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Spectacle son & lumière
« La Chambre des Merveilles »
dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Nicolas Hollinger (Ville de Toul)

ÉDITO

RECONQUÉRIR NOTRE CENTRE ANCIEN
Notre ville change, c’est indéniable. Après la
métamorphose du quartier de la Croix de Metz, initiée
par ma prédécesseur Nicole Feidt, Toul a poursuivi sa
mutation grâce aux nombreux aménagements réalisés
dans tous les quartiers.

Cependant, un secteur mérite plus que d’autres la plus grande
attention : le centre-ville médiéval. Victime de l’étroitesse de ses
petites ruelles, inadaptées à la vie moderne malgré tout leur charme, et de la mauvaise
gestion voire l’abandon de nombreuses habitations qui ne répondent plus aux besoins, ce
quartier historique a besoin à son tour, de prendre un virage salvateur, pour le bien vivre de
ses habitants actuels et futurs.
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l’unanimité par l’assemblée.
Place maintenant à sa mise en œuvre concrète. La réalisation de nos ambitions prendra du
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BRÈVES
- Connaissiez-vous Toul avant votre arrivée ? A
votre avis, quels sont ses atouts en matière de
culture ? Des points faibles à améliorer ?
Je ne connaissais Toul que de nom, notamment pour
ses remparts. J’ai découvert une ville au patrimoine
riche, entretenu, avec un centre-ville attractif, vivant,
commerçant, verdoyant et fleuri.
La salle de l’Arsenal est l’un des atouts de Toul. C’est
un outil moderne et modulable faisant une jonction
entre les différents quartiers de la ville, une sorte de
passerelle tout comme doivent l’être la culture et les
animations. Il ne faut pas non plus oublier l’attrait de
la cathédrale, connue dans toute la France, et qui
attire de très nombreux visiteurs : plus de 23 000
sur les deux mois de l'été ! Il y a ici une réelle envie
de développer l’attractivité de la ville dans tous les
domaines, cela n’est pas si commun.
- De la médiathèque au musée, en passant par
Citea, les relations avec les associations et la
programmation culturelle, parlez-nous un peu de
vos équipes et de leurs missions.
La direction du développement culturel est vaste. J’ai
découvert des équipes volontaires et enthousiastes,
ayant à cœur de faire en sorte de contribuer au
rayonnement et à l’animation de leur ville.
Les missions des services, qu’il s’agisse de la
médiathèque, du musée, du cinéma ou encore du
service culturel sont d’ouvrir les portes de la culture à
tous : Toulois et visiteurs extérieurs, enfants et adultes.
Sensibiliser les esprits est un travail quotidien et sur le
long terme.
- Vous êtes chargée de mettre en œuvre les
orientations de la municipalité en matière de
culture. Quels sont vos objectifs, vos grands projets
à venir ?

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

Naturellement en trois mois seulement, je suis encore
dans la découverte des équipes, des collègues des
autres services municipaux, des lieux aussi…

LA DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Mes objectifs sont de poursuivre les actions
permettant de fédérer et faire se rencontrer les
différents publics composant la ville. La Municipalité
fait des choix ambitieux avec Le festival du Jardin
du Michel ou La chambre des Merveilles de Damien
Fontaine. Mon souhait est de pouvoir participer
activement et pleinement à la construction de ces
opérations et d’apporter mon concours et pourquoi
pas aussi un petit peu ma « touche personnelle » !

Rencontre avec Aurélia Lacroix, nouvelle
directrice, qui nous parle de son parcours
et des missions de sa direction.

- Aurélia, vous venez d’arriver à la mairie pour
prendre en main la direction du développement
culturel. Pouvez-vous rapidement vous présenter ?
Après des études d’histoire et un diplôme de
développement local et culturel à l’université de
Reims, j’ai travaillé pour la région ChampagneArdenne et son Office régional culturel basé alors
à Epernay. J’ai ensuite été responsable du service
culturel d’une commune de Franche-Comté. A la
recherche d’une nouvelle expérience professionnelle
et de nouveaux défis, j’ai répondu à l’annonce publiée
par la Ville de Toul, après des recherches m’ayant
permis de découvrir la richesse et le dynamisme de la
ville en matière de culture et d’animation.
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LA SAINT-NICOLAS
SE PRÉPARE DÈS
AUJOURD’HUI !

