’est pas possible 
de poser des ralentisseurs partout !),
les habitants ont apprécié les 
projets mis en place par la Ville et 
pour lesquels ils ont été consultés 
(réaménagement de la rue de 
Briffoux, création d’une aire de jeux 
dans le Parc de la Fraternité…).
Des habitants ont également 
présenté les projets participatifs 
qu’ils ont réalisés grâce au soutien 
de la Ville : création de la Brasserie 
Cheval, d’un terrain de pétanque 
avenue Patton, création de l’arbre 
à livres…

En résumé, des réunions 
constructives où les habitants 
se sont exprimés et ont été 
entendus par les élus et les services 
municipaux.

 Place aux idées 
Moments privilégiés d’information, 
d’écoute et de propositions pour 
tout ce qui intéresse la vie de la cité, 
les réunions de quartier favorisent 
l’émergence de projets d’initiative 
citoyenne. Il s’agit d’inciter les Toulois 
à s’exprimer sur leurs attentes, mais 
aussi de les inviter à s’impliquer 
dans l’animation et la vie de leur 
quartier ou dans la résolution des 
problèmes rencontrés.
Ainsi par exemple, un collectif 
d’habitants du quartier Saint-
Mansuy a eu l’idée en 2015 de 
construire un mur végétal pour 
aménager le fond d’une impasse. 
Ils ont été accompagnés à travers 
le Fonds d’Initiative Citoyenne pour 

réaliser ce mur et faire de ce petit 
coin de rue un endroit propice à la 
convivialité entre voisins.

 Tour d’horizon des projets 
 présentés par les élus 
Les principaux travaux réalisés en 
2015 ont été mis en avant lors des 
différentes réunions : 
 - la réfection d’une partie de  
 l’avenue Péchot,
 - l’extension de la roseraie dans  
 le parc de l’hôtel de ville,
 - la réfection des trottoirs rues  
 Pierregaud, des Traits la Ville,
 Edouard Deligny et Vouachalons,
 - la création d’un parking au  
 Bastion 40 avenue Grandval,
 - sans oublier les travaux dans  
 les différents gymnases et   
 écoles de la ville.

L’équipe municipale a également 
fait le point sur les grands 
projets réalisés ou à venir, tels 
que le renforcement de la Police 
Municipale, les dispositifs de 
soutien aux travaux d’amélioration 
de l’habitat, la politique en faveur 
de la biodiversité, ou encore le 
projet de construction d’une 
résidence intergénérationnelle avec 

7ème édition des Journées 
nationales de l’archéologie
Les deux salles du Musée d’Art 
et d’Histoire de la Ville de Toul 
dédiées à l’archéologie (préhistoire, 
protohistoire et antiquité) viennent 
d’être rénovées. 
17-18-19 juin 2016 / Entrée libre

 … et à la Médiathèque 
Pour le printemps, la Médiathèque 
vous propose 2 expositions. 

Dans le cadre du Printemps des 
Poètes
« Affiche ton poème »
Exposition du portfolio paru aux 
éditions Rue du Monde
Du 5 mars au 23 avril 2016
Espace Jeunesse / Entrée libre
Ce portfolio exceptionnel réunit 
30 poèmes-affiches inédits, des 
textes courts, des haïkus ou des 
aphorismes. Ils disent le droit des 
enfants à la poésie et la nécessité 
de ces vitamines poétiques pour 
grandir en liberté. 

« Un Point de vue de la Lorraine »
Exposition de photographies de 
Frédéric MOUGINOT
Du 5 mars au 23 avril 2016
Espace BD
Entrée libre
Des photographies hautes en 
couleurs, des filets de nuages qui 
s’étirent jusqu’à l’horizon, des soleils 
qui se couchent en éclats et c’est 
toute la Lorraine qui se réinvente !

