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FIERS DE NOTRE VILLE !
A l’heure où j’écris ces lignes, la belle saison a bien du 
mal à percer la grisaille du ciel lorrain… Pourtant, la 
saison estivale débute dans les tous prochains jours 
et promet de grands moments de fête ! Au regard 
de l’importance de cette programmation, la majeure 
partie de ce numéro de Toul Solidaire y est consacrée.

Ces événements et animations sont le reflet des 
différents visages et attraits de notre cité : la ville-
jardin, la musique classique et l’orgue en particulier, 

le Street Art et les cultures urbaines, les rencontres humaines, la 
richesse des savoir-faire locaux, le patrimoine historique…
L’équipe municipale qui m’entoure a porté une attention toute 
particulière à cette programmation qui se veut avant tout éclectique 
et en harmonie avec tous les aspects qui constituent l’identité de notre 
ville. Notre objectif est à la fois de rendre les Toulois fiers de leur ville, 
de leur proposer des animations variées notamment pour celles et 
ceux qui n’ont pas la chance de partir durant l’été, mais aussi de faire 
venir à Toul un public de visiteurs toujours plus nombreux.
Baptême de la rose Toul, inauguration du Grand-Orgue de la 
Cathédrale, Imaginarium, La Lorraine Est Formidable, Cathédrale de 
Lumière, Festival Bach… Je vous invite à découvrir ces rendez-vous 
immanquables au fil des pages de ce journal et vous souhaite un très 
bel été à Toul !

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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INAUGURATION DE L'AIRE DE JEUX DU PARC DE LA 
FRATERNITÉ
Le 23 avril, les habitants et les élus se sont retrouvés pour inaugurer 
l’aire de jeux choisie de concert par la Ville et les familles. C’est donc 
une structure multi activités, une balançoire nacelle et 2 jeux à ressort 
qui ont été installés pour compléter l’aménagement du Parc de la 
Fraternité et en faire ainsi un véritable espace de vivre ensemble.

COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
La communauté de 
communes vous rappelle 
que, depuis juillet 2015, 
la collecte des ordures 
ménagères est assurée 
les jours fériés sauf pour 
les dates suivantes : 25 
décembre, 1er janvier et 
1er mai, où le rattrapage 
s’effectue le lendemain.

FOOTBALL
Assistez aux retransmissions 
en direct de certains 
matchs de l’euro 2016 ! Plus 
de renseignements sur
www.toul.fr

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
En mémoire des 60 millions de victimes civiles 
et militaires de la Seconde Guerre Mondiale.

RÉCEPTION DES TRAVAUX DE L’AVENUE 
COLONEL PÉCHOT
Axe fort de communication au sein de la Ville, à mi-chemin 
entre ville haute et ville basse, l’avenue Péchot a bénéficié 
d’une réhabilitation qualitative dans un quartier en plein 
développement.
La municipalité a souhaité confier ce chantier aux agents 
municipaux qui montrent régulièrement leur savoir-faire 
(parking Bastion 40, roseraie…) sur des chantiers d’importance. 
Le résultat est à la hauteur des attentes !

FÊTE DU 1ER MAI
Rendez-vous devenu incontournable, la Fête du 1er 

mai rime avec convivialité et amitié, même quand le 
temps n’est pas de la partie !
Cette année, le thème de l’Asie a été choisi pour 
confectionner des spécialités qui ont fait voyager 
avec gourmandise. C’est cela l’esprit de la fête du 1er 

mai : la simplicité de la rencontre et de l’échange, la 
découverte culturelle et bien sûr la bonne humeur, 
par tous les temps !

CONCERT EMMANUEL MOIRE
Le 30 avril, la Salle de l’Arsenal s’est enflammée pour 
l’artiste qui venait présenter son dernier album. 

LE SERVICE ESPACES VERTS 
ET ENVIRONNEMENT (SEVE)
Pour notre 5ème interview, nous avons 
rencontré Francis Grandjean, Responsable 
du service.

- Francis, l’embellissement de la ville dépend en 
grande partie de vous, comment sont choisis 
les aménagements paysagers et les variétés de 
plantes ?

Le Service Espaces Verts agit sur l’ensemble du 
territoire communal, que ce soient les espaces 
paysagers ou les milieux naturels, et dont la superficie 
est de 30 km2.
Quand un nouveau massif sort de terre, une véritable 
étude a été menée en amont. Les variétés de plantes 
sont choisies après mûres réflexions, recherches dans 
des ouvrages de référence et en tenant compte de 
notre expérience. Concrètement, nous n’allons pas 
planter des fougères qui aiment l’ombre et l’eau dans 
un massif en plein soleil qui n’aura pas d’arrosage. 
C’est un exemple simple, en vérité les contraintes 
sont beaucoup plus nombreuses…mais le résultat 
final doit toujours être esthétique et attrayant ! 

- On parle souvent de gestion différenciée des 
espaces verts, qu’en est-il à Toul ?