Les Touloises et Toulois bricoleurs,
même débutants, sont invités à
participer à l'atelier de construction
d’un char pour le défilé de la SaintNicolas. Gratuit, Il a lieu de 8h30 à 12h
les lundis, mardis et jeudis à compter
du 18 septembre.
Renseignements et inscriptions :
Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul
03 83 65 21 50
ou Service Culturel
03 83 63 76 24 / 03 83 63 50 49

L’ÉTÉ EN IMAGES

Spectacle La Chambre des Merveilles
(visible à 21h30 jusqu’au 17 septembre),
festival pyrotechnique, visites contées,
festival Musiques du Monde, Festy-Park,
Bouge tes vacances, centres de loisirs…
L’été a été très actif pour les Toulois !

INFORMATION AUX ENTREPRISES

La dématérialisation des procédures de commande publique est une obligation
applicable au plus tard le 1er octobre 2018, qui se prépare dès maintenant à la
Ville de Toul.
Cette réforme prévoit une dématérialisation totale des procédures de
marchés publics et des données essentielles des marchés publics et contrats
de concessions à travers le déploiement d'une démarche d'Open Data.
Un document explicatif est disponible pour les entreprises et fournisseurs sur
le site toul.fr, dans l'onglet Vie économique - Marchés publics.
Conseils et renseignements : commande.publique@mairie-toul.fr

GPS
S
POUR

FORUM
INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’EMPLOI

JOB

MAR
17 OCT

14H—17H
SALLE DE
L’ARSENAL
ENTRÉE LIBRE

EMPLOI | FORMATION
APPRENTISSAGE | BÉNÉVOLAT
SERVICE CIVIQUE | ORIENTATION
MODE DE GARDE | MOBILITÉ…

Visite contée

Infos utiles :
Direction du Développement Culturel
Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
54200 Toul
03 83 63 76 24
culturel@mairie-toul.fr
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Festy-Park

Festival pyrotechnique
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Le programme en
quelques projets concrets :
 Réalisation de grands
logements qualitatifs par
un promoteur privé dans
l’ancienne Ecole Paul Bert,
rue du Murot

39 rue des Tanneurs, avant

De nombreux immeubles du centre
ancien sont inoccupés, abandonnés
ou insuffisamment entretenus. Il faut
inciter et soutenir efficacement leur
réhabilitation, comme cela a déjà été
engagé grâce au dispositif « OPAHRU » (Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat) en
cours, qui devrait être reconduit
pour 5 ans. Nous avons de beaux
exemples en la matière, comme la
superbe réhabilitation de la rue des
Tanneurs. Le programme d’aides à la
rénovation des façades « Couleurs
de Quartiers », qui rencontre un
franc succès, a également été
enrichi pour accueillir de l’art urbain
sur les façades d'immeubles des
Toulois intéressés.

RÉNOVATION URBAINE

LA RECONQUÊTE
DU CENTRE
MÉDIÉVAL DE
TOUL :
5 QUESTIONS AU
MAIRE
- Monsieur le Maire, la
requalification du Quartier
Croix de Metz est une réussite
unanimement saluée par
ses habitants. Qu’en est-il du
centre-ville médiéval ?
L’opération portée avec l’ANRU a
offert un nouveau visage à la Croix
de Metz, après plus de 45 millions €
investis.
Depuis, une autre évidence s’est
imposée : les efforts de rénovation
urbaine doivent désormais se
concentrer sur le centre ancien.
Après de nombreuses tentatives
auprès de différents Ministres

depuis 2014 pour que Toul intègre
un programme national, nous
avons dû nous résoudre à agir
par nos propres moyens locaux,
les dispositifs nationaux ayant été
considérablement réduits.
Après plus de 2 ans de préparation,
le Conseil Municipal a approuvé
à l’unanimité, le 26 juin dernier,
un ambitieux programme de
reconquête du centre médiéval,
faisant de ce quartier la priorité du
mandat en terme d’aménagement
urbain.
Il s’agit d’un effort de longue haleine,
car cette réalisation devra s’étaler
sur 10 ans au minimum.