« Passions et Lumières »
Exposition de peintures de 
l’artiste-peintre Francine 
JEANDIDIER et de la sculptrice 
sur pâte de cristal Marie-José FEIDT
Lorraine de naissance, Francine 
JEANDIDIER est passionnée par le 
dessin dès son plus jeune âge où elle 
en décorait ses cahiers d’écolières !
Elle présente ses nouvelles créations 
artistiques : calligraphie et peinture 
hyperréaliste. 
Elle exposera avec Marie-José FEIDT, 
sculptrice sur pâte de cristal, qui utilise 
cette délicate technique pour exprimer 
ses émotions, ses élans créatifs et ses 
forces positives et négatives. 
Du samedi 14 mai au mercredi 14 
septembre 2016
Rencontres avec les artistes le vendredi 
10 juin 2016 de 15h à 18h

Concert de la chorale « A Cœur 
joie »
Dimanche 5 juin 2016 à 16h 
Entrée libre

« Hommage à Jean Giroud »
Concert des Solistes de 
l’Orchestre du Marais
Suite à l’inauguration d’un espace 
Jean Giroud à la Médiathèque de 
Toul, le Musée d’Art et d’Histoire 
accueille les Solistes de l’Orchestre 
du Marais pour un concert en 
hommage à cet homme, à la 
fois compositeur, organiste et 
musicologue. Un concert intimiste 
avec son quatuor à cordes. 
Lundi 13 juin 2016 à 20h / Entrée libre


Retrouvez les comptes 
rendus des réunions sur le 
site internet www.toul.fr

Photo : Frédéric MOUGINOT

Sculpture : Marie-José FEIDT

CULTURE
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2016 :
UNE ANNÉE QUI 
BOUGE À TOUL !
La Ville vous invite à vivre 
au rythme de grandes 
manifestations tout au 
long de l’année. 
Tour d'horizon des rendez-
vous à ne pas manquer !

DOSSIER

EN 2016,  TOUL SERA :
 Gastronomique 
Cette année, le 32ème Salon 
des vins devient Salon des 
vins et des produits du 
terroir.

L’espace Dedon, derrière la salle 
de l’Arsenal, accueillera un grand 
marché de bouche et se déroulera 
en présence de Olivier STREIFF, 
demi-finaliste de Top Chef 2015 
et Romain ITLIS, meilleur ouvrier 
de France sommelier 2015. De quoi 
rendre ce salon encore plus attractif ! 
Rendez-vous les 8, 9 et 10 avril 2016.

 Fraternelle 
Fête interculturelle du 1er mai.

Comme chaque année, la Ville et les 
associations vous invitent à partager 
une journée fraternelle à l'occasion 
du 1er mai, en plein cœur du quartier 
de la Croix de Metz. Vous souhaitez 
vous investir pour participer à 
cette grande fête interculturelle ? 
Contactez Christophe Wotasek au 
03 83 65 21 50

 Jeune & urbaine 
Inauguration du Street 
Park les 28 et 29 mai.

Stake Park, Pump Track et Graff 
Park : le Champ de Foire devient un 
véritable pôle dédié aux pratiques 
urbaines en accès libre. Réalisée par 
les services de la Ville, cette extension 
va ouvrir le site aux événements 
d'envergure. Sur une surface de 

600 m2, la piste du pump track de 
180 m de long en forme d’anneau, 
a été dessinée par le club de BMX 
Toul Urbain Sports. De même, 4 
murs dessinés en lien avec le Moulin 
Crew, représentant une surface de 
276m2, accueilleront les graffeurs 
professionnels et amateurs pour des 
fresques monumentales.
Le Street Park sera dénommé 
en hommage à Mathias et Marie, 
deux jeunes victimes lorraines des 
attentats du Bataclan.

 Colorée 
Ouverture de l’Imaginarium 
le 11 juin 2016 sur le site de 
l’ilot Keller.

Le projet HOME avait attiré plus de 
6000 visiteurs en 2014 à la Croix 
de Metz.  Graffeurs, plasticiens, 
sculpteurs, issus notamment 
du collectif toulois Moulin Crew 
avaient montré tout leur art sur 
les façades et dans les anciens 
appartements aujourd’hui démolis.
Cette année, c’est une ancienne 
friche militaire qui va devenir 
leur terrain de jeu. L’Imaginarium 
vous fera découvrir un univers 
fantastique tout droit sorti de 
l'imagination des artistes !

