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Aviron : Pierre Houin et Jérémie Azou,
médaille d’or du deux de couple
poids léger aux Jeux Olympiques de Rio 2016.
Bravo à eux !
© FFA - Eric Marie

ÉDITO

UN ÉTÉ ACTIF VIENT DE S’ACHEVER À TOUL !
Les animations estivales ont battu leur plein. Le festival
pyrotechnique, l’Imaginarium, les 3 Nocturnes du Port
et la nouvelle version du spectacle Cathédrale de
Lumière ont, en particulier, reçu une approbation quasi
unanime du public !

Les familles ont profité d’un programme d’activités complètement
repensé, proposé par le Centre Socio-Culturel. Les ados ont quant à
eux apprécié qu’un centre de loisirs leur soit spécialement dédié, une
nouveauté qui sera reconduite à chaque période de vacances.
Du côté sportif, c’est bien sûr Pierre Houin qui a fait battre nos cœurs à l’unisson ! L’enfant de Toul
et son coéquipier Jérémie Azou ont apporté à la France une magnifique médaille d’or aux JO
de Rio, qu’ils ne doivent qu’à leur ténacité et leur envie de vaincre. Quel plaisir de voir les Toulois
si fiers de leur champion, à qui nous aurons la joie de faire prochainement honneur !
L’été, c’est aussi la saison propice aux travaux… Les écoles ont bénéficié de leur traditionnel
« programme fraîcheur » pour offrir aux élèves et aux équipes un environnement agréable à
la rentrée. Les agents de la Ville ont aussi mené plusieurs chantiers pour une circulation plus
sécurisée des véhicules et des piétons : création d’un rond-point en bas de la rue de Gama, d’une
liaison piétonne reliant la rue Jean Jaurès à la rue Rémond Mathieu, ou encore rénovation de la
rue de Briffoux.
Place maintenant à la rentrée, avec de nouvelles habitudes à prendre… En particulier du côté
du marché bi-hebdomadaire que nous avons voulu déplacer pour lui donner une nouvelle
dynamique.
Toul est en mouvement, quelle que soit la saison !
Je vous souhaite une rentrée sereine et pleine de nouvelles découvertes.

Sommaire
1. Édito

Un été actif vient de s'achever à Toul !

2. Profession : service public
Le service Logistique

3. Brèves
4 - 5. Culture

Lumière sur la rentrée culturelle !

6 - 7. Dossier C'est la rentrée !
8. Commerce

Déplacement du marché bi-hebdomadaire :
vers une nouvelle dynamique

9. Philatélie

À vos timbres, prêts ? Partez !

10. Travaux

Voirie :
travaux d'été pour plus de sécurité

11. Paroles d'élus
12. Agenda

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

1

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#25•SEPTEMBRE-NOVEMBRE2016

BRÈVES

EN FORME À TOUT
ÂGE !

– Pouvez-vous nous décrire une journée type au
sein de votre service ?
Chaque journée, en semaine ou en week-end, débute
par une rencontre de l’équipe. Nous répartissons les
tâches du jour et faisons le point sur les éventuels
problèmes rencontrés la veille, et les solutions
apportées.
Nous débutons ensuite les missions de la journée :
rencontrer une association ou des collègues de la
Ville pour définir les besoins liés à une manifestation,
mettre en œuvre les fiches techniques pour les
événements accueillis à la salle de l’Arsenal, installer
le matériel lié à une inauguration, assurer le service
pour un verre de l’amitié, procéder à la vérification et
l’entretien de notre matériel… Les journées sont très
variées !
– Quel type de matériel la Ville met-elle à
disposition des associations touloises ?

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

FÊTES DE LA SAINT-NICOLAS

Vous aimez le bricolage, les travaux manuels et les fêtes
de fin d’année ? N’hésitez pas à vous joindre à l’atelier
de construction des chars de Saint-Nicolas qui débute
le 19 septembre, à raison de 3 matinées par semaine.
Echange de savoir et ambiance bon enfant assurée !
Pour tout renseignement, contactez le Centre SocioCulturel au 03 83 65 21 50.

Soirée
thématique
le
vendredi 16 septembre
à partir de 19h45, pour
apprendre à bien vivre la
séparation enfants/parents
(crèche, école…).
Manifestation animée par
Mme
Sandra
LODDO,
formatrice
en
petite
enfance.
Centre Socio-Culturel, site
Michel Dinet – 2 rue Vauban

Cela peut être de la verrerie, de la sonorisation
ou du mobilier tels que tables et bancs, quelques
chapiteaux et stands, ainsi que des alimentations
électriques.
Dans le domaine immatériel, les agents délivrent
très souvent des conseils qui sont appréciés des
utilisateurs.