- Quel périmètre est concerné ?
Et quels sont les objectifs du
programme voté ?
Le périmètre prioritaire est le
centre historique ancien de Toul, où
l’architecture médiévale verticale se
mêle à l’étroitesse des ruelles. Ce
précieux héritage, et la présence
de bâtiments exceptionnels comme
la Cathédrale Saint Etienne ou la
collégiale Saint Gengoult, sont à
l’origine de la protection du quartier
au titre des Monuments Historiques.
Pour une plus grande efficacité,
nous avons choisi de prioriser
principalement notre action au
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secteur composé des rues des
Tanneurs, de la Monnaie, du Murot,
Benoit Picard et de la Petite
Boucherie.
Le plan actionne 3 grands leviers :
l’habitat, le cadre de vie et l’attractivité
touristique et commerciale.

- Concrètement, comment se
traduisent vos objectifs en
matière d’habitat ?
Nous voulons mettre fin à la
présence de bâtiments dégradés
en accompagnant techniquement
et financièrement la rénovation
d’immeubles, mais aussi lutter
contre la vacance et réintroduire de
la mixité sociale dans ce quartier.

En parallèle, nous voulons diversifier
les logements mis sur le marché,
avec de grands appartements
pour les familles, des logements
adaptés aux personnes à mobilité
réduite ou vieillissantes, ou encore
des logements destinés à la primoaccession pour les jeunes ménages.
Chacun doit pouvoir trouver le
domicile qui lui convient en centreville !
Le but est de garantir le bien vivre
ensemble en centre ancien, à travers
un parcours résidentiel adapté à
tout public, toute situation et à tout
âge.

- Et concernant le cadre de vie ?
Nous allons consacrer un budget
annuel conséquent pour améliorer
les voiries qui le nécessitent.
A l’image des rues du Général Foy
ou Traversière du Murot récemment
rénovées, l’objectif est de mieux
adapter le centre-ville aux différents
modes de circulation.
Ces travaux seront également

39 rue des Tanneurs, après

l’occasion de repenser les espaces
publics et notamment d’élargir les
trottoirs.
Ils s’accompagneront systématiquement
d’une remise en état et d’un
renouvellement
des
réseaux
enterrés et aériens, en lien avec la
Communauté de Communes Terres
Touloises et le Syndicat des Eaux du
Cœur Toulois.
Nous concentrerons aussi les efforts
sur la végétalisation de notre centre
urbain trop minéral, en fleurissant les
pieds de murs, mais aussi en créant
de vastes réservoirs de biodiversité,
comme l’illustrent le parc de l’Hôtel
de Ville et sa Roseraie et le futur
Jardin des Contreforts, à l’arrière de
la Cathédrale.

 Restructuration de
l’ancienne gendarmerie,
rue Michatel, par Toul
Habitat. Le nombre de
logements sera revu
à la baisse pour des
appartements plus grands,
valorisant le cachet
architectural des lieux
 Rénovation de la rue
Michatel, ainsi que les
rue Lafayette et Joseph
Carrez, avec une grande
attention portée à
l’accessibilité des piétons
et à la végétalisation

- Comment comptez-vous
renforcer l’attractivité de Toul ?
Penser la ville de demain implique de
renforcer son attractivité commerciale.
En travaillant avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie, nous
poursuivons la dynamique initiée avec
le « FISAC » (Fond d’Intervention pour
les Services, Activités et Commerces)
qui a permis en 10 ans, la rénovation
de plus de 100 locaux et vitrines de
commerces.
Nous avons bien sûr pour ambition
de faire rayonner encore davantage
l’exceptionnel patrimoine toulois
et le tourisme qui en découle. Audelà de tout ce qui est déjà réalisé
actuellement en matière d’animation
culturelle et touristique, cela se traduira
par notre candidature au Label Ville
d’Art et d’Histoire, ou encore par un
projet de création d’ateliers et galeries
d’artistes dans le cœur médiéval, qui
valoriserait à la fois notre patrimoine
et nos talents locaux.
5