C’est une méthode d'entretien des espaces verts. 
Ceux-ci sont classés du plus sophistiqué au plus 
sauvage. Pour chaque type, on définit quel entretien 
sera réalisé : tonte ou fauche, arrosage ou pas, 
désherbage manuel ou thermique… Par exemple, la 
pelouse de la roseraie est tondue, et les rosiers sont 
désherbés manuellement.


 Quelques chiffres 

• Effectif du service : 27 agents
• Surface des espaces verts : 68 hectares
• Nombre d’arbres gérés par le SEVE : 5500
• Nombre de plantes utilisées pour les 
fleurissements :
 - 43 000 pour le fleurissement estival
 - 23 000 pour le fleurissement printanier
 - 1 000 pour le fleurissement d’automne   
 (chrysanthèmes)
• La roseraie c'est :
 - 1 080 rosiers
 - 62 variétés de rosiers, dont le Rosier
 «Toul» baptisé le 5 juin 2016

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

BRÈVES

Les remparts, eux, sont livrés aux bons soins des 
moutons ou sont fauchés selon les endroits. Certains 
massifs sont arrosés, d’autres non, en fonction 
notamment des plantes qui y poussent.

- Quelle est la politique de la ville en matière de 
pesticides ?

Les élus et en particulier Jorge Bocanegra, adjoint au 
développement durable, ont décidé d’anticiper dès 
2016 l’interdiction d’utiliser des pesticides imposée 
par la loi LABBE au 1er janvier 2017.
Ainsi, la Ville n’utilise plus d’insecticides, fongicides 
ou autres acaricides depuis une dizaine d’années. 
Quant aux herbicides, sauf exceptions cadrées par 
la loi, le SEVE n’en n’utilise plus.
Toutes les méthodes alternatives sont privilégiées :
 - Choix des essences (variétés de végétaux)
 - Massifs mulchés ou bâchés
 - Désherbage manuel, mécanique ou thermique

Les services ne pouvant assurer à eux seuls le 
désherbage des voiries, une entreprise spécialisée 
intervient durant l’année de manière ponctuelle, 
en parallèle avec l’action des riverains, acteurs 
du désherbage au droit de leurs propriétés. C’est 
désormais une action collective !

- L’extension de la roseraie se termine, le travail de 
vos agents est remarquable, cela doit représenter 
un gros travail ?

C’est un chantier très intéressant ayant nécessité 
de multiples compétences.
Dès 2015, nous avons fait appel au Service 
Bâtiment pour la réalisation du bassin et 
la création des différents réseaux (eau, 
assainissement, électricité, etc…), puis les engins 
de terrassement du Service Voirie sont intervenus 
pour le remblaiement et les apports de terre.
Le SEVE a pris le relais dès le 11 janvier pour 
les aménagements et les plantations malgré 
les pluies soutenues qui sont venues perturber 
l’avancement du chantier.
La création de la roseraie a permis de mettre en 
avant l’ensemble des compétences des Services 
Techniques et en particulier du Service Espaces 
Verts. La Ville de Toul peut être fière de disposer 
de personnels qualifiés et passionnés par leur 
métier qui nous offrent chaque année des 
créations de qualité.
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TOUL, LA VILLE 
AU SENS PROPRE !
Vous avez certainement 
remarqué, il y a quelques 
semaines, les affiches qui 
ont fleuri pour rappeler 
un message simple mais 
pourtant essentiel : la 
propreté est l’affaire de tous.

PROPRETÉ

LE COMMERCE EN 
CHIFFRES ET EN 
ACTION
Les commerçants ont été 
invités le 18 avril dernier à 
partager les conclusions 
d’une étude réalisée par 
la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) sur 
le commerce à Toul et 
dans le Toulois. Au menu, 
des données précises 
pour un état des lieux 
objectif de la situation 
locale et des habitudes 
de consommation, ainsi 
que des pistes de travail 
pour construire une 
action concertée entre 
les collectivités et les 
entrepreneurs, en faveur 
du développement 
économique du territoire.

 Une tendance nationale 
L’étude fait ressortir une situation 
à Toul identique aux autres villes 
de France. Le taux de vacance 
des commerces correspond 
d’ailleurs exactement à la moyenne 
nationale : 9,3%. Alors qu’un taux 
de vacance normal se situe autour 

 923 000€ :
c’est le montant dépensé
en 2015 par la Ville pour
assurer la propreté des
espaces publics

En grande majorité, les Toulois font 
preuve d’un comportement civilisé :
ils trient leurs déchets, ramassent 
les déjections de leurs chiens, 
écrasent leurs mégots dans des 
cendriers et mettent leurs chewing-
gums et papiers gras à la poubelle.

Vous avez dit normal ?
Vous avez raison !

Pourtant, une poignée d’irréductibles 
assombrissent la vie de certains 
quartiers, n’ayant que faire des 21 
agents du service Propreté qui 
arpentent les rues chaque jour pour 
ramasser et balayer. 

