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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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1. Édito

Toul, c'est vous !

En 2016, notre ville a su montrer à de nombreuses
reprises ses atouts : son sens de l’accueil, son intérêt
pour l’avenir, sa volonté d’innover… C’est grâce aux
Touloises et Toulois investis dans cette dynamique que
ces qualités peuvent être mises en lumière et appréciées
à l’extérieur de nos remparts. Et c’est à vous toutes et
tous qu’il convient de rendre hommage aujourd’hui.
Vous les bénévoles associatifs et promoteurs de citoyenneté,
indispensables à la construction du ciment qui lie les habitants de notre ville.
Vous les entrepreneurs, chefs d’entreprises et artisans, qui vous engagez dans la création d’un
tissu économique actif et créateur d’emplois.
Vous les acteurs du monde de la santé, de l’éducation, du logement, de la culture, du sport,
vous les fonctionnaires des administrations, qui participez à fournir des services de qualité à vos
concitoyens.
Vous les acteurs de l’insertion, du travail social, qui accompagnez les plus fragiles vers l’autonomie.
Vous les graines de citoyens qui prendrez demain la relève !
Pour 2017, je vous souhaite à toutes et à tous de poursuivre vos ambitions, et continuer à
apporter avec fierté votre contribution à la vie touloise, en portant attention à vos proches et à
l’intérêt commun des citoyens de notre belle ville.
Dans quelques semaines, j’aurai grand plaisir à vous inviter à la cérémonie des vœux, qui
sera désormais ouverte à tous les habitants. Je vous donne rendez-vous vendredi 20 janvier
à 18h30 à la Salle de l’Arsenal, pour une soirée conviviale animée par Jérôme Prod’homme.
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, de très belles
fêtes de fin d’année au rythme des animations touloises !
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BRÈVES
– Votre service suit donc chaque administré de sa
naissance à son décès ?
On peut en effet le résumer ainsi ! La déclaration de
naissance d’un bébé doit être faite dans les 3 jours qui
suivent l’accouchement. C’est la première formalité
et elle est importante ! En effet, une naissance qui n'a
pas été déclarée dans ce délai nécessite un jugement
rendu par le tribunal de grande instance pour être
enregistrée.
Si vous souhaitez vous marier, vous devrez faire
une demande en mairie au minimum 3 mois avant le
mariage. Certaines conditions seront examinées : par
exemple, sauf dispense accordée par le Procureur de
la République, il faut être majeur pour se marier. Le
mariage doit également être célébré dans la commune
de domiciliation d’un des deux époux(ses) ou de l’un
de leurs parents. Chaque cas est particulier, aussi mon
équipe est là pour renseigner les personnes et les aider
à préparer au mieux ce moment important !
Et malheureusement, lors d’un décès, c’est auprès
de notre service que vous devrez vous adresser pour
obtenir une concession au cimetière communal.
Attention, il y a des conditions de domiciliation à
remplir pour pouvoir y prétendre.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

LE SERVICE ÉTAT CIVIL

– Je dois partir en voyage à l’étranger et mes
papiers sont périmés. Quelles démarches
administratives dois-je faire ?

Alexandre Krawiec, responsable de la
direction des Affaires générales, nous
présente le service Etat Civil, qui touche
directement le quotidien de tous les
habitants.

Sur rendez-vous, nous vous accueillerons pour votre
demande de passeport même si vous n’habitez pas à
Toul. Le formulaire et l’achat du timbre fiscal peuvent
se faire par internet en suivant les informations sur le
site www.toul.fr.
A partir du mois de mars, la délivrance des cartes
d’identité suivra la même procédure.
Lorsque le dossier est complet, il faut compter
actuellement entre 3 et 5 semaines pour obtenir ses
papiers d’identité.

– Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état
civil. Dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État
sous l’autorité du procureur de la République.
Qu’est que cela implique pour les usagers ?
Concrètement, cette responsabilité donne aux mairies
un rôle d’intermédiaire incontournable pour toutes les
formalités en lien avec l’état civil, notamment pour :



 La délivrance des actes de naissance, de mariage
ou de décès. Nous délivrons ces actes à la personne
concernée, ses ascendants et descendants et son
conjoint, directement au guichet ou par internet
via le site www.toul.fr (vie pratique – Etat civil –
Délivrances d’actes). Il faut également savoir que
les actes de plus de 75 ans sont délivrables à tout
demandeur.

Quelques chiffres de l’année 2015 :

Après

MAISON DE L’ENFANCE ROGER ROLIN

Coup de neuf pour la salle de change des petits !
Cet espace incontournable de la vie quotidiennes a été
totalement réagencé. Plus fonctionnel, il présente davantage
de rangements ainsi que des équipements mieux adaptés aux
gestes quotidiens des équipes.
Coût des travaux : 45 888 € TTC - Subventions : 23 300 €

TROPHÉES DES SPORTS

Vendredi 2 décembre, la Salle de l'Arsenal était
chauffée à bloc pour applaudir les sportifs et
bénévoles des clubs toulois !

ÉLECTIONS

Pour vous permettre de voter à Toul aux
élections présidentielles des 23 avril & 7 mai et
législatives des 11 & 18 juin 2017, n’oubliez pas
de vous inscrire sur les listes électorales avant
le samedi 31 décembre 2016 midi, si vous êtes
dans l’un des cas suivants :
- Les personnes majeures non inscrites sur la
liste électorale de TOUL
- Les jeunes gens qui atteindront l’âge de 18 ans
avant le 28 février 2017 (et n’ayant pas fait l’objet
d’une procédure d’inscription automatique)
- Les électeurs et électrices n’ayant pas signalé
leur changement d’adresse à l’intérieur de la
commune
Vous pouvez également vous inscrire par
correspondance (la date limite de dépôt
sera appréciée au jour de la réception en
mairie) en joignant le formulaire de demande
téléchargeable sur www.toul.fr, ou déposer
votre demande directement sur le site :
www.service-public.fr rubrique « PapierCitoyenneté », « Élections ».

SAINT-NICOLAS

Plus de 300 personnes et des dizaines de partenaires ont préparé
durant de nombreux mois les festivités de la Saint-Nicolas, sous le
thème de Tim Burton. Merci à eux pour ces instants magiques !

• 609 naissances et 224 décès ont été enregistrés à Toul
• Plus de 8000 actes d’état civil ont été
délivrés, ainsi que 100 attestations d’accueil, des
centaines de mentions, 450 livrets de familles, 30
certificats d’hérédité

 La tenue des registres et l’archivage des actes.
A Toul, nous ouvrons chaque année 3 registres en
deux exemplaires : pour les naissances, les décès
et les mariages. Ces registres sont conservés
obligatoirement dans une armoire forte. Passé
100 ans, ils sont déposés au Service des Archives
Départementales et consultables par toute
personne qui en fait la demande, notamment dans
le cadre des recherches en généalogie.

• Plus de 10 000 actes ont été produits
• 1 650 passeports ont été délivrés ainsi que
1 300 cartes d’identité
• 4 agents travaillent à temps plein au service Etat Civil
Direction des Affaires Générales
Hôtel de Ville – Service État Civil
13 Rue de Rigny
03 83 63 70 00
etat.civil@mairie-toul.fr

 Le recensement Citoyen des jeunes, qui est
obligatoire à partir de 16 ans.

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Côté cour, avant

Côté cour, après

L’HIVER EST LÀ !