LE SERVICE LOGISTIQUE
Rencontre avec David MELIN, responsable
de ce service aux multiples missions,
que vous croisez bien souvent lors des
manifestations touloises.

– Comment se passe l'accueil des artistes qui se
produisent à la salle de l'Arsenal ? Vous avez peutêtre une ou deux anecdotes !

– David, pourriez-vous présenter les missions de
votre service ?

Des producteurs les plus difficiles aux artistes les plus
renommés, en passant par les « roadies » et tous les
intermittents qui font vivre le spectacle et vibrer les
spectateurs, nous accueillons comme nous aimons
recevoir nos amis, mais avec rigueur et disponibilité !
Il faudrait au moins deux numéros de Toul Solidaire
pour raconter la venue de nos artistes à Toul…mais
voici quelques anecdotes :

Elles sont très éclectiques et concernent la mise
en œuvre, sur le terrain, des évènements et
manifestations, que ce soit au niveau du matériel
ou du personnel nécessaire à leur bon déroulement.
Nous devons assurer un service de qualité en
direction du public, des usagers, des associations,
avec efficacité et réactivité.

Pour la gentille Tal, par exemple, nous avons dû
faire les « bodyguard »
—
Didier Wampas a voulu absolument voir la
dédicace du Général De Gaulle sur le Livre d’Or
de la Ville
—
Certains quittent la salle le concert à peine
terminé, d’autres au contraire s’attardent avec
gourmandise comme Tryö, jusqu’au petit matin
—
Et Pierrot qui, avant de partir, voudrait bien des
pâtes
—
Et puis, il y a ceux qui n’ont aucune envie de
s’en aller, qu’il faut littéralement « accompagner
dehors » : Hughes, Bernard et Jacques…
Ce sont de belles rencontres !

– Combien d’agents forment votre équipe ?
Quelles connaissances et compétences leurs sont
demandées ?
Le service se compose de 11 agents qui interviennent
en tous lieux pouvant recevoir du public : la Salle de
l’Arsenal, en plein air, à l’Hôtel de Ville…
Les agents disposent de solides connaissances
techniques et d’une pratique rodée dans le domaine
du son, de la lumière, ou encore du montage de
chapiteaux et structures.
Il est par ailleurs très important de disposer d’un
goût prononcé pour l’accueil, les relations humaines,
l’évènementiel, et la sécurité des publics, de plus en
plus présente dans notre activité professionnelle
comme dans notre vie quotidienne. Les agents de
l’équipe disposent à cet effet d’habilitations très
spécialisées et suivent régulièrement des formations
(sécurité incendie et prévention, montage de
chapiteaux…).

NOCTURNES DU PORT

Un franc succès pour les 3
soirées de l’édition 2016 !
L’opération sera renouvelée
et encore renforcée l’été
prochain.
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FESTIVAL
PYROTECHNIQUE

Vous avez été plus de 15 000
spectateurs à admirer le festival
Toul Feu Tout Flamme, après avoir
observé une émouvante minute de
silence en hommage aux victimes
de Nice.

IMAGINARIUM

Près de 5000 visiteurs ont franchi les
portes de l’exposition éphémère du
Moulin Crew.

© FFA - Eric Marie

CATHÉDRALE
DE LUMIÈRE

Jusqu'au 17 septembre, les
jeudis, vendredis et samedis
à 21h30, deux représentations
par soir.
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#25•SEPTEMBRE-NOVEMBRE2016

Le
club
Marie-Paule
Forestier
organise
à
partir du 20 septembre
des séances de gym
prévention santé pour
les séniors, en partenariat
avec Siel Bleu.
Chaque mardi de 10h30 à
11h30 ou de 14h à 15h au
Centre Socio-Culturel, site
André Malraux.
Réunion
d’information
mardi 13 septembre à
10h30 au Centre SocioCulturel,
site
André
Malraux Place – Henri Miller

APPRENDRE
À SE SÉPARER
POUR MIEUX SE
RETROUVER

PIERRE HOUIN : UN RAMEUR EN OR !