Flemme de ramasser ? Volonté 
d’ennuyer les autres ? Sentiment 
que la propreté est un dû ? 

Leurs motivations, on ne les connait 
pas très bien, laissant simplement 
l’impression de comportements 
puérils et irrespectueux.
 

Aussi, pour faire baisser durablement 
ces incivilités, la Ville a mis au point 
un plan propreté autour de 4 axes :
 - la communication, avec des  
 actions régulières dans les mois  
 à venir
 - la sensibilisation en partenariat
 avec la Communauté de   
 Communes : des agents iront
 à votre rencontre sur la voie  
 publique et des actions seront  
 organisées dans les écoles
 - la répression, parce qu’il faut  
 passer par là quand le reste ne  
 fonctionne pas…
 - et l’évaluation, pour estimer  
 l’efficacité des mesures prises  
 afin de les adapter à l’avenir si  
 besoin

Dès le 1er septembre prochain, 
la Police Municipale verbalisera 
systématiquement toute 
contravention aux règles de 
propreté :
 - dépôts sauvages d’ordures  
 ménagères
 - non ramassage des déjections  
 canines, mégots, chewings-  
 gums, papiers gras et autres
 ordures 
 - urine sur la voie publique

La verbalisation s’élèvera à 68€, 
selon la règlementation en vigueur.

Concernant les dépôts sauvages, la 
Ville continuera à facturer les frais 
de ramassage à hauteur de 150€.
10 agents supplémentaires viennent 
d’être assermentés, les habilitant 
ainsi à relever les coordonnées des 
contrevenants pris sur le fait, pour 
l’envoi de la facturation.

 - participer à la dynamique   
 engagée pour améliorer l’image  
 de la ville.

 Quelques chiffres clés 
203 : c’est le nombre de 
commerces à Toul

12 613€ : c’est le potentiel de 
dépenses annuelles par ménage 
toulois

71% : c’est la part des dépenses 
des ménages du Toulois réalisées 
dans le Toulois

46% : c’est la part des dépenses 
des ménages de Toul réalisées à Toul

227 millions € : c’est le chiffre 
d’affaires estimé du commerce 
sur l’agglomération de Toul (Toul, 
Dommartin, Ecrouves) dont 106 
millions € pour la seule ville de Toul

de 6%, l’ensemble des centres-
villes du pays est confronté à cette 
problématique, notamment due 
aux grandes zones commerciales 
en périphérie. Les professionnels 
de la CCI indiquent néanmoins 
que cette tendance arrive à bout 
de souffle. La baisse de la taille 
des ménages et le vieillissement 
de la population en sont une des 
causes : les personnes âgées 
et les personnes vivant seules 
plébiscitent le commerce de 
proximité. 

 Un potentiel à exploiter 
L’étude a montré que Toul bénéficie 
d’un fort potentiel commercial, qui 
n’est pas tout à fait exploité.
De plus en plus de consommateurs 
préfèrent faire leurs achats sur 
le territoire (+8% en 7 ans). De 
même, Toul attire de nombreux 
consommateurs meusiens. Le 
potentiel de consommation est 
donc en croissance. 
La CCI a avancé des pistes à 
explorer pour exploiter ce potentiel, 
par exemple :
 - engager sur le long terme  
 avec les propriétaires un travail  
 de restructuration immobilière  
 au centre-ville pour dégager
 des surfaces de vente plus   
 grandes,
 - développer la vente en ligne  
 pour attirer une nouvelle   
 clientèle,
 - renforcer l’offre commerciale  
 sur des secteurs peu pourvus  
 comme le bricolage,   
 l’habillement, la parfumerie, le  
 livre et la presse,


 Un partenariat solide 
 avec la CCI au profit de 
 l’économie locale 

Cette étude est une des 
premières pierres du partenariat 
lancé l’an dernier avec la CCI 
pour 3 ans, sous l'impulsion 
de Christine Assfeld-Lamaze, 
adjointe déléguée à l'attractivité 
de la ville.
La Ville investit ainsi 46 000€ 
pour financer, outre cet outil de 
diagnostic :
- La création d’un poste de 
manager centre-ville qui 
conseille les commerçants, 
recense les cellules vides et 
recherche des porteurs de 
projets (indépendants ou 
franchises)
- L’étude de création d’un 
package menu / concert dans 
le cadre des manifestations à la 
Salle de l’Arsenal
- L’étude pour la création d’une 
halle de type marché couvert
- L’étude pour la redynamisation 
de la rue Jeanne d’Arc
Outre ces actions, la Ville investit 
au profit de l’économie à travers 
des leviers comme : l’organisation 
d’événements de grande 
envergure, l’embellissement 
du cadre de vie, la recherche 
d’investisseurs notamment au 
niveau du logement, etc.


 Badger, c'est respecter 
 sa ville ! 

Non, badger pour déposer 
ses déchets dans les Points 
d’Apport Volontaire (PAV) 
ne multiplie pas sa facture 

d’ordures ménagères par 2 !

Le choix est vite fait, non ?