PRIMAIRE PIERRE & MARIE CURIE

Vieillissantes, hétéroclites et présentant des problèmes d’ouverture, les
fenêtres de l’école Pierre et Marie Curie bénéficient d’un programme de
remplacement qui sera finalisé l’an prochain.
Des travaux qui apportent plus de confort aux élèves et aux équipes
pédagogiques, et permettent aussi de réaliser des économies d’énergie !
Coût des travaux : 97 855 € TTC - Subventions : 39 633 €
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Les riverains sont tenus de balayer
la neige devant leur façade ou leur
terrain comme le stipule l’arrêté
municipal en date du 18 janvier
2010. Pour permettre le passage
de la saleuse, les véhicules doivent
être stationnés correctement.
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Espace Peter Pan au Centre
Socio-culturel site André Malraux
à 16h30
Mercredi 8 février : Boîtes à bonheur

CULTURE

• À partir de 5 ans
Salle de l’heure du conte de la
Médiathèque à 16h30
- Mercredi 21 décembre : Noël
approche
- Mercredi 18 janvier : Petit bonheur
Espace Peter Pan au Centre
Socioculturel site André Malraux à
16h30
Mercredi 11 janvier : La grande
question - Heure du conte
philosophique

"Quel Bonheur ! - So ein Glück !"
Exposition d’illustrations jeunesse
par le GOETHE-INSTITUT Nancy
Du 5 janvier au 25 février 2017
Espace jeunesse - Entrée libre

SPORT

Les sportifs toulois
disposent désormais de
2 structures modernes
supplémentaires,
opérationnelles par tous les
temps.

Répartis dans des équipes mixtes et
intergénérationnelles, les joueuses et
joueurs, habitués ou non du ballon
rond, ont foulé le terrain dans une
ambiance conviviale, devant un public
nombreux.

Une pelouse synthétique
pour le Stade Pont Bernon

Si une grande partie des travaux a été
réalisée par des entreprises locales
(terrassement, pelouse, éclairage…), les
agents communaux sont également
intervenus pour :
- la reprise des grillages
- la réfection des portails
- la mise en peinture des vestiaires
et le nettoyage des façades
- les plantations d’agrément à venir
au printemps prochain
Pour inaugurer comme il se doit
cet équipement structurant, une
dizaine d’équipes se sont affrontées
amicalement lors d’un tournoi
de sixte le 12 novembre dernier.

Après le séchage de la nouvelle chape,
les agents communaux ont procédé
au rafraichissement des peintures
murales sur une hauteur de 4 m, avant
que le nouveau revêtement soit mis en
place.
Destinée à la pratique de plusieurs
disciplines (tennis, handball, badminton,
futsal…), la salle bénéficie dorénavant
d’un sol en PVC multisports aux
couleurs vives et modernes.

Fortement
attendue
par
les
footballeurs, la rénovation du Stade
Pont Bernon a été effectuée cet
été avec l’installation d’un gazon
synthétique et d’un nouvel éclairage.
Cette opération, réalisée entre le 18
juillet et le 12 octobre dernier, répond
aux besoins des usagers et à un
engagement pris au début du mandat.

usure et des défauts de planéité qui ont
amené l’équipe municipale à décider
du remplacement du revêtement de sol.

« Ce projet d’envergure n’aurait pu
avoir lieu sans l’engagement de nos
partenaires » souligne l’adjoint au sport
Fabrice De Santis. « Sur un coût de
598 000€, 80% ont été financés par
l’Etat, la Région, la réserve ministérielle
obtenue par notre député Dominique
Potier, à nos côtés depuis le début de
ce dossier, et la Fédération Française
de Football. Les quelques 500
footballeurs licenciés à Toul disposent
désormais d’un équipement digne de
ce nom, qui leur permettra de jouer
par tous les temps ! »

Un revêtement
multisport pour le
gymnase Guynemer
Avec un sol de plus de 20 ans, le
gymnase Guynemer présentait une
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Le montant des travaux pour cette
opération s’élève à 152 900€ TTC, avec
un financement de l’Etat à hauteur de
80 000€.

LA CULTURE :
PAS QUE POUR
LES GRANDS !
Faciliter les premiers pas
des plus jeunes vers le
monde de l’art et de la
culture est un axe fort de
la politique municipale.
La Médiathèque et le
Musée en sont des acteurs
incontournables !