Nous avons toutes et tous vibré vendredi 12 août, lorsque Pierre Houin, rameur
originaire de Toul et licencié à l’US Toul Aviron, et son coéquipier Jérémie Azou, ont
remporté la médaille d’or du deux de couple poids léger aux Jeux Olympiques de
Rio !
Un grand bonheur que nous partagerons avec Pierre lors d’une cérémonie qui sera
organisée très prochainement.
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Du côté de la Médiathèque

LUMIÈRE SUR
LA RENTRÉE
CULTURELLE !
Spectacles, concerts,
théâtre, expositions,
lecture… il y en a pour
tous les goûts et tous
les âges ! N’hésitez pas
à parcourir la brochure
de la saison culturelle
disponible en mairie ou
sur www.toul.fr

CULTURE

Salle de l’Arsenal :
musique, théâtre et
humour au programme !

"Empreintes de lumière"
Exposition de peintures de
Philippe GABRIEL
Du 1er au 27 septembre 2016
Espace BD - Entrée libre

Samedi 19 novembre 2016 / 20h30
Humour Claude VANONY
Organisé par l'Amicale des
Anciens de l'École Moselly

Visite de la Médiathèque
Tout public - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83
Samedi 10 septembre 2016 à 14h30

Vendredi 03 février 2017 / 20h
Musique SLIMANE
Vendredi 17 mars 2017 / 20h
Spectacle Patrick SÉBASTIEN

Jeudi 03 novembre 2016 / 20h
Humour Véronic DICAIRE

Atelier d’écriture
Animé par Véronique AUBERT
Samedi 24 septembre 2016 à
14h30
Pour adultes - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83

Vendredi 31 mars 2017 / 15h & 20h
Musique Celtic Legends

Mardi 06 décembre 2016 / 20h
Théâtre “Représailles”

“15th Anniversary Tour”

Mercredi 25 janvier 2017 / 20h
Théâtre “Ne me regardez

Samedi 01 avril 2017 / 20h
Humour Jean-Luc LEMOINE

“Si vous avez manqué le
début ?”

Samedi 28 janvier 2017 / 20h
Humour Noëlle PERNA

“Super MADO”
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72ème Anniversaire de la Libération
de Toul et du Toulois
Samedi 3 septembre 2016
Monument 39/45 avenue du
Colonel Grandval – 11h15
14ème Salon du Livre et de la Petite
Enfance "Les émotions"
Samedi 8 octobre 2016 de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans
La Médiathèque et ses nombreux
partenaires attendent les tout-petits et
leurs parents pour des bains de livres,
des contes des ateliers de création
manuelle, et plein d’autres surprises !

"L'eau des lacs et des rivières"
Exposition de photographies
Organisée par le Groupe Photo
Malraux de Toul
Du 11 au 29 octobre 2016
Espace BD - Entrée libre
Le Groupe Photo Malraux vous
présente les photographies primées
des lauréats au concours organisé au
cours de l’année 2016, sur le thème
"L'eau des lacs et des rivières".

98ème Anniversaire de l’armistice
de 1918
Vendredi 11 novembre 2016
Journée Nationale du Souvenir et
du Recueillement
Dimanche 19 mars 2017
Journée du Souvenir et de la
Déportation
Dimanche 30 avril 2017
(Programme établi par la Mairie
d'Ecrouves)
72ème Anniversaire de la Victoire
de 1945
77ème Anniversaire de la Seconde
Guerre Mondiale
Lundi 08 mai 2017
Fête Nationale Jeanne d’Arc
Journée Nationale d’Hommage
aux Morts pour la France en
Indochine
Jeudi 08 juin 2017
77ème Anniversaire des Combats
de Toul
Dimanche 18 juin 2017
Appel du 18 juin 1940

Un temps pour cuisiner de délicieux
gâteaux et, pendant la cuisson, un
temps pour le conte.

pas comme çà”

Mercredi 16 novembre 2016 / 20h
Musique SNIPER
En mai dernier, Sniper faisait son
retour sur scène à l'occasion des
dix ans de l'album "Trait pour
Trait". Le groupe emblématique
des années 2000 se reforme pour
le plus grand plaisir des amateurs
de rap français !

La Ville réunit régulièrement Toulois,
élus et représentants associatifs
autour du devoir de mémoire. Ces
cérémonies sont publiques, n’hésitez
pas à participer aux hommages
rendus au fil de l’année aux
combattants qui se sont battus au
nom de la France et de ses valeurs.

