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Le 16 février 2018, 6 groupes Punk
ont réveillé 2 500 spectateurs
à la Salle de l'Arsenal.
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1. Édito

Toul attractive !

À l’image de la reprise de croissance qui gagne la
France depuis un an, notre belle ville est au cœur
d’une véritable dynamique positive. Je peux l’affirmer
aujourd’hui : Toul intéresse de plus en plus les
investisseurs et promoteurs privés. C’est un excellent
signe de vitalité économique.
En mai, une enseigne de supermarché ouvrira ses portes à l’entrée
du quartier Gama, le nouveau secteur en développement de la
ville. En effet, Gama accueillera aussi prochainement un lotissement qualitatif, ainsi qu’une
clinique psychiatrique privée de 136 lits qui générera une centaine d’emplois.
En centre-ville, c’est le secteur Keller qui connait l’effervescence avec la reconstruction
totale du supermarché présent sur cet îlot et la construction en cours de la résidence
intergénérationnelle portée par Habitat et Humanisme sur la parcelle voisine. Des travaux
importants qui génèrent une activité bienvenue pour les entreprises locales.
Autre exemple avec l’arrivée toute proche d’un supermarché avenue Péchot, pour
répondre à un besoin de proximité non comblé depuis l’incendie de la supérette de Saint
Mansuy. Une enseigne de restauration rejoindra ensuite les lieux, au sein d’un quartier de
l’Arsenal résolument vivant.
Le commerce de centre-ville bénéficiera quant à lui du travail de redynamisation d’un
« manager » prochainement embauché par la Chambre de Commerce et d’Industrie et
financé pour moitié par la Ville et la Communauté de Communes.
Ces exemples, non exhaustifs, sont les résultats concrets du travail de longue haleine mené
par notre équipe. Derrière de tels projets, 2 à 3 ans de travail préparatoire sont réalisés.
Résolument, cette action porte ses fruits, au bénéfice de Toul et de tous ses habitants.
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BRÈVES

MUSÉE :
DU NOUVEAU À LA
SALLE DES BEAUXARTS

- En quoi consiste votre métier ?
Globalement, il consiste à transmettre mes
connaissances, partager mon savoir et échanger avec
le public, organiser des partenariats avec les autres
services de la commune, et surtout animer : c’est
cette activité non-stop qui est mon moteur !

La
salle
bénéficie
d’un
véritable
programme
de
rafraîchissement,
qui
apportera plus de lumière et
une toute nouvelle approche
muséographique.
Des travaux de peinture ont
été réalisés du 8 janvier au 02
février par notre équipe de
peintres, et seront complétés
dans les prochains mois par la
pose d’une nouvelle moquette
et des cloisons de distribution
légères. Les stores qui ont été
déposés seront remplacés par
un film anti UV.

- Et en pratique, à quoi cela correspond ?
Concrètement, mes missions s’organisent en 5 pôles :
• La programmation de la saison culturelle du
musée : elle se prépare au moins 1 an à l’avance. Il
s’agit de rechercher des partenaires, des artistes
locaux, des idées d’animations pour faire vivre le
Musée.
• L’animation des ateliers d’art plastique : ouverts
aux 2/5 ans et aux 6/12 ans pendant les vacances
scolaires, ainsi qu’aux ados/adultes 1 fois tous les
2 mois, ces ateliers de création manuelle vous
ouvrent les portes de la calligraphie, du dessin, de
la poterie, du pliage…
• L’animation des visites guidées et contées du
Musée pour les plus de 6 ans, avec une nouveauté
cette année : les visites enchantées pour les 9/18
mois et 2/5 ans qui ont connu un grand succès
et qui vont être proposées une fois par mois à
compter de septembre 2018.
• De la crèche au lycée, j’accueille les classes
pour leur faire découvrir l’art de façon ludique et
adaptée à chaque âge.
• Je sors le Musée de ses murs : c’est la grande
nouveauté pour l’été 2018 ! Je vais me rendre
dans les résidences pour séniors et au centre
de détention pour proposer une visite virtuelle
du Musée. De la même manière, je participe aux
activités périscolaires.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

- Comment sont perçues vos animations ?
Elles rencontrent un grand succès ! En 2017, j’ai
accueilli près de 2500 enfants (soit presque le double
des enfants accueillis en 2016 au Musée), ainsi que
950 adultes pour 36 ateliers. J’ai organisé 116 visites
et 18 interventions hors des murs. Pour finir, j’ai reçu
96 classes pour des visites guidées, contées ou des
ateliers.
Le Musée est résolument un lieu vivant, loin des images
poussiéreuses qui persistent parfois ! C’est aussi un
outil pédagogique passionnant au service de tous !