 Projets d’acquisitions,
réhabilitations voire
démolitions d’immeubles
abandonnés, en lien avec
l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine. Un
programme est déjà
engagé Rue des Tanneurs,
afin de cureter le secteur
en améliorant les espaces
publics tout en rénovant
l'habitat
 Optimisation du
stationnement, en
particulier sur les parking
Champ de Foire et cours
Poincaré
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scolaire. Un tel lieu manquait en effet
dans le quartier.
Le bâtiment équipé de matériel
moderne, se compose notamment
d'une grande salle lumineuse
de 107 m2 pour une surface totale
d’environ 200 m2.
L’opération en chiffres :
• Coût : 510 600€ financé à 80 %
par l’Etat
• Surface : environ 200 m€
• Capacité d’accueil : 76
personnes assises en configuration
« restauration »
• Durée des travaux : 4 mois

Accessibilité à l’école
Moselly
DOSSIER

C'EST LA RENTRÉE !
L’été se termine et pour
les enfants, la rentrée
rime avec nouveautés !
Tour d’horizon…

Nouvelle salle de
change à la Maison
de la Petite Enfance
Roger Rolin
Après la salle de change des
Aventuriers (les moyens) l’an
passé, c’est au tour de celle des
Globe Trotteurs (les grands) de
bénéficier d’un sérieux coup de
toilettage !

Mise en place de nouveaux plans
de change plus fonctionnels,
réaménagement
intérieur
pour
optimiser l’espace et créer une vue
sur la salle d’activités, réfection des
sols et des murs, construction de
placards de rangement, tout a été
prévu pour de meilleures conditions
d’accueil et le confort des enfants.
Les travaux (subventionnés par la
CAF) ont été réalisés du 10 juillet au
11 août 2017, durant la fermeture de
la crèche.

Création d’un espace
périscolaire à l’école
Saint-Evre
Les enfants de l’école élémentaire
Saint-Evre bénéficient d’une toute
nouvelle salle périscolaire où ils sont
accueillis le matin, le soir et surtout le
midi pour se restaurer.

Les travaux s’élevant à 34 000€,
ont été subventionnés à 50 % par
l’Etat.

Pour l’accueil occasionnel de vos
enfants, contactez directement les
directrices des Maisons de la Petite
Enfance :
- La Louvière : 03 83 43 88 40
la.louviere@mairie-toul.fr
- Roger Rolin : 03 83 43 20 16
roger.rolin@mairie-toul.fr
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Suite au décret du 27 juin 2017
qui donne la possibilité de répartir
les
heures
d’enseignement
hebdomadaires sur 4 jours, la
municipalité de Toul a décidé de
se laisser un temps suffisant pour
mener une réflexion concertée
sur le sujet et a donc décidé de
maintenir la semaine de 4,5 jours
pour l’année scolaire 2017-2018.
Ainsi, cette année sera dédiée à
la concertation avec les parents
d’élèves, les équipes pédagogiques
et l’éducation nationale pour
imaginer l’école de demain. Cette
réflexion commune permettra de
dresser le bilan de l’organisation
mise en place en 2014, et maintenue
jusqu’en juillet 2018, et de dessiner
les perspectives futures, dans
l’intérêt de l’enfant.

Du côté des centres de
loisirs : du neuf pour les
ados !
L’organisation des centres de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans, le
mercredi et pendant les vacances
scolaires reste inchangée, sur les
sites Châtelet en ville basse et
Acacias en ville haute.
Pour les ados (11-16 ans), le centre
de
loisirs,
proposé
jusqu’ici
uniquement pendant les vacances
scolaires, sera également ouvert
le mercredi après-midi sur le site
Michel Dinet, à compter du 4
octobre prochain.
Renseignements au 03 83 65 21 50

Demandez le Guide
« Grandir à Toul »