"L’atelier des petites toques"
Animé par le CTPS et les
bibliothécaires de la section
jeunesse
Mercredi 12 octobre 2016 de 14h à
16h30 pour les 8/10 ans
Samedi 15 octobre 2016 de 9h30
à 12h pour les 5/7 ans
Ecole St Mansuy
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83

“Ça va bouger”

“Voices”

Après un énorme succès au
Canada et à Las Vegas, Véronic
Dicaire enchantera le public toulois
avec « Voices », spectacle dans
lequel elle incarne plus de 50 voix
différentes, passant de Lady Gaga
à Céline Dion ou encore Vanessa
Paradis… Bluffant !

Pour cette saison, la Médiathèque
vous propose de nouveaux cycles :
"Les causeries littéraires" pour
découvrir
ou
redécouvrir
la
vie d’écrivains, des "Ateliers
dictée" afin de perfectionner ses
connaissances grammaticales et
orthographiques, mais également
des visites de la Médiathèque.
Les Ateliers d’écriture, Ecoutes
vagabondes, Rendez-vous philo,
Danse en position assise et Heures
du Conte pour petits et grands, qui
rencontrent un succès grandissant,
sont toujours au programme !
Le thème de la "Lumière", retenu
par les Assises de la Jeunesse et de
la Culture, sera visité tout au long de
l’année tant dans la programmation.

Programme des
manifestations patriotiques

Vous avez oublié ou égaré un
objet à la Salle de l’Arsenal ?
Pensez à contacter la Police
municipale (03 83 63 74 76)
en charge des objets trouvés !

Ecoutes vagabondes
Animées par le discothécaire
Mardi 20 septembre 2016 à 18h :
Musique des "Lumières"
Pour adultes - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83
Rendez-vous philo
Animé par Mickaël TELLIER
Samedi 1er octobre 2016 à 14h30 :
"Qu’est-ce que les Lumières ?"
Pour adultes - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83

"Ces petites bêtes qui nous font si
peur !"
Conférence de Pierre Klein
Samedi 29 octobre 2016 à 14h30
Entrée libre
Certaines petites bêtes sont de
véritables stars du cinéma d’horreur,
comme les araignées et les cancrelats.
D’autres sont beaucoup plus discrètes
à l’image des cloportes, hyménoptères,
diptères, hémiptères et coléoptères.
Quel que soit leur statut, toutes
ont des mœurs et comportements
surprenants, étranges voire inattendus.
Le grand frisson… de la découverte est
garanti.
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Fête Nationale
Vendredi 14 juillet 2017


Renseignements :
Service culturel
de la Ville de Toul
03 83 63 76 24
culturel@mairie-toul.fr
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Le soutien à la vie
scolaire et périscolaire
à Toul, c’est aussi :

DOSSIER

Les NAP en bref

C'EST LA RENTRÉE !
L’été se termine et, pour
les enfants, une nouvelle
année de découvertes et
d’apprentissage débute !
Tour d’horizon des
nouveaux aménagements,
des projets et du quotidien
de nos bambins pour les
prochains mois.

Des produits locaux
pour les tout petits
Les repas proposés dans les
Maisons de la Petite Enfance
(La Louvière et Roger Rolin)
sont préparés sur place avec du
personnel formé à la nutrition.
Depuis le 1er juillet dernier, les
deux structures expérimentent
un mode d’approvisionnement
local pour leurs cuisines.
Les produits nécessaires à la
préparation des repas sont en
priorité commandés au drive
fermier O’Maribelle à Ochey.
Fruits, légumes, œufs, viande et
autres, sont ainsi fournis par des
producteurs du Grand Toulois
et participent à l’éveil au goût
proposé dans le cadre du projet
pédagogique des structures.

Accueil occasionnel
Des
places
sont
encore
disponibles à la Maison de la
Petite Enfance La Louvière pour
des besoins ponctuels d’accueil
pour les tout petits dès 2 mois et
demi.
Renseignements au 03 83 43 88 40
ou la.louviere@mairie-toul.fr

Vie scolaire et handicap :
pour une école plus
inclusive !
Belle nouveauté pour cette rentrée,
l’école La Sapinière expérimente
l’accueil d’enfants porteurs de
handicap suivis par l’IME George
Finance.
Ainsi, 6 à 8 élèves accompagnés
de leurs éducateurs ou enseignants
spécialisés s’apprêtent à suivre
leur scolarité au sein des locaux
de l’école, avenue du Cardinal
Tisserant. Membre à part entière
de l’établissement, cette classe
fonctionne de la même manière que
les autres, avec les mêmes avantages
(y compris l’accès à la restauration
scolaire) et les mêmes règles !
Cette
expérience
menée
conjointement par l’Education
Nationale, l’IME George Finance et
la Ville de Toul, est une première sur
le territoire.
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Lydie Le Piouff, adjointe au
Maire déléguée à l’éducation, est
enthousiaste : « Il s’agit d’offrir à ces
enfants l’opportunité d’évoluer dans
un environnement classique, à la
rencontre de nouveaux camarades
d’école,
tout
en
maintenant
l’accompagnement dont ils ont
besoin. Cela permet aussi de faire
évoluer le regard sur le handicap,
auprès des enfants ou adultes qui
ne sont pas tout à fait à l’aise sur la
question. »
Assurément, une année de vivre
ensemble s’annonce à La Sapinière !