 Communicante 
Fête de la Com’ suivie des 
30 ans de Radio Declic, les 
20, 21 et 22 mai 2016 à la 
Salle de l’Arsenal.

Vendredi 20, les élèves des écoles 
du Toulois proposeront divers 
ateliers à partir de 10h. Un concert 
leur sera proposé l’après-midi, suivi 
par une tombola.
Samedi 21 et dimanche 22, Radio 
Déclic fêtera ses 30 ans !
Ateliers radiophoniques, interventions 
diverses, spectacles vivants, débats, 
concerts seront au programme de 
cette grande fête du son, placée 
sous le signe de l’échange et de la 
découverte.

 Parfumée 
Rendez-vous aux Jardins
le 5 juin. 

Les Rendez-vous aux Jardins seront 
l’occasion d’admirer l’extension de 
la roseraie et le bassin d’ornement 
réalisés dans les Jardins de l’Hôtel 
de Ville. Ils seront le cadre idéal 
pour le baptême de la rose « Toul », 
création de la société André EVE. 
Cette journée sera aussi l’occasion 
de découvrir le jardin partagé 
du centre socio-culturel, avec la 
présentation du spectacle « Pouah ! » 
créé par la Compagnie du Sens 
Caché à partir du conte des frères 
Andersen, La Princesse au Petit Pois. 

 Musicale 
Inauguration du Grand-
Orgue rénové de la 
Cathédrale.

Pour fêter cette rénovation 
d’envergure, la Ville et Pascal 
Vigneron, directeur artistique du 
Festival Bach, ont concocté un 
programme exceptionnel ! Vous 
pourrez entre autres profiter du 
concert inaugural gratuit donné 
par Olivier Latry, organiste du 
Grande-Orgue de Notre Dame 
de Paris, en hommage à Gaston 
Litaize, dimanche 12 juin à 16h.

D’autres concerts seront proposés 
les 17 et 18 juin.

Retrouvez toute la programmation 
de l’inauguration du Grand-Orgue 
et du Festival Bach sur le site de la 
ville, www.toul.fr

 Touristique 
« La Lorraine est Formidable » 
les 25 et 26 juin.

Après Nancy, 
Metz, Épinal 
et la Madine, la 
manifestation 
« La Lorraine 
est Formidable 

» s’installe à Toul pour sa 5ème 
édition. Le village éphémère 
présentera ce qui fait la fierté des 
Lorrains au pied du somptueux 
palais épiscopal.
Patrimoine, gastronomie, culture, 
loisirs, richesses et trésors, parfois 
méconnus du grand public, 
seront mis en lumière. Cette 
manifestation s’impose comme 
le plus grand salon du tourisme 
en plein air de l’Est de la France... 
Près de 100 exposants vous 
accueilleront durant ce week-end.

 Lumineuse 
Spectacle « Cathédrale de 
Lumière ».
Première le 25 juin.

La Ville prépare une nouvelle 
version du mapping sur la façade 
de la cathédrale pour cet été.
Ne manquez pas ce spectacle 
nocturne renouvelé en accès libre !

 Timbrée 
« Timbres passion »,
le salon de la philatélie, 
les 21, 22 et 23 octobre 
à la Salle de l’Arsenal.

Un rendez-vous incontournable
pour les collectionneurs et les 
amateurs ! Durant le salon, 6 
championnats de France vont se 
dérouler avec l’émission nationale 
d’un timbre sur Toul représentant 
la Cathédrale. 650 associations 
philatéliques françaises vous 
présenteront leurs timbres, plus 
de 20 négociants en timbres 
et matériels proposeront des 
collections à la vente, des 
animations pour les enfants et 
les plus grands ainsi que des 
conférences. 

 Artistique 
Les Renc’arts d’Automne,
du 10 au 29 octobre.

En partenariat avec la Tota 
Compania, les Renc’arts 
d’Automne organisent des 
rencontres entre jeunes et 
artistes, pour permettre 
à chacun de découvrir le 
spectacle vivant. Après le 
succès de la première édition 
en 2015, les Renc’arts vous 
proposeront de nouvelles 
rencontres et de nouveaux 
spectacles durant les 
vacances de la Toussaint.