Destiné aux écoliers, cet espace a
également vocation à accueillir du
public extérieur selon les besoins
(réunions, rencontres) hors temps
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Pour une école accessible à tous,
l’été a été l’occasion de s’occuper
des bâtiments Moselly :
• création de 2 rampes, la
première pour l’accès au
bâtiment principal et aux salles
de classes depuis la cour et la
seconde pour accéder à la salle
d’activités
• signalétique au sol par la pose
de bandes podotactiles jusqu’à
la rampe du bâtiment principal
• agrandissement du sanitaire
mixte intérieur
• repérage du sanitaire et
des escaliers par le biais de
signalétiques adaptées

Organisation du temps
scolaire : place à la
réflexion

En complément de ces opérations
d’envergure,
de
multiples
interventions ont été menées dans
toutes les écoles pour assurer la
maintenance et l’entretien des
bâtiments (nettoyage des rideaux,
électricité, plomberie, reprise de
peinture...).

Toutes les informations sur les
écoles, les services périscolaires,
les centres de loisirs,
ainsi que
sur les
activités
jeunesse,
sont
répertoriées dans
ce nouveau
guide, disponible en
Mairie !
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Le soutien de la Ville
aux écoliers, c’est aussi :
 Les fournitures scolaires
toujours gratuites
 1€ par élève pour
l’opération école et cinéma
 5.40€ par élève pour
les classes à PAC (projet
d’activité culturelle)
 38 000€ dédiés aux
classes transplantées
 3 000€ pour la
dotation d’un livre sur
l’environnement et le
développement durable
aux élèves de CM2 qui
entrent en 6ème
 14 700€ au profit
des écoles maternelles
et primaires pour le
matériel pédagogique et
informatique, le mobilier…
 La gratuité des NAP,
seul le Pass’familles au
coût de 10€ / année
scolaire est nécessaire
 L’accueil périscolaire à
1€ / heure
 L’aide aux leçons à
1€ / heure
 Des tarifs pour la
restauration scolaire
adaptés 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 »
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LE PASS
RÉNOV’ENERGIE
Vous voulez améliorer
le confort thermique de
votre logement, réduire
vos factures d’énergie,
avoir des réponses sur la
rénovation énergétique ?

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la démarche Territoire
à Energie Positive, la Communauté de
Communes Terres Touloises et le Pays
Terres de Lorraine vous proposent de :

• Bénéficier d’un accompagnement
gratuit sur toute la durée de votre
projet de rénovation
• Disposer d’un technicien à
domicile et réaliser gratuitement un
bilan thermique de votre bien
• Profiter d’une aide à la décision
et d’un appui administratif au
montage financier de votre dossier
Vous souhaitez être accompagné
dans votre projet ? Contactez votre
technicien :
Communauté de Communes Terres
Touloises : contactez l’opérateur
CAMEL au 03 83 38 80 50 ou par
mail : contact@camel.coop
Ou le Centre d’Amélioration du
Logement au 03 83 30 80 60 ou
par mail : cal@cal54.org

PRÉVENTION
Fotolia

LA POLICE
MUNICIPALE À
L’ÉCOLE
Les enfants doivent
apprendre les règles leur
permettant de se déplacer
en sécurité, à pied, en vélo
ou encore dans la voiture
de leurs parents.
C’est pour répondre à cet objectif
que les agents de la Police municipale
de Toul se sont rendus aux écoles
maternelles de Saint Evre et de
Vatelot.
Toutes les classes de l’école Saint
Evre et la grande section de l’école
Vatelot ont ainsi bénéficié d’une heure
de théorie réalisée avec l’aide des
supports de la prévention routière,
pour un moment à la fois instructif et
ludique.
Après la théorie, les enfants se sont
essayé à la pratique, avec un parcours
jalonné de panneaux de signalisation.
La prévention fait pleinement partie
des missions de la Police Municipale.
D’autres opérations similaires sont
prévues l’année prochaine.

La stérilisation est ainsi le meilleur
moyen de limiter la maltraitance, la
misère animale et les abandons.

