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En pages
centrales de ce
numéro :
Dossier détachable

“ La Reconquête du
centre de Toul”

Premier concert « Musiques du Monde »,
au Port de France, avec le groupe Kalifa Mougnou
le 28 juillet 2018.

ÉDITO

UN ÉTÉ ACTIF POUR UNE RENTRÉE SEREINE
Si pour bon nombre de citoyens, l’été rime avec repos
et farniente, il n’en est rien au sein de la collectivité !

La municipalité a en effet engagé des efforts supplémentaires
pour renforcer encore les animations en cette période propice aux
sorties. Et si juillet et août ont été particulièrement chauds en 2018,
nous devons nous attendre à ce que de telles chaleurs reviennent
régulièrement. Pour se rafraichir, la Ville travaille depuis plusieurs mois
à l’aboutissement d’un projet important : « Toul Plage ». Ce nouvel
espace de jeu et de détente ouvrira ses portes à l’été 2019 en bordure du canal !
Du côté des écoles, l’été a lui aussi été studieux pour préparer un cadre de travail optimal
aux jeunes toulois. Entre petits et grands travaux, grand ménage estival et préparation des
activités périscolaires, les agents communaux étaient sur le pont pour que la rentrée et l’année
scolaire se déroulent au mieux. Malgré la fin des NAP, nous avons tenu à conserver une offre
périscolaire construite sur l’accès au sport et à la culture pour tous. Faites-en profiter vos
enfants !
Enfin, les services techniques ont œuvré pour votre cadre de vie. Préparation du lancement
des travaux du secteur Chapuis, rénovation de la placette de la rue du collège, poursuite de la
réfection de l’avenue Péchot en direction de l’avenue Albert 1er… Le service public municipal est
mis au profit d’une ville propre, agréable, qui donne envie d’investir l’espace public.
Je vous invite d’ailleurs à lire le programme de rénovation du cœur de ville, qui sera la priorité
de la municipalité pour les dix années à venir.
Belle rentrée à toutes et à tous.
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BRÈVES

HOMMAGE À MICHEL HACHET

3ème fresque du Parcours Sur les Murs - Rodes
École Saint-Evre

Le Docteur Michel Hachet, vétérinaire de
métier, s'est investi toute sa vie durant pour
développer la vie culturelle touloise.
Il a notamment été Conservateur du Musée
d'Art et d'Histoire de Toul, et fondateur du
Cercle d'Etudes Locales du Toulois qu'il a
présidé pendant 66 ans.
Personnage d'une grande courtoisie, il
aimait raconter ses passions et a marqué
plusieurs générations de Touloises et
Toulois, chez qui il savait susciter la curiosité
et faire naître l'intérêt pour l'histoire locale.
Michel Hachet était un grand curieux, un
incroyable puits de connaissance et un
véritable humaniste.
Il avait été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre des Arts et des
Lettres le 29 avril 2017.
Alde HARMAND, Maire de Toul, le Conseil Municipal, et l'ensemble des
agents de la Ville, se joignent à la peine de sa famille.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

LE MANAGER DU CENTRE VILLE

- Quelle est votre mission prioritaire ?

Pour ce numéro de rentrée, nous avons
choisi de vous présenter Xavier MAROTEL,
nouveau manager de centre-ville. Cet
ancien commerçant est embauché
depuis mai dernier pour travailler pour
moitié sur la Ville de Toul et pour l’autre,
sur le territoire de la Communauté de
Communes Terres Touloises.

La mission prioritaire qui m'a été confiée est
d’implanter une enseigne de prêt-à-porter masculine
nationale ou indépendante. Un futur franchisé qui
cherche à s'installer a tout intérêt à me contacter, tant
pour obtenir des informations précises sur l'état du
marché local que pour connaître les opportunités en
matière d'immobilier commercial (programmes en
cours ou en projet ; cession de baux) ou de reprise
de magasins.
En parallèle, mon rôle consiste également à être
un facilitateur avec les commerçants. Je joue un
rôle d'interface entre la municipalité et les acteurs
économiques (commerçants, entrepreneurs, promoteurs
immobiliers, fédérations professionnelles, CCI ...).

- Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en
quoi consiste votre métier, qui reste méconnu du
grand public ?
A l'heure où le consommateur souhaite de plus en
plus faire ses courses près de chez lui, le manager
de centre-ville joue un rôle-clé dans les choix
d'implantations commerciales. Référent commerce,
il est chargé d'une fonction d'expertise et de conseil
auprès des élus en faveur de la dynamisation du tissu
commercial, il doit fédérer autour de lui et devenir un
véritable gestionnaire (animation, communication,
recherche de commerces adaptés…)
L'objectif général est de faire que l'ensemble
des acteurs et partenaires locaux donnent aux
consommateurs les raisons objectives de rester et
revenir en centre-ville.
Les managers de centre-ville doivent cependant
aborder l'ensemble des problématiques urbaines, audelà d'une perspective strictement commerçante.

- Vous êtes sur Toul depuis quelques mois, quelles
sont vos impressions sur le commerce local ?
Toul a la chance de se situer au cœur d’un
environnement naturel privilégié, et c’est une ville qui
sait déployer les atouts d’un territoire à taille humaine,
où il fait bon vivre. C’est un territoire d’échanges,
ouvert sur le monde, qui inspire autant qu’il attire.
Toul est vivante, entreprenante ! Le commerce y est
dynamique et l’association des Vitrines Touloises y
joue un véritable rôle fédérateur.



Contact :
xmarotel@nancy.cci.fr
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CONGRÈS NATIONAL LES PLUS
BEAUX DÉTOURS DE FRANCE :
16, 17, 18 MAI 2019

Soucieuse de développer son attractivité
touristique, la Ville adhère depuis plusieurs
années au réseau national touristique Les
Plus Beaux Détours de France regroupant
une centaine de villes en France.
Suite à une candidature commune sous la
bannière « Osez l’Est », Toul et Commercy
ont été retenues pour co-accueillir le
Congrès national 2019 du réseau, une
opportunité exceptionnelle de faire valoir
nos atouts touristiques !
Ainsi les 16, 17 et 18 mai 2019, Toul et
Commercy accueilleront plus de 250
congressistes venus de toute la France.
Pour mener un accueil de qualité avec
toute la convivialité chère à notre région,
le soutien de tous est utile.
Les personnes bénévoles, désireuses
d'apporter leur concours à cet évènement,
sont les bienvenues.
Ainsi, si vous souhaitez nous accompagner
lors de cette opération par votre présence
dans la mise en place des différents lieux
de réception, l’accueil, l’information ou
l’accompagnement des déplacements
des congressistes tout au long de leur
séjour, contactez-nous !
Informations et inscriptions :
03 83 63 76 24 ou culturel@mairie-toul.fr

PARTICIPEZ À LA SAINT-NICOLAS 2018 !

Le défilé de Saint Nicolas aura lieu le samedi 8 décembre, sous le thème
des contes de Grimm ! L’occasion de renouer avec son âme d’enfant en
suivant le Chaperon rouge, les musiciens de Brême, Cendrillon ou peutêtre Blanche-Neige…
Pour que ce moment soit festif et réussi, nous avons besoin de vous ! Avis
aux bricoleurs avisés et comédiens amateurs, pour rejoindre les équipes
de bénévoles et participer à ce grand moment festif !
Pour plus d’informations :
03 83 63 76 24 ou culturel@mairie-toul.fr
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MATINÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS · SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Mail :
 Participera à la matinée d’accueil des nouveaux habitants
 Participera à l’apéritif déjeunatoire offert (Salle des Adjudications)
Nombre de participants : ........ adultes et ........ enfants
Renvoyez ce bulletin en le déposant à l’accueil de la Mairie ou en l’affranchissant au tarif en vigueur à :
MAIRIE DE TOUL - SERVICE CULTUREL - 13 RUE DE RIGNY - CS 70319 / 54201 TOUL CEDEX
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de grilles et rampes d’escalier. Côté
jardins, les 4 colonnes de la loggia
ont été restaurées, un garde-corps
et une rampe d’escalier ont été
installés.