Le Musée
Le Musée d'Art et d'Histoire se plie en
quatre à travers un flot d'animations
accessibles sur réservation au 03 83
64 13 38.

Le Musée des tout-petits

Les Légendes lorraines
- Mercredi 29 mars 2017 à 14h30 :
Pirates, flibustiers et corsaires

Pas perdus dans le Musée
Une visite guidée du Musée, pour
tout public à partir de 6 ans.
Gratuit.
Samedis 28 janvier et 25 mars
2017 à 14h30

Je suis un artiste !
Pendant les vacances scolaires, des
ateliers d'arts plastiques suivis d'un
goûter. De 6 à 12 ans. 3 € / séance.
- Mercredis 15 et 22 février de
14h30 à 16h30 :
« En pleine lumière : les vitraux »
- Jeudis 16 et 23 février de 14h30 à
16h30 :
« Le Clair-obscur »
- Vendredis 17 et 24 février de
14h30 à 16h30 :
« Un cadavre exquis : ou l’art en
commun »

Proposé par Mmes Dalier et
Barbillon
Réalisation d’un éventail avec
décoration
- Samedi 14 janvier de 14h30 à 17h
- Mercredi 25 janvier de 14h30 à 17h
A partir de 10 ans / Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83

"MÔ"
Spectacle poétique de
marionnettes par le théâtre Burle

La Médiathèque

Visite ludique à grands coups de
comptines, historiettes et jeux de
doigts. De 2 à 6 ans. Gratuit.
- Mercredi 11 janvier à 16h :
Les petits poissons dans l'eau
- Mercredi 8 mars à 16h :
Quand les oiseaux s'envolent

Les enfants bénéficient d’un accueil
et d’une saison culturelle dédiés. En
outre, ils ont également l’occasion
de découvrir ses nombreuses
ressources, à travers la crèche,
l’école ou les activités périscolaires.

Les œuvres racontent

• De 18 mois à 4 ans
Salle de l’heure du conte de la
Médiathèque à 16h30
- Mercredi 1er février : Moi j’attends
- Mercredi 1er mars : Paradiso

Installés devant une œuvre, les
enfants et leurs accompagnants
partagent un moment d'histoires
et de contes en lien avec l'objet
présenté. Plus de 6 ans. Gratuit.
- Mercredi 25 janvier 2017 à 14h30 :

Atelier créatif

Heures du Conte
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Mercredi 15 février à 14h30 et
16h30
A partir de 6 ans - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83
Suivez l’histoire du grand voyage
de Mô, au bout duquel il délivrera
Léane, prisonnière des hommes
sans tête…
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2016 EN IMAGES

Depuis le 31 août, le marché bi-hebdomadaire a pris ses quartiers rue Jeanne d’Arc et en partie sur la place ronde. Un nouveau souffle pour ce rendez-vous
incontournable de la semaine !

Toul a accueilli les 21, 22 et 23 octobre 2016, TIMBRES PASSION, les championnats de France jeunesse de philatélie ainsi que
deux autres compétitions, Théma-France X et le 2ème championnat de France de philatélie polaire

Le 24 septembre, la Ville de Toul a honoré
Pierre Houin, licencié à l’US Toul Aviron
et Médaille d'Or en deux de couple poids
léger aux Jeux Olympiques de Rio

© Pascal Vigneron

Concerts pédagogiques autour de l'Orgue au profit des écoliers de la
Ville, animés par Pascal Vigneron

La Lorraine est formidable. Les 25 et 26 juin, le plus grand salon du tourisme en plein air de l’Est de la France s’est installé à Toul
pour sa 5ème édition avec plus de 100 exposants représentatifs notamment du patrimoine, de la gastronomie et de la culture

En juin, l’inauguration du Grand Orgue rénové de la Cathédrale Saint-Etienne a lancé une
série de concerts exceptionnels interprétés par des organistes de renom