 Fantastique 
Saint-Nicolas, début 
décembre.

L’univers Tim Burton s’invite 
à Toul ! Les chars de Saint 
Nicolas vont se parer de 
l’ambiance surnaturelle du 
réalisateur. Une manifestation 
entièrement repensée pour la 
joie des petits et des grands. 

Vous souhaitez participer à 
cette grande fête ?
Contactez le centre socio-
culturel au 03 83 65 21 50.
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Les personnes âgées de 60 à 69 ans, 
ou non domiciliées à Toul, peuvent 
assister à ce repas, moyennant une 
participation de 25 €.

Inscriptions auprès du Club sénior 
Marie-Paule Forestier, Rue de 
Hamm (03 83 43 25 33) jusqu'au 11 
Mars 2016, sur présentation d’une 
pièce d’identité.

Les colis de Pâques, pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus, 
domiciliées à Toul et ne participant 
pas au repas, seront distribués sur 2 
sites du 29 Mars au 15 Avril 2016, sur 
présentation d’une pièce d’identité :
- A l’annexe du C.C.A.S. Site André 
Malraux, Place Henri Miller (03 83 
64 29 89)
- Club sénior Marie-Paule Forestier, 
Rue de Hamm (03 83 43 25 33)

PORTAGE 
DE REPAS À 
DOMICILE :
DU CHANGEMENT 
DEPUIS LE 1er MARS
Ce service qui s’adresse 
aux personnes en perte 
d’autonomie, âgées de 
60 ans et plus domiciliées 
à Toul, ainsi qu’aux 
personnes handicapées 
avec un certificat médical, 
vient de connaître une 
nouvelle évolution.

REPAS DE PÂQUES
Les personnes âgées 
de 70 ans et plus, 
domiciliées à Toul, sont 
conviées gracieusement 
au Repas de Pâques le 
Jeudi 24 mars 2016 à la 
Salle de l’Arsenal.

E-ADMINISTRATION :
VOTRE DEMANDE
DE PASSEPORT
EN LIGNE
Dans le cadre de la 
simplification des 
démarches de demande 
de passeport, il est 
maintenant possible 
d'effectuer une pré-
demande de passeport 
via internet.

LA SANTÉ EN MOUVEMENT
Parce que l’activité physique est bonne pour la santé et 
pour le moral, elle est, sur le long terme, l’un des facteurs 
qui contribuent à prolonger l’autonomie de nos aînés.

SOLIDARITÉ

 • SANTÉ EN MOUVEMENT,  
 un cycle d’ateliers « découverte »
 destiné aux personnes qui ne  
 pratiquent pas d’activité   
 physique régulière (7 séances –  
 15 € de participation),
 • ÉQUILIBRE (12 séances – 10 €  
 de participation),
 • D-MARCHE, programme   
 de valorisation de la marche  
 quotidienne (3 séances – 5 € de  
 participation).

3. un cycle d’ateliers de 
nutrition-santé
d’avril à juin 2016 (gratuit).

Inscriptions et informations auprès 
du CCAS au 03 83 63 76 27.

Le GIP, un des deux prestataires, 
a cessé son activité et celle-ci est 
désormais reprise par l'ADMR. Cet 
organisme ne fonctionnant pas 
avec un système de tickets, les 
bénéficiaires recevront une facture 
du prestataire qui précisera le prix 
unitaire du repas, le montant de la 
participation financière du CCAS 
ainsi que le total à payer, déduction 
faite de cette participation.

 Attention ! Les coupons repas 
non utilisés seront remboursés par 
le CCAS. Il est important que les 
bénéficiaires les conservent car 
ils ne seront remboursés que sur 
présentation de ces coupons.

Pour tous renseignements : Mme 
Farida HIMORA - Résidence André 
Picquot, 13 bis Quai de la Glacière - 
03 83 43 23 63.

En partenariat avec les régimes de 
retraite complémentaire AGIRC 
ARRCO, le CCAS vous propose 
un dispositif pour maintenir ou 
reprendre une activité physique : le 
programme personnalisé « La santé 
en mouvement ». 