MÉDIATRICE CULTURELLE

Aurélie Picaut nous présente son métier
au service de la culture pour tous, qu’elle
exerce au sein du Musée d’Art et d’Histoire
de Toul.
- Aurélie, avant de nous expliquer en quoi consiste
votre profession, pouvez-vous nous dire quelques
mots sur votre parcours ?



Mes passions - l’art sous toutes ses formes et la
photographie abstraite – m’ont amenée à faire des
études d’histoire de l’art et un DUT « métiers du livre »,
ce qui m’a donné l’opportunité d’accéder à un emploi
jeune au sein des services municipaux en 2000 à la
Cathédrale et à la Médiathèque.
Le Maire ayant la volonté de dynamiser le Musée et de
l’ouvrir au plus grand nombre, un poste de médiatrice
culturelle a été créé en janvier 2016 et j’ai été affectée
sur cet emploi.
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Infos utiles :
Musée d’Art et d’Histoire
25 rue Gouvion Saint-Cyr
03 83 64 13 38
musee@mairie-toul.fr
Programme des animations disponible sur
toul.fr, dans le guide de la saison culturelle
et dans l’agenda de chaque journal Toul
Solidaire.
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4 FLEURS,
UN LABEL CONVOITÉ !

Visitée pour la première fois en 2005
par le jury national de villes et villages
fleuris, Toul accueille de nouveau le jury
cette année.
Celui-ci viendra apprécier le travail
accompli au niveau du cadre de vie
et de son patrimoine vert, durant
ces 13 années, par les municipalités
successives et leurs services avec, nous
l'espérons, à la clé l'obtention de cette
distinction.
Seulement
247
communes,
sur
environ 36 000, détiennent la 4ème
fleur, véritable indicateur du bien vivre
ensemble pour une collectivité !

MOVIA

Suite au transfert de la compétence
« Mobilité » à la Communauté de Communes
Terres Touloises, à compter du 1er Avril 2018,
les bureaux du STAT sont transférés à
Ecrouves - rue du Mémorial Génie - dans les
bâtiments de la CC2T.
Une nouvelle façon de voyager ! SimpliCités :
l’ensemble de vos titres de transport
régionaux (Movia – TED – TER – SUB – Le
Sit – STAN…) sur une seule carte personnelle.
Pour tout renseignement : stat@movia.fr
ou 03 83 43 23 76

RÉUNIONS DE
CONCERTATION

• 21 mars 18h30
Ecole Saint-Michel
Circulation rue du Saint-Michel
• 22 mars 18h30
Salle des adjudications
Travaux
de
réhabilitation
secteur Michatel – Chapuis –
Carrez - Lafayette

C’EST DÉJÀ LE PRINTEMPS !

La Maison de l'emploi Terres de Lorraine
organise la 5ème édition du Printemps de l'éco
du 9 au 20 avril 2018.
Autour de 18 actions, les partenaires de
l’emploi, de la formation et de l’économie
se mettent au service de tout public pour
faire découvrir autrement le territoire, avec
notamment sur Toul des visites d’entreprises,
une conférence sur le florain, monnaie locale
citoyenne et un rallye de l’emploi.
Programme, inscription et renseignements :
emploi.terresdelorraine.org
3
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Prochains événements…
À la Cathédrale
Saint-Étienne :
Samedi 14 avril 2018 à 19h

Concert Gospel

Organisé par le Lions Club de Toul
Entrée libre

Thriller français adapté du livre
éponyme de Véronique Ovaldé avec
Julien Boisselier, Caterina Murino,
Serge Riaboukine, Sara Giraudeau,
Michel Ferracci.
« Je m’appelle Lancelot Rubinstein,
ma femme est morte ce jour-là, à cet
instant précis. Elle s’appelait Irina. Le
plus étrange dans cette histoire c’est
de découvrir la personne avec laquelle
on vit une fois qu’elle est morte. »

La projection sera suivie d’un
échange avec David Vital-Durand
co-réalisateur du film.

tous deux sans le sou. Alors que Mimì
est petit à petit rongée par la maladie,
Rodolfo veut la quitter dans l’espoir
qu’elle prenne un nouvel amant riche
qui lui permettra de vivre.