La Communauté de 
Communes (03 83 43 23 76)

peut vous renseigner sur 
le sujet et vous fournir un 

badge si vous n’en possédez 
pas !

ÉCONOMIE

 Ville propre 

1 badgeage 
(80 litres)

=
0,70€
(part incitative)

 Ville sale 

1 sac laissé sur 
le trottoir

=
150€
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AUTOFINANCEMENT

3,28
MILL IONS

€
+100%
�

21,96MILL IONS
€

FONCTIONNEMENT

-1%
�

12,80
MILL IONS

€

DONT DÉPENSES
DE PERSONNEL

-0,4%
�

5,88
MILL IONS

€
INVESTISSEMENTS

+35%
� 1130

PAR HABITANT

€
DETTE

-8,5%
�

NOUVEL EMPRUNT
POUR LA 3ème ANNÉE

AUGMENTATION
DES TAUX DES IMPÔTS
POUR LA 6ème ANNÉE

305
16
2

AGENTS PERMANENTS
À VOTRE SERVICE

JEUNES EN EMPLOI
D’AVENIR

AGENTS EN CONTRAT
D’INSERTION

DOSSIER

Lors du conseil municipal du 30 
mars, l’assemblée municipale a 
adopté le budget primitif 2016 
de la Ville de Toul. Un budget 
qui démontre une gestion saine 
et qui s’inscrit dans la continuité 
du projet porté par la 
municipalité depuis 2014, en 
investissant au profit du 
dynamisme économique du 
territoire, au profit du bien-être, 
du lien social et du vivre 
ensemble des Toulois, et au 
profit de l’avenir durable de 
notre ville.

BUDGET 2016
CE QU’IL FAUT RETENIR

ZERO
• LES AXES •

�Dynamiser le tissu commerçant
�Poursuivre les efforts pour une 
ville attractive
�Mener une politique 
d’aménagement urbain proactive 
et durable

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Partenariat avec la CCI pour 
développer le commerce local, aide à 
l’association des commerçants et aux 
rénovations de vitrines (72 000€)
• Poursuite des aides pour les 
rénovations de façade et de logements 
dans le centre-ville (260 000€)
• Lancement d’une étude pour la 
rénovation urbaine du centre-ville 
historique (10 000€)
• Travaux de rénovation du cadre de 
vie (1,9 millions €, lire le détail dans les 
grands projets)
• Acquisition de l’îlot Keller pour la 
construction d’une résidence 
intergénérationnelle de 29 logements 
par Habitat & Humanisme (149 000€)
• Saison culturelle et estivale (402 000€) 
qui propose de multiples événements 
à portée régionale

INVESTIR ÉCONOMIQUEMENT • LES AXES •

�Développer les actions de 
développement durable
�Eduquer pour ouvrir au Monde
�Créer de nouvelles formes de 
démocratie locale

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Plan zéro phyto pour l’entretien des 
espaces publics, éco pâturage et 
végétalisation du centre-ville
• Développement des actions 
pédagogiques (protection des abeilles, 
compostage, préservation de la 
propreté en ville…)
• Amélioration du cadre 
d’apprentissage des écoliers (134 000€, 
lire le détail dans les grands projets)
• Maintien de la gratuité des fournitures 
scolaires (65 000€) et des NAP
• Maintien de la restauration scolaire à 
tarifs attractifs et évolutifs selon les 
revenus (224 000€)
• Développement de la participation 
citoyenne : un conseil citoyen sur le 
quartier de la Croix de Metz, Fonds 
d’Initiative Citoyenne et poursuite des 
conseils consultatifs dans chaque 
quartier, dotés d’un budget participatif 
(10 000€)

INVESTIR DURABLEMENT

31,12MILLIONS
€

BUDGET TOTAL

Le budget
en un
coup d’

�Une pelouse synthétique et un nouvel éclairage pour le stade Pont 
Bernon (635 000€)
�Rénovation du sol du gymnase Guynemer (140 000€)
�Création du Street Park Marie et Mathias, qui comprendra un skate 

park, un pump track et un graff park (90 000€)
�Plan de mise en accessibilité des bâtiments publics : école Gouvion 

Saint-Cyr et accueil Movia à la gare routière (39 000€)
�Travaux de réfection ou d’aménagement de voirie : rue de Briffoux, rue Notre-Dame, 
résidence Croix de Metz (placettes), rue de la 1ère Armée française, passerelles du Port de 
France et entretien courant (476 000€)
�Investissements dans les écoles : rénovation thermique d’un des bâtiments de l’école Pierre 
et Marie Curie, création d’un point de restauration à l’école Régina, 1ère tranche de 
remplacement de luminaires à l’école Moselly (91 000€)
�Réfection de la salle de change des petits à la Maison de l’Enfance Roger Rolin (35 000€)
�Patrimoine : fin des travaux de restauration du Grand-Orgue, étude de la rénovation des 
bas-côtés de la Cathédrale, rénovation de la salle des Tapisseries au Musée (48 000€)
�Remplacement de 224 points d’éclairage public par des luminaires plus efficaces et plus 
économes en énergie (90 000€)
�Création d’une nouvelle aire de camping-cars de 11 places sur le site des Gavroches (Port 
de France) en remplacement de celle située avenue Péchot (125 000€)
�Suite et fin des travaux d’extension de la roseraie des Jardins de l’Hôtel de Ville (58 000€)