Ce large programme comprend 
trois phases et plus de 60 séances 
de prévention :

1. une conférence-débat 
d’ouverture sur l’importance de la 
pratique régulière d’une activité 
physique, qui permet l’inscription 
aux différents ateliers. 

2. des ateliers d’activité 
physique
adaptés à la situation des séniors 
(plutôt sédentaire, plutôt actif, en 
risque de chutes...) : 

Dorénavant, les Meurthe-et-Mosellans 
peuvent enregistrer toutes les 
informations nécessaires sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(www.ants.gouv.fr) en créant un 
compte utilisateur et en complétant 
une pré-demande de passeport en 
ligne. Cela prend une quinzaine de 
minutes. Il suffit ensuite se rendre à la 
mairie pour finaliser sa demande.

CITOYENNETÉ

Grâce au numéro fourni, l’agent 
de la Mairie télécharge les 
informations de la « Pré-demande 
Passeport », vérifie les autres 
pièces du dossier et procède au 
recueil des empreintes.
A la fin de l’enregistrement, il 
délivre un récépissé de demande 
de titre biométrique sur lequel 
figure le numéro de la demande 
de passeport, avec lequel l’usager 
pourra suivre l’avancement de la 
production de son passeport en 
ligne.

Les timbres fiscaux peuvent 
également être achetés en ligne.

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site de la ville www.toul.fr,
rubrique VIE PRATIQUE  Demande 
de passeport.

Laissez-vous guider pour préparer 
votre dossier avant de prendre 
rendez-vous en mairie pour son 
dépôt.

Bon voyage !
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

Alors que nous encourageons 
une dynamique positive pour 
Toul, génératrice de ressources 
économiques et sociales au profit 
des Toulois, il est désolant de voir une 
frange de l’opposition se complaire 
dans l’attaque stérile.
Il est maintenant clair que le débat de 
fond n’aura pas lieu durant ce mandat. 
Ce comportement est déplorable, 
d’autant plus venant d’élus se drapant 
impérieusement dans une défense de 
la démocratie locale…
Derrière les critiques, la réalité est 
pourtant toute autre : rappelons que les 
juges ont rejeté les attaques infondées 
de l’opposition sur de prétendues 
diminutions de leurs droits. Rappelons 
aussi que le permis de construire au 
centre de polémiques concerne la 
création de petits appartements 
qui viendraient massacrer une belle 
bâtisse touloise et son jardin, alors 
que nous encourageons au contraire 
la création de grands logements 
qualitatifs pour rétablir de la mixité 
sociale en cœur de ville. Il est 
regrettable qu’un élu local use de son 
statut pour polémiquer alors qu’il n’est 
nullement visé personnellement dans 
cette affaire. 
Nous préférons poursuivre avec 
détermination nos objectifs plutôt 
que de jouer le jeu de ces vaines 
controverses, mais restons à 
disposition des Toulois, dans l’écoute 
et le dialogue.

« Union pour le renouveau de Toul »

Le besoin d’une opposition active et 
vigilante ne s’est jamais fait autant 
ressentir. En effet, nous assistons à 
une évidente dérive autocratique de 
la part d’Alde HARMAND.
Nous vous avions alerté dès les 
premiers signaux tels que son 
augmentation de salaire ou la 
restriction inédite des droits de 
l’opposition.
Mais cette fois, les faits sont plus 
graves. Dernier exemple en date : le 
refus totalement illégal de délivrer 
un permis de construire à Thierry 
BAUER, pour la seule raison qu’il est 
conseiller municipal d’opposition.
Malgré la sommation du sous-préfet 
de s’exécuter, le Maire persiste dans 
son entêtement… et tout cela, aux 
frais des Toulois qui devront payer une 
lourde et longue procédure devant 
le Tribunal Administratif.
Cet épisode, après celui déjà 
fameux de la tentative d’empêcher 
l’intronisation d’Etienne MANGEOT au 
sein de la Confrérie de la Capucine, 
révèle une pratique inadmissible du 
pouvoir.
Une pratique que nous n’aurons 
de cesse de combattre au nom de 
l’intérêt général de Toul et des Toulois.