Orchestre à l’école :
musique maestro !
L’Education Nationale, la MJC et la
Ville réfléchissent de concert à la
création d’une classe orchestre à
Toul en 2017.
Implantée au sein du Réseau
d’Education Prioritaire, cette classe
pourrait regrouper des élèves de
plusieurs écoles et leur ouvrir les
portes de la découverte musicale
à travers l’apprentissage d’un
instrument à vent (trompette,
saxophone…).
Un moyen original de favoriser
la
découverte
culturelle,
l’épanouissement à l’école et aider
les élèves à surmonter les difficultés
scolaires. Rendez-vous en 2017
pour la suite du projet !

 791 enfants ont participé aux
Nouvelles Activités Périscolaires
en 2015/2016, soit 57% des enfants
scolarisés.
 L’encadrement est composé de
7 éducateurs sportifs, 19 ATSEM, 2
animateurs et 30 vacataires.
 17 associations ont proposé des
activités
 6 formations dispensées
au personnel encadrant :
sensibilisation au handicap,
philatélie, accompagnement à la
scolarité, médiation autour du livre
et de la musique…
L’année scolaire 2016/2017 sera
placée sous le signe de l’évaluation
du dispositif avec une étude
approfondie des impacts de la
réforme.
Parmi les activités proposées
cette année : ateliers autour des
événements de la ville (Fête de la
Soupe, Saint-Nicolas, Carnaval…),
aviron, boxe, informatique, cirque,
sophrologie, ateliers biodiversité,
initiations
au
théâtre…
Plus
d’informations sur www.toul.fr

Des travaux tout l’été
pour préparer la rentrée !
 A l’école maternelle Régina, les
élèves peuvent désormais déjeuner
sur place grâce à la réalisation d’un
point de liaison chaude.
 A la cantine Maurice Humbert,
le local du personnel ainsi que la
salle de plonge et de préparation

ont été rénovés par les services
de la Ville : mise en peinture,
installation d’une hotte, nouvelle
faïence…
 Dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité programmée, la
maternelle Gouvion Saint Cyr est
désormais accessible aux élèves
porteurs de handicap, grâce à la
réalisation d’une rampe d’accès
et à un nouvel aménagement des
sanitaires.

 le financement par la Ville
de l’achat des fournitures
scolaires
 1€ par élève pour
l’opération école et cinéma
 5.40€ par élève pour
les classes à PAC (projet
d’activité culturelle)
 26 000€ dédiés aux
classes transplantées
 3 000€ pour la dotation
d’un livre sur l’environnement
aux élèves de CM2 qui
entrent en 6ème
 11 700€ au profit
des écoles maternelles
et primaires pour
les investissements :
vidéoprojecteurs, matériel
pédagogique, mobilier…
 La gratuité des NAP, seul
le Pass’familles (10€/année
scolaire) est nécessaire pour
accéder à la prestation
 L’accueil périscolaire à 1€/h
 L’aide aux leçons à 1€/h
 Une tarification de la
restauration scolaire adaptée
aux moyens des familles :
• 2.50€ le repas pour les
familles avec un QF ≤ 550
• 3.00€ le repas pour les
familles avec un QF > 550
• 4.50€ le repas pour les
familles « extérieures à Toul »



Classe maintenue
à Saint-Evre

 Mais aussi : réfection de 2 salles
à l’école Moselly, mise en peinture
des grilles de l’ensemble Châtelet
et des menuiseries extérieures de
la cantine Maurice Humbert, ainsi
que de nombreux petits travaux
réalisés par les agents des services
techniques.

Menacée au printemps par
le projet de fermeture d'une
classe, la primaire Saint-Evre
maintient finalement la même
organisation pour cette rentrée,
à la suite de la mobilisation
des parents d'élèves, du Maire
et de la 1ère adjointe, auprès de
l’Éducation nationale.
Une très bonne nouvelle !