CAMPAGNE DE
STÉRILISATION
DES CHATS
ERRANTS
Les chats errants
constituent une population
autonome qui ne fait l’objet
d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun
suivi vétérinaire.
Les campagnes de capture permettent
de réduire les nuisances provoquées
par la prolifération de ces populations
félines. La reproduction incontrôlée
des chats errants engendre en effet
une surpopulation qui peut gêner la
vie du quartier et entraîner parfois des
actes de malveillance.
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Depuis 2015, la réglementation permet
au maire d’intervenir par la mise en
place de campagne de stérilisation.
Dans ce cadre, une intervention sera
prochainement organisée avec la
collaboration active de l’association
CHAT SDF de Toul et de la Fondation
Brigitte Bardot.

PATRIMOINE

Les chats stérilisés seront ainsi
identifiés au nom de l'association. Ils
seront ensuite relâchés sur les lieux de
leur capture et libres de vaquer sans
craindre d’être mis en fourrière.
En prévision de cette campagne
à venir, la Ville de Toul rappelle aux
propriétaires de chats de veiller à faire
identifier leur animal, et conseille de
maintenir leur compagnon à l’intérieur
lors des interventions de capture
sur les sites et aux dates déterminés
ultérieurement.
L’information au public se fera par
affichage en mairie aux lieux habituels
et dans les quartiers concernés.
Association CHATS SDF
Mme GERARD
85 chemin de Charmes-la-Côte
54200 TOUL
06 60 19 48 09

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et Dimanche 17
septembre 2017
Le patrimoine toulois sera à l’honneur
pour cette nouvelle édition.
Découvrez ou re-découvrez
monuments de notre belle ville :

les

• La Cathédrale Saint Etienne
avec la montée de la tour sud, la
visite guidée mais également des
expositions et une projection vidéo
sur la restauration du campanile
• La Collégiale Saint Gengoult avec
une visite guidée et des expositions
• Le Musée d’Art et d’Histoire
accueille les groupes sculptés
acquis ces dernières années et vous
prose des démonstrations de taille
de pierre et de peinture médiévale
• La Médiathèque vous ouvre
ses réserves et expose des livres
anciens (samedi)
• La Mosquée et le Temple
Protestant vous ouvrent leurs portes
• Voies Navigables de France vous
emmène découvrir l’écluse grand
Gabarit de la Moselle
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• La Chapelle Templière de Libdeau
sera le siège d’une reconstitution
historique
• Le cinéma Citéa, l’hôtel Pimodan
et l’ancien hôpital du Saint Esprit
ouvrent leurs portes le dimanche 17
septembre
Dimanche à 11h, ne manquez pas le
dévoilement de la plaque « Architecture
Contemporaine Remarquable », place
des trois Evéchés. Et comme chaque
année, « Toul Auto Rétro » ravira les
amateurs de belles voitures, autour de
l'Hôtel de Ville.
Retrouvez l’intégralité du programme
des Journées du Patrimoine sur le site
toul.fr
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TRAVAUX

Dépôt légal :
3ème trimestre 2017

PAROLES D’ÉLUS
L’été est propice aux
travaux d’embellissement de
la Ville. Passage en revue !

réalisation de plantations en pied de
façade.
Travaux réalisés en régie entre le 03
mai et le 19 juillet 2017.

Fermeture du parc de
l'Hôtel de Ville
Le parc de l’Hôtel de Ville est
désormais équipé de grilles et
portails sur l’ensemble de ses points
d’accès (passage depuis la cour
de l’Hôtel de ville, accès à la rue
Qui qu’en grogne et au Quai de la
Glacière), pour être fermé en cas de
besoin et notamment la nuit ou en
cas de vents forts.
Une partie des travaux a été réalisée
par les services techniques, et l’autre
par l’entreprise Fringant.
Un projet de fermeture du parc
chaque soir, comme cela est le cas
dans la plupart des villes, est en
cours de réflexion pour des raisons
de sécurité et de propreté des lieux.

Fin de réfection de
trottoirs rue
Vouachalons

Rue traversière du
Murot

Les trottoirs de la rue
Vouachalons ont été réalisés
par le service voirie en 7
phases depuis 2011.