Les grandes orientations Les grands projets d’équipement

• LES AXES •

�Soutenir les Toulois à chaque 
étape de la vie
�Donner à chacun l’opportunité 
d’être acteur de la vie de la cité
�Garantir de façon concertée, un 
égal accès au sport et à la culture

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Développement des actions auprès 
des personnes âgées (animations, 
projets santé…)
• Poursuite du partenariat avec le 
département pour la prévention 
auprès de la jeunesse
• Développement des actions portées 
par le centre socio-culturel (263 000€) : 
création d’un accueil de loisirs pour 
adolescents, soutien aux projets des 
habitants, développement du Street 
Art, implication et responsabilisation 
des jeunes…
• Soutien au fonctionnement des 
associations et à leurs projets, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou sociales 
(388 000€ de subventions)
• Poursuite du travail mené par la 
Police Municipale, dont les effectifs 
ont été renforcés en 2015

INVESTIR HUMAINEMENT

(CAPACITÉ À FINANCER LES BESOINS DE LA COMMUNE,
EN PARTICULIER LES INVESTISSEMENTS,

SUR SES RESSOURCES PROPRES)
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À NE PAS MANQUER !

 Animation 
Les « Nocturnes du Port » 
version 2016

Forte du succès rencontré par 
l’édition 2015, la Ville de Toul a décidé 
de développer les « Nocturnes du 
Port ».

Ce marché campagnard regroupant 
artisans et producteurs locaux se 
déroulera de 18 à 22h.
Nouveauté cette année, 3 dates 
sont prévues tout au long de l’été : 
les vendredis 8 juillet, 5 août et 2 
septembre. De quoi découvrir ou 
redécouvrir des productions locales 
de qualité dont notre territoire a la 
chance de bénéficier.

Tournez manège !
Chaque édition des Nocturnes du 
Port proposera des animations 
familiales. Les enfants pourront 
profiter de la présence d’un 
manège dès 14h et les plus grands 
déambuleront en musique, au son 
des chorales et musiciens invités.

 8 juillet, 5 août et 2 septembre
18h à 22h
Port de France

 Tourisme, gastronomie, 
 patrimoine 
Pour sa 5ème édition, « La 
Lorraine est formidable » 
s’installe à Toul les 25 et 26 
juin.

Salon du tourisme entièrement gratuit 
et en plein air, cette manifestation 
regroupe plus de 100 exposants 
dans un village éphémère qui sera 
installé dans les jardins et la cour 

de l’Hôtel de Ville. Vous y trouverez 
les stands des professionnels 
du tourisme, de la gastronomie 
mais également d’associations 
de protection du patrimoine. De 
nombreuses animations égayeront 
ces deux journées.

Vous pourrez déguster et acheter des 
produits lorrains dans le chapiteau 
gourmand qui sera installé dans la 
cour de l’Hôtel de Ville, flâner entre 
des véhicules anciens ou encore 
vous prendre en photo aux côtés des 
somptueux costumes du carnaval de 
Remiremont.
Et pour prolonger la soirée du 
samedi, après un apéritif proposé par 
les vignerons du Toulois, la version 
2016 du spectacle Cathédrale de 
Lumière sera lancée à 22h30.

Un événement à ne pas manquer !

 Samedi 25 et dimanche 26 juin
De 10h à 19h
Jardins et Cour de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

 Appel au mécénat citoyen     
Grâce au succès de la 
souscription lancée en 
2015 (plus de 10 000€ 
récoltés grâce à 70 
généreux donateurs), la 
Ville a pu acquérir les deux 
statues Renaissance Sainte 
Marie-Madeleine et Sainte 
Catherine d’Alexandrie qui 
ornaient autrefois la façade 
de la Cathédrale et qui 
sont désormais exposées 
au Musée d’Art et d’Histoire 
de Toul. 

Aujourd’hui, 3 des groupes sculptés 
en pierre qui décoraient les 
voussures du portail au 15ème siècle 
sont proposés à la vente (retrouvez 
toutes les informations sur le site 
internet toul.fr).

Une nouvelle campagne de 
souscription est donc lancée par 
l’intermédiaire de la Fondation du 
patrimoine. Si vous souhaitez faire 
un don et participer à la sauvegarde 
du patrimoine toulois, n’hésitez pas 
à compléter le bon de souscription 
disponible en Mairie ou directement 
en ligne sur :
www.fondation-patrimoine.org/43189

 Imaginarium 
Le Moulin Crew nous fait 
rêver

En 2014, ils avaient sorti leurs sprays 
pour une explosion de couleurs 
à l’entrée de la Croix de Metz. 
L’exposition HOME avait ainsi ravi 
plus de 6 000 curieux.