 Dès les vacances de la
Toussaint, c’est l’école Pierre et
Marie Curie qui bénéficiera de
travaux de rénovation thermique,
avec l’installation de nouvelles
fenêtres dans le bâtiment B.
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SPÉCIAL

PHILATÉLIE

DÉPLACEMENT
DU MARCHÉ
BI-HEBDOMADAIRE :
VERS UNE
NOUVELLE
DYNAMIQUE

“Ce nouvel emplacement permet
de libérer le stationnement sur la
place de la République et entraîne
un gain de 72 places disponibles
dans le quartier” indique Christine
Assfeld-Lamaze, adjointe déléguée
à l'attractivité de la Ville.

Les riverains des rues concernées
qui possèdent un abonnement
de stationnement mensuel Indigo
ou dont l’accès au garage privatif
est empêché, peuvent bénéficier
d’un abonnement gratuit pour
se stationner sur le parking
République, du mardi 18h au
mercredi 14h, et du jeudi 18h au
vendredi 14h. Il suffit pour cela
d’informer la Direction des Affaires
Générales en mairie (03 83 63 70
00) puis de solliciter Indigo auprès
de l’accueil du parking République,
en présentant ses justificatifs de
résidence et d’abonnement.

Depuis le mercredi 31
août 2016, le marché
bi-hebdomadaire a pris
place le mercredi matin
et le vendredi matin dans
toute la rue Jeanne d’Arc,
ainsi que sur la moitié
sud de la place des Trois
Evêchés.
La municipalité a en effet fait le
choix de redynamiser le marché
en le plaçant en cœur de ville, pour
favoriser la vitalité économique de
Toul.

vendredis de 6h30 à 14h rue Jeanne
d’Arc et sur moitié de la place des
Trois Evêchés, ainsi que rue Paul
Keller du n°29 au n°33.
Pour faciliter l’accès à l’école
maternelle
Jeanne
d’Arc,
la
circulation
est
maintenue,
à
allure modérée, sur l’axe rue de la
Libération / rue Firmin Gouvion.

Pour le bon déroulement du
marché et pour réduire au mieux les
éventuelles gênes occasionnées, la
circulation et le stationnement sont
désormais interdits les mercredis et
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La ligne Movia n°1 est légèrement
déviée les demi-journées de
marché, avec l’ajout d’un arrêt de
bus à proximité de la porte Jeanne
d’Arc.
A vos emplettes !

À VOS TIMBRES,
PRÊTS ? PARTEZ !
Timbres Passion arrive
à Toul les 21, 22 et 23
octobre prochains. Ce
grand salon qui s’adresse
aux passionnés comme au
grand public, regroupera
le Championnat de France
Philatélie Jeunesse, le 2ème
Championnat de France
de Philatélie Polaire et le
Championnat de France
thématique ThémaFrance X.
Toul sera à l’honneur de cet
événement d’ampleur nationale, à
travers l’édition exclusive, à 1 million
d’exemplaires, d’un timbre-poste
à l’effigie de la Cathédrale et sa
vignette attenante représentant

le cloître de Saint-Gengoult, ainsi
que d’une vignette LISA (30 000
exemplaires)
représentant
le
vignoble, la rose Toul et le Port de
France. L’ensemble sera vendu en
avant-première lors du Salon, avec
une oblitération premier jour.

• La découverte de l’art du
timbre gravé
• De nombreux stands, dont un
stand jeunesse
• Des conférences proposées
par le Cercle d’Etude de
Philatélie Polaire
• Des produits locaux
Timbres Passion 2016 est organisé
par l’Amicale philatélique de Toul,
avec le soutien de la Ville de Toul, du
groupement philatélique régional
Lorrain et de la Fédération Française
des Associations Philatéliques.

Des animations pour tous !
Durant le week-end, profitez de :
• La présence de 20 négociants
français et étrangers en
philatélie
• 4 expositions thématiques :
L’histoire postale de Toul de
1616 à nos jours, les boîtes à
timbres et encriers, La Poste en
14-18 et les expéditions polaires
• Plus de 15 000 pages de
timbres exposées
9


Timbres Passion
21, 22 et 23
octobre 2016
9h à 18h
Salle de l’Arsenal
Entrée gratuite
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Giratoire Gama
Le Conseil départemental ayant
prévu le renouvellement de
la couche de roulement de la
RD960 (rue Albert Denis), la Ville
a saisi cette opportunité pour
réaliser un giratoire au carrefour
des rues A. Denis, Mal Lyautey et
Gama, permettant de réduire la
vitesse, de sécuriser le carrefour
et d’aménager qualitativement
cette entrée de ville.
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Rédaction et correction :
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TRAVAUX