« Ensemble pour Toul »

A l’heure de la préparation du 
budget, la municipalité rencontre de 
grosses difficultés pour équilibrer ses 
comptes. A tel point qu’elle décide 
de mettre en vente de nombreux 
biens de  notre patrimoine dont 
certains représentent de véritables 
opportunités pour le développement 
de notre ville. Et ceci sans même en 
informer le conseil municipal, donc 
les Toulois.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

En mars , la Ville va présenter son 
Débat Orientation Budgétaire  et en 
avril son budget pour l’année 2016.
Toul, comme les villes de même 
importance, va devoir établir ses 
finances en fonction des contraintes 
budgétaires.
Un poste ne baisse pas : l’aide 
sociale. A t’on encore les moyens 
de mener une telle politique, même 
si  électoralement c’est payant pour 
la majorité actuelle ?
Alain VIGNERON
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HABITAT

PACTE ÉNERGIE 
SOLIDARITÉ : 
ISOLEZ VOS 
COMBLES POUR 
1 EURO !
Agréé par le Ministère de 
l’écologie, ce programme 
propose aux ménages 
modestes une isolation 
des combles perdus (par 
technique du soufflage) 
pour 1€ pour toute surface 
inférieure à 50 m2 (et 14€ 
par m2 supplémentaire).

La réalisation de travaux 
d’isolation permet d’améliorer 
significativement la performance 
énergétique du logement. La durée 
du chantier est en moyenne de 3h 
pour 100 m2.

Destiné aux propriétaires occupants et 
aux locataires de maisons individuelles 
disposant de l’autorisation de leur 
propriétaire, le Pacte Energie Solidarité 
est accordé selon les conditions de 
ressources des habitants du logement.

Le revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser :

1 personne 18 342 €

2 personnes 26 826 €

3 personnes 32 260 €

4 personnes 37 690 €

5 personnes 43 140 €

Par personne 
supplémentaire

5 434 €

Isoler vos combles perdus permet 
un gain énergétique de 25 à 30% 
et donc une baisse de vos factures, 
l’amélioration de votre confort en 
toutes saisons et la valorisation de 
votre bien immobilier. 

La Ville de Toul a décidé d’accompagner 
les habitants dans leurs démarches. 

Pour tout renseignement :
03 83 63 76 25

Pendant 2 semaines d’animations 
variées, découvrez les richesses 
humaines et économiques du 
territoire en vous inscrivant sur 
la vingtaine d’actions proposées 
par les acteurs de l’emploi, de 
la formation, institutionnels, 
entreprises et associations, et en 
partenariat avec la Ville de Toul.

Petits déjeuners d’information, 
visites d’entreprises, business 
food dating, portes ouvertes… et 
les nouveaux quiz de l’éco !

Le Printemps de l’Eco sera aussi 
l’occasion de présenter aux 
commerçants l’étude réalisée 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie sur les flux 
commerciaux dans le Toulois, ainsi 
que les actions mises en place en 
lien avec la Ville en faveur de la 
vie commerciale locale. Rendez-
vous lundi 18 avril à 18h au siège 
de la Communauté de Communes 
du Toulois.
Participez au Printemps de 
l’éco pour booster vos réseaux 
professionnels !

Tout le programme sur le site 
de la Maison de l’Entreprise, de 
l’Emploi et de la Formation Terres 
de Lorraine – www.meef-tdl.org

Contact : Agnès MATHIEU
Chargée de mission RH – MEEF
agnes.mathieu@meef-tdl.org

PRINTEMPS DE
L'ÉCONOMIE
Retrouvez le Printemps 
de l’éco du 18 au 29 avril 
2016 !

ÉCONOMIE



TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#23•MARS-MAI2016 12

AGENDA

Les 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 
29 mars et les 1 et 2 avril 2016 
20h45
« Vie privée »
Théâtre du Moulin
De Philip Barry, mise en scène 
de Françoise Gruber. 