© Stocklib / Iakov Filimonov

Les 2 Maisons de la Petite enfance de la Ville s'adressent
désormais aux producteurs du Grand toulois pour acheter
les produits qui servent à préparer les repas sur place

La Ville de Toul est partenaire depuis le 4 octobre
de l’association ACTIOM afin de promouvoir auprès
des Toulois le dispositif “Ma Commune, Ma Santé”

Rue de Briffoux, des aménagements de qualité choisis en concertation avec les riverains
pour sécuriser la circulation et améliorer le cadre de vie des habitants

Le 5 juin, la Roseraie André Legrand a été mise à l’honneur lors des
Rendez-vous aux Jardins. C’est lors de cette cérémonie que la Rose
“Toul” a été baptisée
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Inauguration du street park “MARIE & MATHIAS” les 28 et 29 mai, un espace dédié à la pratique sportive
et à l’art urbain avec un skate park, un pump park et un graff park en accès libre. Une première en France !
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La façade occidentale de la cathédrale a brillé de mille feux cet été et a attiré plus de
20 000 spectateurs dans le cadre de Cathédrale de Lumière

Cérémonie commémorative de l'Armistice du 11 novembre 1918, en présence des écoliers
de Saint-Evre
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LA VILLE
DEVANCE LE
« ZÉRO PHYTO » !

ENVIRONNEMENT

À compter du 1er janvier
2017, l’usage des produits
phytopharmaceutiques
sera interdit pour
désherber les espaces
verts et la voirie, sauf
exceptions encadrées par
la loi.

© Siegele/prioriterre

DES FAMILLES
À ÉNERGIE
POSITIVE À TOUL !
Cet hiver, participez au
défi Famille à Energie
Positive en équipe à Toul !
L'idée ? Entre décembre et mai, le
maximumdefamillesetdeparticipants
de la ville, de la Communauté de
communes et même du Pays Terres
de Lorraine font le pari de réduire de
8% leurs consommations d'énergie
et d'eau par des éco-gestes sans
investissement.
Familles, amis, écoles, associations…
tous ces réseaux peuvent former des
équipes, dont l'objectif est de faire
attention au gaspillage tout en vivant
dans le même confort.

Comment ça marche ?

Est-ce que ça fonctionne ?

Dès maintenant, inscrivez-vous sur
le site internet :
www.familles-a-energie-positive.fr
Vous êtes recontacté par un
animateur qui vous montre comment
diminuer vos consommations de
chauffage, d’électricité et d'eau au
quotidien. Un guide « 100 écogestes »
vous est distribué et vous êtes
regroupés en équipes de plusieurs
familles.
Vous renseignez vos consommations
de l'an passé sur une page
personnelle, puis régulièrement
vos consommations mensuelles
(compteur EDF, gaz, stères de
bois, gaz bouteille...) avec l’aide de
l'animateur.

L'hiver dernier, 166 familles lorraines
ont économisé environ 150€
chacune, soit presque 10% de leur
consommation. Cela représente
aussi 36 tonnes de gaz à effet de
serre évitées facilement.

Des animations entre familles vous
sont proposées pour échanger et
rendre ce défi plus sympa !
Le 30 mai, nous calculons votre
économie en Euros, Kwh et Kg
de gaz à effet de serre puis nous
concluons par un événement festif !