VOIRIE : TRAVAUX D'ÉTÉ POUR PLUS
DE SÉCURITÉ
Rue de Briffoux
Exemple
concret
de
la
participation des habitants aux
décisions prises par la Ville, les
travaux de la rue de Briffoux ont
été réalisés entre le 15 avril et 1er
juillet, suite à des réunions de
concertation avec les riverains,
qui ont permis de valider le projet.
L’objectif de ces aménagements :
faciliter la circulation des piétons,
réduire les problèmes de vitesse
et améliorer le cadre de vie des
habitants.

Récapitulatif des travaux :
• Aménagement qualitatif des
trottoirs et élargissement de
l’un d’entre eux
• Mise en sens unique de la rue
• Création d’un STOP en milieu
de rue
• Création d’un ralentisseur
• Réfection de la chaussée
• Création de places de
stationnement
La réfection de chaussée a été
confiée à une entreprise (55 000 €).
Le reste des études et des travaux a
été réalisé par les services techniques
municipaux (33 200 € de fournitures).
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Durant l’été, les travaux ont
été réalisés par le service voirie
(16 000 € de fournitures). Le
Conseil départemental a quant
à lui mis en oeuvre la couche de
roulement et les marquages.

Liaison piétonne
J. Jaurès / R. Mathieu
Les travaux de réalisation d'un
nouveau cheminement piéton
reliant la rue Rémond Mathieu à
l'avenue Jean Jaurès viennent de
se terminer. Ce sentier entouré
de grillages permet aux piétons
de relier rapidement et en toute
sécurité le quartier Saint-Evre /
Gama au quartier Valcourt. Il est
interdit aux engins à moteur. Le
montant de ces travaux s'élève à
environ 8 500 €.

Dépôt légal :
3ème trimestre 2016

PAROLES D’ÉLUS
« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Une date symbolique de l’histoire
de notre pays a été la cible d’une
nouvelle attaque lâche et barbare,
ayant profondément choqué les
Français en plein cœur de l’été.
Une fois encore, les Toulois se sont
associés à la peine nationale, lors
d’un moment de recueil émouvant
observé juste avant le spectacle
pyrotechnique du 16 juillet.
Les attaques de Nice et de SaintÉtienne-du-Rouvray remettent la
sécurité au cœur des débats. Celleci fait bien évidemment l’objet d’une
attention encore plus grande de
la part de la municipalité. Chaque
manifestation requiert un dispositif
de sécurité spécifique, validé par
les services de l’Etat. Un nouveau
système de vidéo-protection,
actuellement à l’étude, viendra aussi
compléter la présence humaine
assurée par la police municipale,
dont les effectifs ont été doublés
depuis le début du mandat.
Pour autant, il serait vain de tomber
dans la psychose du « tout sécuritaire »,
qui représenterait une victoire pour
les terroristes. Continuons à vivre
et à sortir, et surtout, restons unis
dans de telles circonstances. Quand
l’actualité nationale montre des
dérives quotidiennes vers le repli
sur soi ou le rejet de l’autre, nous
réaffirmons avec force la chance de
vivre dans une France cosmopolite !

Nous avons toujours fait de votre
sécurité notre priorité. Aussi, lors
du dernier Conseil Municipal, nous
avons voté la réalisation d’une étude
sur l’extension de notre système de
vidéo-protection. Mais que de temps
perdu !
En effet, cela fait de trop nombreuses
années que l’opposition réclame un
système de vidéo-protection bien
plus étoffé et efficace… en vain,
puisqu’à chaque fois, la majorité
socialiste a préféré ses vieux réflexes
idéologiques à la sécurité des Toulois.
De même, lors du Conseil
Municipal du 16 mai 2015, le Maire
a catégoriquement refusé notre
proposition de création d’un groupe
de travail sur l’insécurité suite à la
série d’incendie de voitures ayant
frappé notre ville. Et plus récemment,
le Maire a également refusé la mise
en place du dispositif « Voisins
Vigilants » ayant pourtant fait ses
preuves dans les communes voisines
d’Ecrouves et de Domgermain.
Nos forces de l’ordre qui réalisent
un travail remarquable au quotidien
doivent se sentir enfin soutenus par
une volonté politique digne de ce
nom.