Cette année, la bande du Moulin 
Crew récidive et vous propose une 
virée dans l’imaginaire et l’univers 
personnel de 20 artistes, qui ont 
commencé il y a quelques semaines 
à investir la friche militaire de l’îlot 
Keller.

Au menu de cette balade imaginaire :
du graffiti, des peintures, des 
sculptures et toutes sortes 
d’installations artistiques.

Certes, la surface de cet immeuble 
est moins importante que le 
gigantesque Massenet aujourd’hui 
démoli, mais l’exposition vaudra tout 
autant le détour ! De quoi se rafraichir 
l’esprit en ce début d’été, juste avant 
la démolition du bâtiment et la 
construction de la future résidence 
intergénérationnelle portée par 
la Ville et l’association Habitat et 
Humanisme. 

 Inauguration le 11 juin à 11h30
Exposition ouverte tous les
week-ends du 11 juin au 17 juillet
De 11h à 18h
37 rue Paul Keller
Visites à la demande en semaine 
pour les structures et scolaires (selon 
disponibilités)
moulin.asso@gmail.com

 Inauguration du Grand 
 Orgue de la cathédrale 
 Saint-Etienne 
Cet orgue monumental 
Curt Schwenkedel de 
69 jeux, et 4 claviers, 
d'aspect contemporain 
mais de facture néo-
baroque, construit après-
guerre, a subi beaucoup 
de dommages en 50 ans, 
malgré des entretiens 
réguliers.

La Ville de Toul a donc décidé, en 
lien avec le facteur d'orgue Yves 
Koenig, et le technicien conseil 
Pascal Vigneron, de restaurer cet 
instrument pour lui redonner le lustre 
qu'il mérite.
Après 3 années de restauration, 
l’heure de son inauguration est 
arrivée !

Pour lui rendre hommage, après 
la messe de bénédiction célébrée 
par Messeigneurs Papin, Grallet 
et Schokert à 10h30, le concert 
inaugural sera donné par Olivier 
LATRY, organiste du Grand-Orgue 
de Notre Dame de Paris, le Dimanche 
12 JUIN 2016 à 16h00 (entrée libre).

3 autres concerts et une visite sont 
prévus lors de cette inauguration :

Vendredi 17 Juin 2016
20h30 / CONCERTOS POUR ORGUE 
ET ORCHESTRE BACH&HAENDEL
Par l’orchestre du Marais, Pascal 
Vigneron, orgue et direction
Tarif : 15€ (plein), 10€ (réduit)

Samedi 18 Juin 2016
10h - 12h30 / VISITE DE LA TRIBUNE 
ET DU GRAND ORGUE
Présentation par Yves KOENIG et 
Michel GIROUD
Inscriptions obligatoires :
contact@lepredenancy.fr
—
16h / CONCERT : MARCHAND, 
BACH, CALVIERE, NOTRE, 
MOZART, BALBASTRE, HAYDN
Hommage à Jean-Baptiste NOTRE 
(1732-1807)
Avec Pascal VIGNERON aux grandes 
orgues
Texte de présentation (enregistré) 
par Brigitte FOSSEY / Entrée libre
—
21h / BACH, HAENDEL, MOZART
Hommage à Curt SCHWENKEDEL
Par Marc BAUMANN et Damien 
SIMON, organistes de la cathédrale 
de Strasbourg / Entrée libre
—
 Lancement du festival Bach
Dimanche 19 juin / 16h / Cathédrale 
Saint-Etienne / Entrée libre
ORGUE / Denis COMTET, titulaire 
du Grand-Orgue de l'église St 
François Xavier de Paris
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

Dans ce numéro de Toul Solidaire, 
vous trouverez les grandes lignes du 
budget pour l’année 2016, voté le 30 
mars dernier. Ces ambitions au service 
de tous les Toulois sont réalisables 
grâce aux multiples efforts que nous 
menons depuis 2 ans en matière de 
gestion de la collectivité.
Bon sens, mutualisation entre 
services, évolution des pratiques, 
innovation, guident le fonctionnement 
impulsé à la Ville et permettent de 
dégager les marges de manœuvre 
nécessaires à la préservation de nos 
choix politiques. Nous ne remiserons 
pas au placard les engagements 
pris en début de mandat. Nous 
continuerons au contraire à nous 
battre avec détermination, et à investir 
pour le développement de Toul et 
le bien-être de ses habitants, sans 
hausse des impôts ni endettement 
supplémentaire, comme cela a été 
annoncé dès le début du mandat et 
confirmé pour 2016 lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires.
Maintien des taux communaux des 
impôts locaux, hausse de 35% de 
l’investissement, baisse de 1% des 
dépenses de fonctionnement, aucun 
nouvel emprunt : ce sont les résultats 
d’efforts continus et les conditions 
pour répondre aux besoins des 
Toulois en mettant en application les 
engagements de notre programme.