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#26•DÉCEMBRE2016-FÉVRIER2017
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Nous comptons sur vous pour
vous inscrire dès maintenant sur
www.familles-a-energie-positive.fr
Une petite vidéo vous explique
tout.
Contact : Guillaume Matthäus,
animateur de l'Espace Info
Energie/ouest54@eie-lorraine.fr
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de Toul, contactez le
CCAS au 03 83 63 76 27 ou par
mail : ccas@mairie-toul.fr

ÉCO-CIMETIÈRE
CINÉRAIRE
PAYSAGER
La municipalité adapte
au fil des mois ses
équipements aux enjeux
du développement
durable. Le cimetière
n’en est pas exclu !
Après
l’expérimentation
menée
depuis 2 ans pour la végétalisation
des allées du cimetière, la Ville
propose désormais une alternative
aux cimetières traditionnels en
ouvrant un site dédié à l’inhumation
des cendres et des urnes cinéraires,
dans le respect de la nature et avec
la volonté de réduire l’empreinte
écologique.
« Les inhumations dans cet espace
d’éco-cimetière feront l’objet de la
signature d’une charte d’engagement.
Les moyens d’inhumation seront non
mécanisés pour éviter de dégrader la

végétation. Les urnes seront en bois
non traité ou en matériaux recyclés et
biodégradables, et les vernis certifiés
sans solvant. Il sera également permis
de déposer les cendres directement
en terre, dans l’esprit des Jardins du
Souvenir » indique Guy Schilling,
conseiller municipal délégué au
cimetière.
Chaque espace concédé sera
complété par un porte-nom en granit
personnalisable et agrémenté de
plantes, choisis par la famille.
Le site est placé au cœur du cimetière,
engazonné et parsemé de quelques
arbres. Son aménagement paysager
va être renforcé au cours de l’année
2017 pour que l’espace soit plus
accueillant et paisible.
Ce mode d’inhumation étant
assez nouveau, peu de communes
proposent
ce
genre
d’option
écologique. C’est pourquoi la Ville de
Toul a choisi d’ouvrir l’attribution de
ce type de concession à tous, sans
condition de résidence.
Direction des Affaires Générales
Tel : 03 83 63 70 00
etat.civil@mairie-toul.fr
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La Ville a devancé cette interdiction.
Depuis plusieurs années, les produits
« phyto » ne sont plus utilisés
dans les espaces verts. Et depuis
quelques mois, la Ville a lancé son
plan « Zéro phyto » pour la voirie.
En complément des techniques
habituelles et des prestations
réalisées par les entreprises, la
ville vient d’acquérir de nouveaux
matériels de désherbage thermique
à flamme directe et à infrarouge
pour un montant de 29 268 €,
subventionné par l’Agence de l’Eau
et l’aide parlementaire octroyée par
le sénateur Daniel REINER.
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PAROLES D’ÉLUS

La Ville de Toul et les
commerçants s’associent
pour vous proposer une
ambiance magique et
festive en centre-ville, au
son des chants de Noël !

Prendre de la hauteur
avec la Roue “Carousel”
Installé place Pierre Schmidt, le
Carousel donnera aux petits et
grands l’occasion de s’offrir une
petite balade la tête dans les étoiles
en attendant Noël ! Tous les écoliers
de maternelle et primaire se verront
remettre un ticket gratuit par la Ville
de Toul.
• Du 09 au 25 décembre 2016 inclus
Tous les jours de 10h à 19h
Tarif : 3€/personne et 2€ pour les
moins de 10 ans

Flâner dans le village
de Noël
A deux pas de la Grande Roue (place
du Marché aux Poissons), profitez des
15 chalets installés dans le village de
Noël pour vos emplettes de fin d’année !
Idées cadeaux, produits artisanaux,
gastronomie locale, décorations de
Noël seront au rendez-vous, sans
oublier le verre de vin chaud.
Lors du week-end des 17 et 18
décembre, le village sera complété
par un marché de Noël d’une trentaine
d’exposants qui proposeront des
spécialités à emporter ou à déguster
sur place, ainsi qu’une foule d’idées à
glisser sous le sapin.