Dimanche 8 avril 2018 à 17h

Ballet :
Giselle

De Grigorovitch/Adam
Enregistré au Bolchoï de Moscou
Tarifs habituels du cinéma
Giselle meurt d’effroi lorsqu’elle
apprend qu’Albrecht, l’homme qu’elle
aime, n’est pas celui qu’il prétend être
et qu’il est promis à une autre. Son
âme revient cependant sous la forme
d’une Wili, cet esprit vengeur qui fait
danser les hommes infidèles jusqu’à la
mort…

Mardi 15 mai 2018 à 19h30

Opéra :
Così Fan Tutte

CULTURE
Mardi 13 mars 2018 à 19h30

Lydie Chouli,
sculptrice
céramiste

LA PETITE
BOUCHERIE :
VOUS REPRENDREZ
BIEN UN PEU D’ART !
Nouveau collectif
d’artistes, la Petite
Boucherie doit son nom
à son emplacement. En
effet, l’association s’installe
à compter du 17 mars au 11
rue de la Petite Boucherie,
dans le cœur médiéval de
la ville, au sein d'un local
de Toul Habitat.
Une démarche qui s'inscrit
pleinement dans le plan
de reconquête du centre
médiéval.
A l’heure actuelle, 4 artistes y
prennent leurs quartiers :
Pascale-Louise,
sculptrice
céramiste et
plasticienne
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Pascale
Laurent,
architecte
d’intérieur et
peintre

Yvan Weitzel
(alias Loesh),
graphiste,
peintre et
photographe.

Lieu de création et d’exposition,
la Petite Boucherie, c’est aussi un
projet de développement local,
solidaire et ancré dans son territoire.
A ce titre, 10% des recettes annuelles
seront consacrés à l’organisation
et l’animation d’ateliers créatifs
pour les personnes en situation de
handicap.
Sous le slogan « J‘aime mieux l’art »,
La Petite Boucherie ambitionne de
faire se rencontrer les artistes du
Toulois et d’ailleurs, pour animer le
centre-ville, pour créer des liens, des
4

interactions avec les commerçants,
le milieu associatif et culturel, le
public.
Les « Petits bouchers », comme
ils se nomment, croient aux
vertus de l’art pour s’accomplir
et pour rassembler, au-delà des
idées reçues et des différences.
La Petite Boucherie arbore donc
l’ambition de devenir un lieu de
rassemblement et d’échanges.

La Petite Boucherie vous
accueille à partir du 21 mars :
- Le mercredi, de 14h à 18h
- Le jeudi et le vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le samedi, de 10h à 18h

La Cathédrale sera gospel ! Grand
concert gospel proposé par le Lions
Club de Toul à l’occasion du Congrès
de Printemps 2018. Près de 60
choristes pour mettre en musique
l’édifice. Avec les Nancy Gospel
Singers et les Gospel Glory & Kidstarz.

Théâtre :
Le petit maître corrigé

Au Cinéma Citéa :
Le Citéa programme des
rencontres avec des réalisateurs
et des retransmissions de grands
événements culturels : concerts,
pièces de Théâtre en direct de
la Comédie Française, opéras
du Metropolitan de New York et
ballets du Bolchoï de Moscou.

L’histoire est celle d’un jeune Parisien
à qui ses parents ont trouvé un bon
parti, fille de comte, en province. Mais
à son arrivée chez eux, le beau garçon –
dont les codes parisiens sont à mille
lieues des règles de bienséance en
vigueur dans cette famille – refuse
d’ouvrir son cœur à la charmante
personne qui lui est destinée. Piquée,
cette dernière décide de le corriger de
son arrogance…

Dimanche 11 mars à 17h

Mardi 13 mars 2018 à 19h30

Tarifs habituels du cinéma
En avant-première, projection du
film « Et mon cœur transparent »
de Raphaël Vital-Durand et David
Vital-Durand.