« Union pour le renouveau de Toul »

Lors du débat d'orientation budgétaire 
du 8 mars, nous avons pointé du 
doigt les insuffisances des chiffres 
présentés pour 2017 : des dépenses 
de fonctionnement non maîtrisées, 
des investissements toujours aussi 
bas et une vraie préoccupation sur 
la stabilité de la fiscalité communale.
Avons-nous été entendu ? En tous 
cas, la copie de la majorité a été 
revue dans la version définitive 
du budget 2017 : les dépenses de 
fonctionnement baissent (un peu), 
les investissements augmentent et 
la fiscalité locale demeure inchangée. 
Si nous étions aux responsabilités, 
nous aurions œuvré pour un budget 
encore plus ambitieux. Nous aurions 
orienté différemment nos priorités: 
sécurité, associations, accessibilité, 
équipements sportifs, réhabilitation 
du centre-ville historique, amélioration 
du cadre de vie...  Cependant, ce 
budget répond enfin à l'équilibre 
financier que nous souhaitions. Nous 
l'avons donc voté avec pour seul souci 
l’intérêt général de notre ville. Nous 
n'en serons que plus exigeants sur la 
réalité de son application !

« Ensemble pour Toul »

À l'approche de la saison estivale, 
et comme le font aussi remarqué 
les touristes, nous regrettons l'état 
d'abandon du cœur de la vieille ville 
à l'image de la place Croix de fûe.
La priorité à été donnée à la Croix 
de Metz au détriment du centre-ville, 
principal attrait pour nos visiteurs. 
Il est dommage de constater que 
rien n'est fait pour améliorer cette 
situation.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

La propreté est l’affaire de tous. 
La campagne initiée actuellement 
va dans le bon sens mais elle doit 
passer d’abord par l’éducation. 
Celle-ci commence à la maison et 
se poursuit à l’école. Mais dans bon 
nombre de foyers, elle fait défaut 
tout comme l’enseignement des 
règles de conduite et de savoir vivre. 
Il est urgent d’y remédier si nous 
voulons une société où il fait bon 
vivre ensemble.
Alain VIGNERON
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ENVIRONNEMENT

LES RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
« Les couleurs du jardin »

La Rose « Toul » et la 
Roseraie André Legrand 
seront à l’honneur !
—
Dimanche 5 juin 2016 
10h-17h30
Roseraie André Legrand - 
Jardin René Laurent - Parc de 
l’Hôtel de Ville

Ne manquez pas les différentes 
animations de cette journée :

 Roseraie André Legrand 
11h : Inauguration de l’extension 
de la Roseraie et baptême de la 
Rose « Toul » 

 Jardin René Laurent 
Lectures poétiques et musicales 
Monique s’associe à la musique 
pour évoquer la nature en rimes – 
De 13h30 à 17h30.

 Parc de l'Hôtel de Ville 
L’art de la plantation : atelier 
rempotage 
Par le Service Espaces Verts de la 
Ville de Toul.
—
La nature, en petit et en très gros
Découverte de la macro-photo.
—
Transformez vos déchets verts en 
ressources
15h - Animation autour du 
composteur collectif de l’Hôtel de 
Ville : opération participative de 
retournement du tas d'un bac de 
compostage – Par la CCT.
—
Animations vertes
Atelier confection d’un épouvantail 
et de roses pour l’orner – Par la 
Ludothèque.
—
Grand jeu coopératif dans le verger
Par la Ludothèque.

Peindre la nature
Fresque géante par les Amis des 
Arts du Toulois.
—
Les arbres, sculptés !
Présentation et démonstration de 
sculpture tiki.
—
A la découverte du paillage
Par Mathieu HUSSON, du CAUE54 
qui présentera différents types de 
paillages et leurs propriétés.
—
Origami ou l’art du pliage fleurissant
Création de fleurs en origami pour 
des bijoux fantaisie.
— 
Totems ! 
Les élèves des écoles de Toul ont 
préparé des totems à admirer tout l’été.
—
Défilé des élèves du Lycée 
Professionnel Régional du Toulois
Les élèves ont créé des modèles 
inspirés de la rose pour les Rendez-
vous aux Jardins, admirez leur travail !
—
Spectacle « POUAH » – De 14h à 
17h30 (toutes les 40 minutes)
Le  nouveau  spectacle  inspiré  
de  « La Princesse au petit pois »  
d’Andersen,  écrit  par  Prescilla 
Durand et joué par Marine Gardeux, 
toutes deux de la Compagnie du 
Sens Caché.
—
Mais aussi…
Paul Montagne vous propose une 
exposition pour découvrir la flore 
protégée du Toulois, un timbre 
avec la nouvelle rose sera créé et 
vendu sur place, des moutons vont 
élire domicile dans un enclos, les 
magasins Faivre et Bossuet vous 
proposeront leurs produits et un 
parcours sensoriel réveillera les 
sensations sous nos pieds. 
—
En musique !
Participation des ensembles classiques 
et formations instrumentales de la 
MJC… de quoi avoir envie de danser ! 
—
Repli dans le Cloître de la Cathédrale 
Saint-Etienne en cas de mauvais temps.