Animations commerçantes
Les commerçants de l’UCAT seront
ouverts les dimanche 4, 11 et 18
décembre, et proposeront des
animations festives :

• Balades gratuites en calèche
vendredi 16, samedi 17, mercredi 21
et vendredi 23 décembre 2016
De 13h à 17h30
• De nombreux lots à gagner avec
la « La Hotte du commerçant »

• Village de Noël du 16 au 24
décembre 2016
Tous les jours de 10h à 19h

• Billets gratuits pour la Grande
Roue

• Marché de Noël : week-end des
17 et 18 décembre 2016
De 10h à 19h

• Concours de dessin pour les
enfants, à déposer dans la Maison
du Père Noël place Schmidt

• Le Marché du Terroir, les samedis
10, 17 et 24 décembre,
Rue Gambetta
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#26•DÉCEMBRE2016-FÉVRIER2017
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« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

C’est une année encore chargée en
projets qui s’achève à Toul, avec la
poursuite de la mise en application de
notre programme électoral. Loin des
polémiques stériles, nous sommes
au travail ! Nous avons ainsi apporté
un nouveau souffle au marché bihebdomadaire, qui rencontre un
succès renouvelé. Nous avons
réorganisé le centre socio-culturel
(site Dinet et site Malraux) qui voit
croitre sa fréquentation et son offre
d’activités. Nous avons développé
l’offre culturelle pour le public scolaire.
Nous avons fédéré les associations et
acteurs du territoire autour de grands
événements, en faisant participer les
habitants (la Saint-Nicolas est un bel
exemple). Nous avons concrétisé
l’entretien en « zéro phyto » des
espaces publics. Nous avons mis
en place le recours aux produits
locaux pour l’alimentation au sein
des crèches. Nous avons proposé
une offre de mutuelle groupée pour
soutenir votre pouvoir d’achat. Nous
avons renforcé la Police Municipale.
Nous avons réorganisé nos résidences
pour personnes âgées avec un service
de meilleure qualité. Nous avons
poursuivi les travaux de voirie (rue
de Briffoux, avenue Péchot…). Nous
avons rénové le stade Pont Bernon
avec une pelouse synthétique.
Des actes concrets qui se poursuivront
encore en 2017, dans le respect de la
parole donnée.

La majorité termine l’année 2016
comme elle l’avait commencé :
dans la polémique. En effet, tout
fut prétexte à controverse, même
les moments qui auraient du nous
rassembler : polémique lors de la St
Vincent ; polémique à Toul Habitat
avec le licenciement brutal de sa
directrice (la justice est saisie) ;
polémique lors de la manifestation «
La Lorraine est formidable » (boycott
de Pont-à-Mousson) ; polémique
sur la fermeture du Centre Malraux ;
refus abusif de délivrer un permis
de construire (procès perdu par le
Maire) ; polémique sur la réception du
champion olympique Pierre HOUIN…
et la liste est encore longue !
Or, pendant ce temps, l’intérêt de
notre ville passe au second plan,
elle qui mérite tellement mieux !
C’est pourquoi, plus que jamais, nous
devons porter un projet de renouveau
au service de Toul. Nous vous invitons
donc à nous rejoindre lors de nos
traditionnels vœux qui se dérouleront
le 13 janvier 2016, à partir de 19h à la
salle des Adjudications.
D’ici là, nous vous souhaitons de très
belles et chaleureuses fêtes de fins
d’année !
E. Mangeot

Le conseil municipal de TOUL doit
considérer que l’on ne paie pas assez
d’impôt. Si vous avez la chance d’être
imposable il vous coûtera environ 100 €
de plus pour envoyer votre enfant
en classe verte. C’est la double peine.
Pourquoi la participation de la mairie
n’est-elle pas la même pour tous les
enfants ? A quand des prix différents
à la grande surface en fonction de
votre feuille d’impôt ?
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Si la collectivité se doit de protéger
ses agents, elle doit aussi s’occuper
des jeunes, de tous les jeunes qu’ils
soient de la Ville Haute ou du centre.
C’est ce qu’elle fait au quotidien avec
le Centre Socio Culturel Michel Dinet
et le Centre Malraux. Hélas, certains
jeunes, élevés dans une certaine forme
d’assistanat, ne veulent pas respecter
les règles du bien vivre ensemble. On
ne peut pas laisser une quinzaine de
trublions troubler le fonctionnement
d’un centre qui a une utilité publique
sur ce quartier. La seule réponse est la
fermeté. C’est celle qui a été employée
à bon escient.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Samedi 17 décembre 2016 / 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 et d’Histoire
Samedi 17 décembre 2016 / 19h
Gala de Noël
Organisé par Arts Scène Danse
Salle de l’Arsenal