De Puccini
Enregistré au Metropolitan Opera
Tarifs habituels du cinéma

Soirée rencontre

De Mozart (nouvelle production)
Enregistré au Metropolitan Opera
Tarifs habituels du cinéma

De Marivaux/Clément HervieuLéger
Retransmission en direct de la
Comédie Française
Tarif unique 7E

Opéra :
La Bohème

Ferrando et Guglielmo, deux amis,
doutent de la fidélité de leurs fiancées
respectives, Dorabella et Fiordiligi. Afin
de mettre une bonne fin pour toute à
leurs interrogations, ils font croire aux
deux sœurs qu’ils partent à l’armée
pour en fait se déguiser et les séduire
sous de fausses identités…

Jeudi 5 juillet 2018 à 20h15

Pour donner vie à La Petite
Boucherie, une campagne de
financement participatif a été
lancée.

Théâtre :
Britannicus

De Jean Racine / Stéphane
Braunschweig
Retransmission en direct de la
Comédie Française
Tarif unique 7E
Véritable tissu d'intrigues entre
professionnels de la politique où
se mélangent histoires intimes,
amoureuses et familiales, cette
tragédie est le récit d’une prise de
pouvoir et la métamorphose d'un

Vous pouvez, vous aussi, apporter
votre pierre à l'édifice, à cette
adresse :
https://www.kisskissbankbank.com/
la-petite-boucherie

homme, Néron, en tyran…

Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le
coup de foudre entre Rodolfo et Mimì,
5

Citéa, 12 rue de Rigny
Tél. : 03 83 64 69 41
citea@mairie-toul.fr
Toute la programmation sur toul.fr et
dans le Guide de la saison culturelle
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Restauration des
grandes orgues
(2012-2016)
Les grandes orgues Schwenkedel,
inaugurées en juin 1963, soutenues par
une tribune baroque du XVIIIème siècle,
comptent 70 jeux et près de 4800
tuyaux. Après 3 années de restauration
pour leur redonner leur lustre d’antan,
les grandes orgues rénovées ont été
inaugurées en juin 2016.

Remplacement de la
croix du transept nord
La croix du transept Nord a été
remplacée en 2017 par les agents
de la Ville, avec le soutien d’une
entreprise de voltige. Une prestation
unique dans notre région !
Cette croix massive a été façonnée
dans du mélèze, un bois dur
réputé imputrescible et adapté aux
variations de température.

DOSSIER

CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE :
UN JOYAU AU
CŒUR DE TOUTES
LES ATTENTIONS !
Fait assez rare en France
pour être souligné, la
Cathédrale de Toul qui
attire chaque année plus
de 40 000 visiteurs,
est une propriété
municipale. Avec l’aide
de ses partenaires
financiers, la collectivité
investit pour entretenir
et valoriser les lieux,
symboles de la richesse
patrimoniale touloise,
en tête de nos atouts
touristiques.
Tour d’horizon des
travaux réalisés au
cours des 5 dernières
années pour donner
à la Cathédrale SaintÉtienne les atours
qu’elle mérite !
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Restauration des autels
Le temps laisse ses traces sur les
marbres des différents autels. Aussi la
Ville fait régulièrement intervenir des
artisans spécialisés qui procèdent
aux restaurations nécessaires :
nettoyage, ponçage, remplacement
de marbres ou dalles cassés…
En 2014 et 2015, le Maitre Autel a
bénéficié d’une cure de jouvence
grâce aux mains expertes de
l’entreprise TOLLOT, qui a procédé
à une rénovation complète de la
rosace ainsi qu’à des réparations sur
les marches de marbre.

En 2017, au tour des autels SaintPierre et Saint-Nicolas, datant tous
deux du 18ème siècle. L’autel de St
Nicolas, situé au niveau du bascôté nord de la cathédrale, a été
confié à l’entreprise TOLLOT qui a
procédé à son nettoyage et ponçage
complets. Plusieurs dalles en calcaire
ainsi que des cabochons en schiste
noir ont également été remplacés
à l’identique. Une croix en marbre
disparue a aussi été restituée. Pour
achever ces travaux, les menuisiers
de la ville ont remplacé à l’identique
l’ancien parquet à la française, très
dégradé par le temps. L’autel SaintPierre, situé dans le transept nord
près du chœur, a quant à lui été confié
au restaurateur Claude DUSSART
pour une restauration générale.