Cette rue a bénéficié d’un
réaménagement qualitatif avec
l’aménagement de trottoirs en béton
désactivé, la création d’avaloirs pour
le captage des eaux de surface et la
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#29•SEPTEMBRE-NOVEMBRE2017

Travaux réalisés en régie entre
le 11 et le 27 juillet 2017.
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« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Quelques mois après l’élection du
président Macron, les collectivités ne
peuvent que constater les volte-face
répétés de nos nouveaux dirigeants,
laissant les Français démunis et
contraignant les élus de terrain, en
particulier les Maires, à faire survivre
les services publics locaux avec
des bouts de ficelle. En juillet, nous
apprenons que les contrats aidés
sont gelés, du jour au lendemain. Ils
représentent à Toul 14 agents dont
5 qui assurent toute la coordination
du dispositif périscolaire, auprès
des enseignants, des parents et des
élèves. Nous sommes mis au pied
du mur avec l’obligation pour la Ville
de financer à 100% ces postes pour
l’année scolaire qui débute. Surcoût :
60 000€. En août, nous apprenons,
alors que le président avait annoncé
que la nouvelle baisse des dotations
aux collectivités n’interviendrait
qu’en 2018, que 300 millions de
subventions aux collectivités ont
finalement été gelés dès 2017. Il est
inadmissible et lâche de prendre
de telles décisions à Paris en se
moquant des conséquences locales
et en laissant les Maires servir seuls
d’amortisseurs. Nous partageons
le besoin d’efforts collectifs, mais
nous ne partageons ni les méthodes,
ni la tendance à considérer les
collectivités comme les éternelles
variables d’ajustement.

2014-2017 : nous voici arrivés à mimandat… pour quel bilan ? Quelles
sont les grandes ambitions de la
majorité ? Quel est le projet autour
duquel nous fédérer ? La gestion du
quotidien semble avoir pris le pas sur
la capacité à se projeter vers l’avenir.
Un changement profond de l’action
municipale est donc nécessaire.
D’autant plus que le contexte dans
lequel évoluent les collectivités
va se compliquer : coupe dans les
dotations de l’Etat, suppression
de la taxe d’habitation… Dans les
années à venir, il nous faudra avant
tout compter sur nous-mêmes et nos
atouts. Cela nécessite un profond
travail de réflexion que nous avons
d’ores et déjà entamé : sur le sport,
le numérique, la sécurité… mais il
faut aller encore plus loin. Ainsi, dès
la rentrée, l’URT va intensifier son
travail de réflexion auquel vous êtes
tous conviés ! Car c’est ENSEMBLE
que nous ferons avancer notre ville.
N’hésitez pas à nous retrouver sur
notre site (www.union-renouveautoul.fr) ou les réseaux sociaux. A
bientôt et très bonne rentrée à tous !
E. Mangeot

Les effectifs de la ville de TOUL : 247
personnes en 2 000.
Plus de 330 personnes aujourd’hui,
alors que le gouvernement MACRON
vient de confirmer de nouvelles
baisses des dotations de l’état envers
les communes.
Il est aujourd’hui suicidaire de continuer
à embaucher. Et la municipalité ne
pourra pas faire l’économie d’une
réduction de ses effectifs.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Une réflexion est en cours sur le
stationnement payant dans notre
ville. La concession qui lie la ville sur
le stationnement de surface (hors
place de la République) prendra fin
au 31 décembre 2018.
De nombreuses pistes sont envisagées
soit en régie soit en concession.
Maintenant, il est envisagé de laisser
partiellement la ville aux piétons
quelques samedis. Je me réjouis de
cette nouvelle qui était une proposition
de notre liste « Toul à Cœur ». J’y
adhère complètement, sachant que
c’est une étape avant la piétonnisation
du secteur commerçant.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Du 5 septembre au 7 octobre
"Images de paroles"
Exposition d’affiches de JAMES
LEFEBVRE
Médiathèque - Espace BD

Mercredi 27 septembre / 14h30
« Les Œuvres racontent… :
Roland et la fière Durandal »
Visite contée au Musée
Sur réservation au 03.83.64.13.38

Mercredi 6 septembre / 10h à 12h
Animations au marché
DES
Orgue de barbarie, échassier et
jonglage
Place ronde et rue Jeanne d’Arc