Vous avez dit dilapidation de l’argent
public? Ca flambe à Toul durant l’été.
Ainsi les tags horribles et choquants
rue Navarin, financés par nos impôts,
qui n’ont eu que pour seule vertu
un rejet unanime des Toulois et des
Touristes. Et la municipalité veut
étendre cela à l’ensemble de la ville!
N’y a-t-il pas d’autres priorités ? On
ne vit vraiment pas dans le même
monde.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Après la période d’attentats qu’a
connus la France et , qu’hélas, elle
risque encore de connaître, il faut
que nous restions unis quelles que
soient nos origines, nos cultures et
nos opinions politiques ou religieuses.
Ce que veut la barbarie, c’est que
nous nous dressions les uns contre
les autres. Au contraire, c’est
ensemble, hommes et femmes de
bonne volonté, dans le respect des
règles de notre République, que nous
vaincrons ce mal qui nous gangrène
et qui ronge notre société. C’est la
seule attitude qui vaille pour que l’on
continue de bien vivre ensemble.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Samedi 10 septembre
de 13h30 à 18h30
Forum des Associations
Salle de l’Arsenal

Lundi 31 octobre de 18h à 22h
Nuit Halloween : Frissons au
Musée d’Art et d’Histoire
L’association des Jeunes Amis
du Musée de Toul s’est amusée à
inventer un « Musée de l’horreur »
pour le 31 octobre !
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre / Musée d’Art & d’Histoire

Samedi 26 novembre à 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée avec mise en
lumière de l’exposition de
Robert TOUVENOT
Tout public à partir de 6
ans / Sur réservation au
03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art & d’Histoire

Jeudi 3 novembre à 20h
Véronic DICAIRE « Voices »
Salle de l’Arsenal www.label-ln.fr

Vendredi 2 décembre
Trophées des Sports
Salle de l’Arsenal
Samedi 3 décembre
Défilé de Saint-Nicolas
17h : Départ du défilé Cours
Raymond Poincaré, précédé
d’animations festives
Centre-ville

Samedi 17 septembre et
Dimanche 18 septembre
Journées européennes du
patrimoine

Dimanche 4 décembre à 16h
Concert Chœur d’Hommes
Faridol
Organisé par l’association Kel
Toulois / Entrée Gratuite
Eglise St-Evre
Vendredi 4 novembre à 20h30
Mon Devos à moi …
Avec Michel JEFFRAULT
accompagné par son pianiste
Un spectacle unique pour faire
revivre le temps d’une soirée, le
génie du « Maître ».
Réservations et infos au service
Culturel 03.83.63.76.24
Cinéma Citéa

Samedi 24 septembre
« Voyage d’automne »
Voyage organisé par les Amis
du Musée
Renseignements au 03.83.64.13.38
Vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 octobre
Salon des Antiquaires
Organisé par les Petits
Chanteurs de Toul
Salle de l’Arsenal
Samedi 15 octobre (14h-19h) et
dimanche 16 octobre (10h-18h)
11ème Salon des Arts Créatifs et
du Savoir-faire
Exposition organisée par le
Comité des Fêtes
Entrée gratuite / Buvette et
restauration rapide
Salle de l’Arsenal

Samedi 12 novembre à 15h
Dans le cadre des
commémorations du centenaire
de la Première Guerre mondiale
"Les Sacrifiés" : Spectacle
musical et choral par "Les
Gaillards d'Avant"
Entrée libre / Musée d’Art & d’Histoire
Vendredi 25 novembre
Concert de Sainte-Cécile
Organisé par la Lyre Touloise
Entrée libre / Salle de l’Arsenal
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Mardi 6 décembre à 20h
Théâtre « Représailles »
Avec Marie-Anne CHAZEL et
Michel SARDOU
Salle de l’Arsenal www.label-ln.fr
Samedi 10 décembre à 17h
"Lectures de nuit"
Dans la Médiathèque plongée
dans le noir où seules quelques
petites lueurs veillent sur les
livres, venez écouter des extraits
de romans, des bouts de phrases
philosophiques et poétiques, des
morceaux de fictions…
Pour adultes / Sur réservation,
au 03.83.65.83.83 / Médiathèque
Samedi 17 décembre à 14h30
« L’Atelier du samedi : quand
Robert TOUVENOT croise Yves
ECREMENT»
Atelier artistique pour adultes
Sur réservation au
03.83.64.13.38 / Tarif : 3€
Musée d’Art & d’Histoire
Samedi 17 décembre
Gala de Noël
Organisé par l’association Arts
Scène Danse
Salle de l’Arsenal
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2016/2017 sur www.toul.fr