Réfection progressive
des bancs
Depuis 3 ans, les bancs sont retirés
progressivement de la cathédrale
pour se voir offrir une cure de
jouvence aux ateliers municipaux.
Toutes les pièces manquantes ou
détériorées sont refaites à l’identique.
Chaque banc est nettoyé, teinté et
ciré avant d'être remis en place.

Après avoir été formés en 2015
par Stéphane Prévôt, vitrailliste
à Domgermain, les agents du
service menuiserie ont débuté un
programme de réfection des vitraux
de la chapelle des Evêques. Près
de 18 vitraux ont été reconstitués à
l’identique pour la partie basse et 9
autres sont en cours de réalisation
pour être reposés au printemps. La
chapelle n’a pas encore retrouvé
l’intégralité de ses vitraux : pour
la partie haute, une étude sera
menée afin de compléter les parties
manquantes par la technique du
repiquage.

Avant travaux

Avant travaux

Après travaux
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Après travaux

Les travaux relatifs à la
restauration des couvertures
des bas-côtés de la cathédrale
de Toul vont être réalisés en
deux tranches de travaux de 11
mois chacune.
Il
s’agit
là
du
dernier
investissement de taille pour
la rénovation du bâti de la
Cathédrale (1 438 000€ TTC
maitrise d’œuvre incluse), en
dehors de la Chapelle des
Evêques.

Restauration des vitraux
de la Chapelle des
Evêques

Avant travaux

A la même période, l’entreprise s’est
également attelée à la réhabilitation
de l’autel du Sacré Cœur dont les
emmarchements étaient abîmés.

Restauration des
couvertures des bas
côtés (2018-2019)

Après travaux
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Les travaux consistent à
renforcer les bétons existants
et à les recouvrir avec une
toiture en ardoises, mais aussi
à entretenir les pierres et
gargouilles et à refaire certains
vitraux.

D’autres travaux menés depuis
2014 :
• Restauration complète et
à l’identique des 4 portes
du chœur en 2017, par les
menuisiers de la Ville
• Création de 2 lignes de vie
en 2016 dans la nef, à 17m de
hauteur, pour sécuriser le travail
des agents amenés à intervenir
• Remplacement de la
sonorisation en 2015, plus
efficace et plus esthétique
• Réouverture de la porte du
mur crénelé du jardin René
Laurent en 2014
• Création de grilles de
protection pour les reliques
de Saint-Mansuy en 2014
par l’artisan d’art Jean-Pierre
Fringant
• Programme de restauration
annuel des tableaux ornant la
Cathédrale
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100 ANS…
ÇA SE FÊTE !
100 ans est une fête rare. C’est
pourquoi, le personnel de la résidence
Picquot a organisé en l’honneur de
Mme Burglin une petite fête : musique,
gâteau à la framboise, petits présents…
Famille, amis, soignants étaient à ses
côtés pour souffler sa 100ème bougie !
Nous lui souhaitons à nouveau un
excellent anniversaire !

URBANISME

LANCEMENT DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
(PLUi)
Le 17 octobre 2017
la Communauté de
Communes Terres
Touloises (CC2T)
s'est engagée, aux
côtés de la Ville de
Toul et des 41 autres
communes membres,
dans l'élaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme
intercommunal, appelé
PLUi, procédure qui durera
environ 3 ans.
L’objectif du PLUi :
Il établit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire.
Celui-ci doit permettre l’émergence
d’un projet de territoire partagé sur
un horizon d’une dizaine d’années
prenant en compte à la fois les
politiques nationales et territoriales
d’aménagement du territoire et
les spécificités du territoire de la
CC2T, l’objectif étant de réaliser
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#31•MARS-MAI2018

ACTION SOCIALE

un projet communautaire, tout en
identifiant les enjeux spécifiques des
communes.
Le PLUi définit la vocation des sols
et les conditions de constructibilité
de chaque parcelle, et constitue
le support principal pour instruire
les autorisations d'urbanisme. Il
s'agit d'un document juridique de
portée générale qui s’impose à tous
(personnes physiques et morales).
Le PLUi intègrera également le
Programme Local de l'Habitat
(P.L.H.) pour mieux harmoniser les
politiques publiques au profit d'un
projet de développement cohérent
et lisible.