Samedi 28 janvier 2017 / 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée pour découvrir ou
redécouvrir les 1 001 trésors du
Musée !
A partir de 6 ans / Sur
réservation au 03.83.64.13.38 /
Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire
Samedi 28 janvier 2017 / 20h
« Super Mado »
Avec Noëlle PERNA
Salle de l’Arsenal

Lundi 19 décembre / 10h et 16h
Mardi 20 décembre / 10h
Lux Lum
Spectacle lumineux pour les 2-6
ans par la Tota Compania
CC Vauban (Théâtre du Moulin)
Tarif : 5€ pour les enfants – 10€
pour les adultes

Mardi 10 janvier 2017 / 20h30
Conférence du CELT
Léon Gérôme, enfant du Toulois
et vicaire général de Nancy
Entrée libre - Salle des Adjudications

Samedi 21 janvier 2017 /14h30
Les causeries littéraires :
Madame de Staël
Animées par Marguerite Chauvin
de Précourt
Pour adultes - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque

Mardi 21 février 2017 / 18h
Ecoutes vagabondes
Animées par le discothécaire
Ombre et lumière en musique
Pour adultes - Gratuit, sur
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque
Le Printemps des poètes
Rencontres avec le poète Rémi
Checchetto
Mercredi 1er mars 2017 de 10h à
11h30 : improvisation publique
sur le marché de Toul
Vendredi 3 mars 2017 à
18h : lecture-rencontre à la
Médiathèque
Samedi 4 mars 2017 de
10h à 12h et de 14h à 17h :
"photopoèmes" pour se faire se
faire tirer le portrait en poésie
(sur inscription)

Mercredi 04 janvier 2017 / 20h30
Koliadki : chœur d'enfants de
l'Opéra de Kiev
Association Liouba Lorr'Ukraine
Entrée libre - Salle de l'Arsenal

Samedi 14 janvier 2017 / 17h à 22h
Nuit de la Lecture – 1ère édition
Venez découvrir la Médiathèque
autrement !

Samedi 04 février 2017 / 17h
D’os et de lettres, balade
anthropologique
Par Pierre Fauvé, Etudiant en
médecine
Médiathèque

Jusqu’au au 31 décembre 2016
« L’univers de Tim Burton »
Par les artistes amateurs de la
MJC
Espace BD / Entrée libre
Médiathèque
Jeudi 02 février 2017 / 18h à 22h
« Nuit Harry Potter »
Par les Jeunes Amis du Musée
Déguisement recommandé !
Musée d’Art et d’Histoire
Vendredi 03 février 2017 / 20h
Slimane « On arrive »
Salle de l’Arsenal

Mercredi 25 janvier 2017 / 20h
« Ne me regardez pas comme ça »
Théâtre
Avec Sylvie VARTAN, Isabelle
MERGAULT et Pierre DENY
Salle de l’Arsenal

Jusqu’au 09 janvier 2017
Exposition « Les Passantes »
« Les Enfants noir et blanc »
Photographies en noir et blanc
d’Yves ECREMENT
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire
Jusqu’au au 31 mars 2017
« Robert TOUVENOT »
Exposition rétrospective
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire
Du 05 janvier au 25 février 2017
« Les éventails »
Exposition présentée par Mmes
DALIER et BARBILLON
Espace BD / Entrée libre
Médiathèque
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2016/2017 sur www.toul.fr

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#26•DÉCEMBRE2016-FÉVRIER2017

12