Bulletin d'inscription à retourner à la Mairie de Toul / Services techniques / 13, rue de Rigny 54200 TOUL avant le 30 juin 2016

                     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"

ß
Concours

des
Maisons
Fleuries

2016
ß

La Rose « Toul »
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AGENDA

 Du 11 juin au 17 juillet 
Imaginarium
Graff, peinture, sculptures
Exposition du Moulin Crew
(voir page 9)

 Du 12 au 18 juin 2016 
Semaine inaugurale du Grand-
orgue de la cathédrale
(voir page 9)

Dimanche 19 juin 2016 / 16h
FESTIVAL BACH
Intégrale de l’œuvre d’orgue I 
avec Denis Comtet, Orgue
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne

Mardi 21 juin 2016 / 19h à 24h
Fête de la Musique
Concerts et animations 
musicales en ville

 Samedi 25 et Dimanche 26 juin       
 2016 / de 10 à 19h 
« La Lorraine est formidable »
Cour et Jardins de l’Hôtel de 
Ville
Entrée libre (voir page 8)

 Samedi 25 juin 2016 / 22h30 
Première de « Cathédrale de 
Lumière »
Parvis Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

Dimanche 26 juin 2016 / 16h
FESTIVAL BACH
Bach en Harmonie 
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne

Vendredi 1er juillet 2016 / 20h
Feu de la Saint-Jean
Orchestre Actua Dance
Entrée libre / Buvette et 
restauration rapide
Place du Champ de Foire

Du 1er juillet au 17 septembre 
2016
Les Casses-croûte de 
Quasimodo
Tous les vendredis et samedis
Réservation Maison du tourisme 
au 03 83 64 90 60
Cathédrale Saint-Etienne

Vendredi 1er / 19h, Samedi 02 / 
19h et Dimanche 03 Juillet 2016 / 
12h
Dîners Insolites du Patrimoine
Infos et billetterie sur le site 
internet www.dinersinsolites.com
Cloître Cathédrale Saint-Etienne

Samedi 02 juillet 2016 / 18h
FESTIVAL BACH
La Trompette de Johann 
Sebastian Bach
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne

 Dimanche 03 juillet 2016 / 16h 
FESTIVAL BACH
L’art de la fugue 
Tarif plein 10€ et tarif réduit 8€

Collégiale Saint-Gengoult

Samedi 09 juillet 2016 / 20h
FESTIVAL BACH
Intégrale de l’œuvre d’Orgue III 
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne

Samedi 09 juillet 2016 / 14h à 1h
Dimanche 10 juillet 2016 / 10h à 19h
Joutes Nautiques
Buvette et restauration sur place, 
animations.
Concerts samedi à partir de 
19h30 : TV Phone et les 50’Cats 
(Pop Rock et Rock’n’Roll 
Rockabilly)
Port de France

Dimanche 10 juillet 2016 / 16h
FESTIVAL BACH
Bach et la France
Entrée libre / Cathédrale St-Etienne

Jeudi 14 juillet 2016  17h
Défilé militaire
Rue de la République

 Samedi 16 juillet 2016 / 20h à 1h 
Festival Pyromusical  « Toul 
Feu, Tout Flamme »
Orchestre Kanal 7
Buvette et restauration rapide
Entrée libre
Boulevard Aristide Briand

Dimanche 17 juillet 2016 / 16h
FESTIVAL BACH
Préludes et Fugues, Partitas, 
Concerto Italien
Entrée libre / Musée d’Art et 
d’Histoire

Vendredi 22 juillet 2016 / 
20h30
Sourires d’Ukraine
Danses, acrobaties et chants par 
des jeunes élèves de la région 
de Tchernigov.
Entrée libre / Salle de l’Arsenal

Samedi 20 août 2016 / 21h
Visite nocturne dans la ville
Avec Alde Harmand, Vincent 
Lamarque et Logan Mathiot, 
historiens
Départ Parvis de la cathédrale

Dimanche 28 aout 2016 / 16h
FESTIVAL BACH
Entrée libre
Cathédrale Saint-Etienne

Jusqu’au 21 septembre 2016
Exposition « Passions et 
Lumières »
Peintures de Francine 
JEANDIDIER et sculptures de 
pâte de cristal de Marie-José FEIDT
Musée d’Art et d’Histoire
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Vivez
l’émotion !

Accès libre. *Pas de spectacle le 11 juillet.

www.toul.fr
www.facebook.com/Villedetoul

25 juin  17 sept. 2016*

Jusqu’au 4 sept. :
mercredi, jeudi, vendredi,
samedi & dimanche
À partir du 5 sept. :
jeudi, vendredi & samedi

2 diffusions par soir
22h30 en juin & juillet
22h en août
21h30 en septembre