Envie de participer ?
Différents moyens sont mis à votre
disposition pour participer à la
concertation :
- Des cahiers de concertation
sont ouverts pour recueillir vos
remarques et avis tout au long
de la démarche. Un exemplaire
est disponible dans les locaux de
la Communauté de Communes
Terres Touloises ainsi qu’à la
mairie de Toul durant les heures
d’ouverture habituelles.
- Vous pouvez également adresser
vos observations par courrier
à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes
Terres Touloises, Rue du Mémorial
du Génie, CS 40325 ECROUVES,
54201 TOUL Cedex ;
- Des réunions publiques, des
ateliers itinérants, des ateliers
citoyens et des expositions seront
également organisées durant la
procédure.
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LE TRÈS HAUT
DÉBIT POUR
TOUS EN 2023
Le très haut débit est
un accès à Internet
performant, qui permet
d'envoyer et de recevoir un
grand nombre de données
dans un temps court.
Porté par la Région Grand Est, avec
l’appui du Département de Meurthe et
Moselle et la CC2T pour notre territoire,
le très haut débit sera déployé en une
seule étape. Les travaux débuteront
en 2018, prioritairement pour les
zones blanches ou mal desservies,
pour s’achever en 2023, date à laquelle
chacun pourra accéder au très haut
débit grâce à la fibre optique.
La Ville de Toul n’étant pas en zone
blanche, le raccordement devrait
intervenir à compter de 2020 en lien
avec la CC2T qui prendra en charge le
branchement de chaque foyer.
Renseignements :
Service Développement Numérique
Conseil départemental de Meurthe et
Moselle – 03 83 94 53 04

A LA MAISON
DE L’ENFANCE
ROGER ROLIN,
LES PARENTS
ONT AUSSI LEUR
PLACE !
La crèche, ce n’est pas qu’un mode
d’accueil pour votre enfant… Cela
fait maintenant plusieurs mois que
la Maison de l’Enfance Roger Rolin
anime des matinées « Ateliers ParentsEnfants » pour un partage de moments
privilégiés entre parents, enfants et
personnel de la crèche.

de lecture permettent de sensibiliser
l’enfant à la musicalité d’autres langues.
Place également à l’observation
d’insectes pour le plus grand plaisir des
enfants : éveil des sens et émotions
garantis ! D’autres instants, à l’image
des ateliers cuisine, relaxation, jeux
d’eau, peinture au corps, jardinage…
viennent colorer le quotidien des petits
et des grands.

Les parents et les grands-parents sont
également des partenaires actifs lors
des nombreuses sorties pédagogiques
organisées, à la Médiathèque, la
Ludothèque, ou encore à la rencontre
des aînés de la résidence Douzain.
Ces ateliers remportent un vif succès:
ils sont l'opportunité d'une douce
complicité entre parents, enfants et
professionnelles !

REPAS DE
PÂQUES DES
SÉNIORS
Mercredi 18 avril à partir de 12h, Salle
de l’Arsenal.
Repas gratuit pour les habitants
de Toul âgés de plus de 70 ans.
Participation financière de 25 euros
pour les Toulois de moins de 70 ans
et les non Toulois.
Inscription à la salle Marie Paule
Forestier (à côté de la Médiathèque)
7 rue de Hamm
Tél. : 03 83 43 25 33
Du 26 mars au 6 avril 2018
Pour ceux qui ne pourront participer
à ce repas, un colis leur sera offert, à
retirer à :
La résidence Douzain (en face de
l’hôpital)
19 cours Raymond Poincaré
Tél. : 03 83 43 08 73
à partir 23 avril au 11 mai 2018

Au programme : des comptines d’ici
et d’ailleurs, pour une découverte
interculturelle de l’anglais, du polonais,
du turc et de l’allemand. Ces moments
9
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PAROLES D’ÉLUS

Coup de neuf pour la
Porte de France
La Porte de France a bénéficié en
ce début d’année d’un important
chantier de réhabilitation mené par
les techniciens de la ville :
- Renforcement et remise en
peinture des garde-corps,
- Rejointoiement et reprise des
pierres du pont,
- Mise en accessibilité d'un trottoir
et des traversées piétonnes,
- Réfection qualitative des
trottoirs,
- Réfection de la chaussée
(réalisée par entreprise),
- Sécurisation de la traversée
piétonne de la route
départementale,
- Nettoyage des murs des
remparts de part et d'autre de la
Porte de France.