 Vendredi 18 mars 2016 / 20h 
Magic System
Musique
Salle de l’Arsenal

Samedi 19 mars 2016 / 10h30
« Lapins de Pâques »
Médiathèque
Atelier créatif. Pour enfants à 
partir de 7 ans. Sur réservation 
au 03 83 65 83 83

Samedi 19 mars 2016
10h-12h30 & 13h30-17h30
Chasse à l'œuf
« La ferme en folie ! »
Jardin de l'Hôtel de Ville
(repli au Cloître de la Cathédrale en cas de pluie)

Mercredi 23 mars 2016 / 20h30
Concert : « Trois leçons de 
ténèbres » François Couperin
Collégiale Saint-Gengoult
Entrée libre

 Mardi 29 mars 2016 / 20h 
Thé à la menthe ou t’es citron ?
Comédie
Salle de l’Arsenal

Vendredi 1er avril 2016 / De 19h 
à 22h
« Soirée Jeux »
Médiathèque
Tout public. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.

 Les 8,9 et 10 avril 2016  
32ème Salon des Vins et des 
produits du Terroir
Salle de l’Arsenal

Mercredi 20 avril 2016 / 14h30 
et 16h30
« Toc toc ! »
Théâtre d’objets, marionnettes 
portées et musique par la 
Compagnie Changer l’Air
Tout public à partir de 4 ans
Sur réservation, au 03.83.65.83.83

Mercredi 27 avril 2016 / 14h30
« Peut-on représenter le Monde ? »
Goûter Art et Philo
En partenariat avec la Synagogue / 
Centre d’Art Contemporain de Delme 
Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans
Sur réservation, au 03.83.65.83.83

Samedi 30 avril 2016 / 10h30
« Bonne fête maman, bonne fête 
papa ! »
Atelier créatif
Médiathèque
A partir de 4 ans. Sur réservation 
au 03.83.65.83.83

 Samedi 30 avril 2016 / 20h 
Emmanuel Moire
Musique
Salle de l’Arsenal

Samedi 30 avril 2016 / 20h
Concert de l’Orchestre 
Symphonique de la Jeunesse
Cathédrale Saint-Etienne

Dimanche 1er mai 2016 / De 
11h30 à 18h
Fête interculturelle
Parc de la Fraternité et Place 
Henri Miller
Renseignements au 
03.83.64.58.07

 Samedi 14 mai 2016 / De 18h à 2h   
Crazy Night Rockers – Part 2 –
Festival Rockabilly
Espace Dedon (derrière la Salle 
de l’Arsenal)
Organisée par les Tool’s Rockers, 
en partenariat avec la Ville de Toul.

Samedi 21 mai 2016 / De 19h à 
23h
Nuit des Musées
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée libre

 Vendredi 27 mai 2016 / 20h 
Pierre Perret
Musique
Salle de l’Arsenal

Dimanche 5 juin / à partir de 
10h30
Les rendez-vous aux jardins
Jardins de l’Hôtel de Ville et du centre 
socio-culturel (site Michel Dinet)

 Dimanche 12 juin / 16h 
Festival Bach / Olivier Latry
Concert inaugural de la 
rénovation du Grand-Orgue
Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

Retrouvez l'ensemble de la Saison 
Culturelle 2015/2016 sur www.toul.fr

ça se passe à Toul...

Samedi 19 mars 2016
Jardin de l’Hôtel de Ville / 10h-12h30 & 13h30-17h30

(replis au Cloître de la Cathédrale en cas de pluie)

Projet inter-structures : Association Mosaïque, Médiathèque,
RAMPE, Ludothèque, Multi-Accueil Roger Rolin & La Maison de l’Enfance de la Louvière

Promenade
à Poney

de 10h30 à 12h30

& découverte des

animaux
voyageurs
de 13h30 à 16h30

Des ateliers divers & ludiques vous attendent :
jeux grandeur nature, parcours sensoriel,

créations de panier de Pâques, peinture
et bain de livres

Repas tiré du sac
Familles avec enfants jusqu’à 8 ans

— 4ème édition —

Chasse
  l’œufà

La ferme
    en folie !Une surprisepour petits& grandsen fin dejournée !
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