Mercredi 27 septembre / 16h30
« The Tillshow »
Lecture dessinée par l’auteur
Philippe Lechermeier et l’illustrateur
Gaëtan Dorémus
Médiathèque
Pour enfants à partir de 6 ans
Sur inscription au 03.83.65.83.83

FORUM
ASSO
CIATIONS

Samedi 9 Septembre / 13h à 18h
Forum des Associations
Salle de l'Arsenal
Entrée libre

Samedi 09 septembre / 21h30
Visite du Musée à la lampe de poche
Gratuit / Réservation: 06 15 06 85 64
Dimanche 10 septembre / 16h
Festival Bach
Bach, Mendelssohn et
Schuman par Pierre Méa
Cathédrale / Entrée libre

Du 16 septembre au 5 novembre
« Éclats de Moyen Age »
Exposition de Céline CourtoisLamarque, peintre-enlumineur
Musée d’Art et d’Histoire
16 et 17 septembre
Journées du Patrimoine
• Dimanche de 9h à 18h : 6ème
Toul Auto Rétro, autour de l’Hôtel
de Ville
• A 16h clôture du Festival Bach
avec Les Concertos Brandebourgeois
à la Collégiale Saint-Gengoult
• A 21h30 : dernière de « La
Chambre des Merveilles », avec
effets pyrotechniques
Programme complet sur toul.fr

Samedi 30 septembre / 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Cette visite guidée est l’occasion
de découvrir ou de re-découvrir les
1001 trésors du Musée de Toul !
Sur réservation au 03.83.64.13.38

Vendredi 20 octobre / 20h30
« Mon Devos à Moi ! »
Spectacle humour / Citéa
Tarifs 15 & 10E
Billetterie Maison du Tourisme,
réseau Tickemaster ou sur place

28 et 29 Octobre
Les Amis des Arts fêtent leurs
30 ans
Exposition et Salon du Livre
Salle de l’Arsenal

Samedi 7 octobre / 14h à 18h
6ème Fête de la Soupe
« en bande dessinée »
Jardins de l’hôtel de ville

21 et 22 octobre
12ème Salon du Savoir Faire
Samedi de 11h à 19h et dimanche
10h à 18h
Salle de l'Arsenal

Du 10 au 31 octobre
« Fontaines et Lavoirs »
Exposition de photographies par le
Groupe Photo Malraux de Toul
Médiathèque - Espace BD

Mercredi 15 novembre / 20h
Spectacle Ballet "Casse
Noisette"
Salle de l'Arsenal
Réseau FNAC & Ticketmaster.fr

Mercredi 11 octobre / 16h30
Heure du conte
Espace Peter Pan au Centre Socio
culturel site Malraux
De 18 mois à 4 ans
Sur inscription au 03.83.65.83.83

17 novembre / 19h
Musique Américaine
Salle de l'Arsenal / Entrée libre

Samedi 14 octobre
9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Salon du Livre et de la
Petite Enfance : « Les formes
s'animent »
De 0 à 5 ans / Médiathèque / Entrée libre

Vendredi 24 novembre / 20h30
Concert Sainte-Cécile
Salle de l'Arsenal / Entrée libre
Vendredi 1er décembre / 18h
Trophées des Sports
Salle de l'Arsenal
Samedi 2 décembre / 15h
Spectacle "Peppa Pig"
Salle de l'Arsenal
Réseau FNAC & Ticketmaster.fr
Samedi 2 décembre
Défilé de la Saint-Nicolas
Centre-ville

Mercredi 18 octobre / 14h à 16h30
Samedi 21 octobre / 9h30 à 12h
Mercredi 25 octobre /e 14h à 16h30
« L’atelier des petites toques »
Ateliers cuisine et contes animés par
le CTPS et la Médiathèque
Ecole St Mansuy, 11 rue de la Viergeotte
De 5 à 7 ans
Sur inscription au 03.83.65.83.83
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Vendredi 8 décembre / 20h
"Ma Belle Mère et moi, 9 mois
après"
Théâtre avec Frank Lebœuf
Salle de l'Arsenal
Réseau FNAC & Ticketmaster.fr
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2017/2018 sur www.toul.fr