Dernière tranche de
travaux à la Résidence
Croix de Metz
Après la réhabilitation de plusieurs
placettes du lotissement en 2015
et 2016, place cette année à la
réfection des trottoirs et de la
chaussée de la voie principale, de la
boucle et de la dernière placette.
La fin des travaux est prévue pour
la fin du mois de mars.

Nettoyage en
profondeur d'un secteur
de l'intra-muros par le
service propreté
Chaque année le service propreté
nettoie en profondeur les rues et
trottoirs du secteur médiéval et
commerçant intra-muros entre
le 1er février et le 1er juin à l'aide de
nettoyeurs haute pression à eau
chaude.

41 rues et places sont concernées
et le nettoyage s'effectue les lundis,
mardis et jeudis s’il ne gèle pas.
Les mercredis et vendredis
restent quant à eux consacrés au
nettoyage du marché, ou encore
des cours d'école.
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#31•MARS-MAI2018
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« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Les réunions de quartier viennent
de s’achever et déjà, nous préparons
la suite de la concertation avec les
Toulois. Lors de ces rencontres, qui
constituent des moments privilégiés
de dialogue, vous nous avez fait part
de votre sentiment sur des projets en
cours, mais aussi et surtout de la vie
de vos quartiers. Ici un problème de
vitesse, là des incivilités en matière de
stationnement, ailleurs une demande
de végétalisation de pieds de façade,
là encore des interrogations sur un
aménagement à venir, ou encore un
PAV qu’il vaudrait mieux déplacer…
Ce dialogue est essentiel car il permet
de faire véritablement avancer
l’action de la collectivité dans le
bon sens. Quand cela est nécessaire,
nous engageons des réunions de
concertation plus poussées, dont
les résultats sont le plus souvent
rapides et probants, car c’est en nous
appuyant sur votre vécu de terrain
que nous trouvons les meilleures
solutions aux problématiques que
vous pouvez rencontrer ! Nous vous
donnons donc rendez-vous le 21
mars pour évoquer les problèmes de
circulation rue du Saint-Michel et le
22 mars pour soumettre à votre avis
un projet de réhabilitation du secteur
Michatel-Chapuis-Carrez-Lafayette.
D’autres rencontres suivront sur des
secteurs identifiés, comme la rue
Notre-Dame, la rue Pierregaud ou
encore la rue de Champagne.

A l’heure des réseaux sociaux, des
applications mobiles et autres nouvelles
technologies, il n’a jamais été aussi aisé
d’impliquer les habitants dans une
véritable démarche de démocratie
participative. Faire de chacun des
citoyens actifs dont l’avis compte tout
au long du mandat.
Pourtant, toutes les initiatives que
nous avons proposées dans ce sens
ont systématiquement été refusées
par la majorité municipale : instaurer un
Conseil Municipal des Jeunes ? Refusé.
Expérimenter le dispositif « Voisins
Vigilants » ? Refusé. Mettre en place un
groupe de travail ouvert aux habitants
pour traiter des nuisances du marché
rue Jeanne d’Arc ? Refusé. Permettre
à chaque habitant de voter pour
l’attribution des trophées du Sport ?
Refusé.
D’où cette question : le Maire a-t-il peur
des Toulois ? Tout au contraire, nous
voulons débattre avec vous de tous
les grands sujets municipaux, comme
le stationnement par exemple. Dès
le printemps prochain, nous irons à
votre rencontre via des réunions de
quartiers participatives, dans lesquelles,
ensemble, nous dessinerons les
contours du Toul de demain.
E. Mangeot

Dans quelques jours nous débattrons
des orientations budgétaires.
Depuis près de 20 ans notre ville se
paupérise, ses habitants sont de plus
en plus pauvres, bien en dessous des
moyennes nationales ou régionales.
Si rien n’est mis en place pour faire
revenir à Toul des ménages aisés alors
les difficultés financières de la ville
et de nos commerces vont devenir
préoccupantes.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Sans méconnaître ou sous-estimer les
mérites de celles et de ceux qui ont
été médaillés ce 26 Janvier 2018 dans
le cadre des vœux du Maire de Toul,
il me semble que la médaille d'or de
la Ville doit revêtir un aspect solennel
et exceptionnel et être remise à bon
escient.
Alain VIGNERON

AGENDA
Samedi 10 et dimanche 11 mars
Fête du timbre
Entrée libre / Salle de l'Arsenal

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril
34ème Salon des Vins et
Produits du Terroir
Salle de l’Arsenal et Espace Dedon

Mercredis 14 et 21 mars et 11 avril /
16h30
Heure du Conte
A partir de 5 ans / Gratuit, sur
inscription 03.83.65.83.83 / Espace
Peter Pan au site André Malraux
Vendredi 16 mars / 20h
Soirée Slam
Scène ouverte dans le cadre du
Printemps des Poètes
Présentée par Frédéric TIBURCE
Médiathèque
Vendredi 16 mars / 19h & 20h30
« 20ème édition du Printemps
des Poètes »
Soirée de la poésie
Musée
Mercredi 21 mars / 20h
Spirit of Ireland
Salle de l’Arsenal
Mardis 27 mars et 22 mai / 18h
Ecoute vagabonde
Pour adultes / Gratuit, sur
inscription 03.83.65.83.83 /
Médiathèque
Mercredi 28 mars / 14h30 & 16h30
Soufflet créole
Spectacle musical théâtralisé
Gratuit / Médiathèque
Samedis 31 mars et 2 juin / 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38 / Musée
Vendredi 30 et samedi 31 mars
« FRATCHERNITÉ »
Organisée par la MJC de Toul
Accueil de musiciens tchèques,
expos, concerts, balades contées
dans la ville de Toul…

Du 2 mai au 28 juin
« Promenons-nous dans les
trains… »
Exposition autour du train
Médiathèque
Samedi 12 mai / 18h-24h
Nuit des Cathédrales
Entrée libre / Cathédrale St Etienne
Samedi 7 avril / 14h30
« Le calcul à travers les
civilisations »
Par Pierre Klein
Tout public / Gratuit / Médiathèque
Du samedi 14 au dimanche 29 avril
Foire du Saint-Clou
Champ de Foire
Samedi 21 avril / 18h-23h
Gala de boxe
Salle de l’Arsenal
Les 25, 26 & 27 avril
Ateliers au Musée / Je suis un
artiste
Ateliers pour enfants / Sur
réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / Musée
Samedi 28 avril / 14h30
Ateliers du samedi pour adultes :
« Miroirs et reflets – jeux d’eau »
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / Musée
Dimanche 29 avril / 14h30
Visite chahutée : « La faïencerie
de Toul-Bellevue »
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38 / Musée

Mercredi 16 mai / 11h
Visite enchantée : Oups !
Visite-découverte pour les 9-18
mois
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38 / Musée
Samedi 19 mai / 19h-23h
14ème édition de la Nuit
européenne des Musées
Musée d’Art et d’Histoire
Mardi 22 mai / 20h
Humour : Jeanfi Janssens décolle … !
Salle de l’Arsenal
Vendredi 25 mai / 20h
Spectacle Michel Drucker
« Seul…avec vous »
Salle de l’Arsenal
Samedi 26 mai
Crazy Night Rockers
Organisé par l’association Tool’s
Rockers
Concert, brocante vintage et
exposition de véhicules anciens
Espace Dedon
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin
Festival du Jardin du Michel
Boulevard Aristide Briand

Mardi 1er mai
Fête interculturelle
Rens. 03.83.64.58.07 / Entrée libre
Parc de la Fraternité et Place Henri
Miller
Mercredi 2 mai / 10h30-11h30
Atelier au Musée / Je suis
un tout-p’tit artiste : « Dino,
dinosaure »
Ateliers pour enfants / Sur
réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / Musée
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Les 2, 3 & 4 mai / 14h30-16h
Atelier au Musée / Je suis un
artiste
Ateliers pour enfants / Sur
réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / Musée
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Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2017/2018 sur www.toul.fr