Mutuelle pour Tous : une offre
élargie !
En 2016, la ville de Toul est devenue
partenaire de la solution « Ma
commune Ma santé » qui propose
des contrats de complémentaires
santé collectifs à prix attractifs.

La Ville de Toul
renforce son action
“Mutuelle pour tous !”
• Comparez vos garanties et vos tarifs
• Plusieurs formules de contrats proposées
• Choisissez une formule adaptée à vos besoins
• Gagnez en pouvoir d’achat
• Bénéficiez de tarifs négociés et mutualisés au niveau national
• Des offres ouvertes à tous (tous âges, toutes situations, éligibles ACS, loi Madelin)

Le CCAS de Toul est partenaire des
associations Ma Commune, Ma Santé
et Mandarine pour faciliter le
recours aux couvertures santé

Du 15 sept. au 31 oct. 2018
rencontrez un conseiller
lors des permanences
gratuitesetsansrendez-vous:

Chaque jeudi matin
de 9h à 12h
Centre de Ressources

SOLIDARITÉ

(bâtiment de la Médiathèque)

9 rue de Hamm - Toul

La Ville joue un rôle d’intermédiaire qui ne peut
être apparenté à une activité de courtier. La Ville
ne peut être tenue responsable dans la gestion
des contrats éventuellement souscrits par les
habitants.

ZOOM SUR
LES ACTIVITÉS
ESTIVALES DU
CCAS

majestueux, pour le plus grand plaisir
des yeux.
La journée s’est clôturée par une
balade en petit train : Cathédrale
St Evre, vieille ville, Musée Lorrain…
étaient au programme pour cette
découverte ou redécouverte de la
capitale du duché de Lorraine !

Le Club des Séniors

Papa, maman, ça se passe à la
Louvière
Agé de quelque mois, le tout petit a
quitté le giron maternel, et arrivera
bientôt au milieu d’autres enfants…
Cette grande étape se prépare !
Ainsi, l’équipe de la Louvière a
accueilli les familles avec leurs enfants
le 3 juillet 2018 pour une présentation
et une visite de la structure, afin
d’accompagner
chaque
famille
individuellement dans cette première
étape de la vie collective.
Bienvenue et bonne rentrée aux toutpetits !

Les Séniors des résidences en
visite à Nancy
Jeudi 12 juillet, 15 séniors des
résidences autonomie CROSMARIE
et DOUZAIN se sont rendus à Nancy,
pour une promenade sur la place
Stanislas.
A l’heure du déjeuner, la pause s’est
déroulée dans un restaurant au décor

TRAVAUX

Afin d’élargir l’offre pour faciliter
l’accès à une complémentaire santé
de tous les Toulois, la ville a souhaité
renforcer son partenariat avec une
nouvelle association : Mandarine.
A compter du 15 septembre, vous
pourrez rencontrer un conseiller au
centre de ressource chaque jeudi
matin, de 9h à 12h, jusqu’au 31 octobre.
En effet, la loi précise que les contrats
arrivant à échéance au 31 décembre
peuvent être résiliés jusqu’au 31
octobre, soit deux mois minimum
avant la date d’échéance.

Préparer et bien vivre sa
retraite, et si on en parlait ?
Théâtre et Forum
Mercredi 17 octobre de 13h30 à 18h
Salle de l’Arsenal – Entrée libre

Après une année riche en activités,
le Club a pris ses quartiers d’été en
proposant un accueil journalier autour
de jeux divers…
Du 18 au 29 Juin, le club a organisé
un séjour à Embrun. 12 jours pour
découvrir le lac de Serre Ponçon, le
Queyras, les Demoiselles Coiffées,
Barcelonnette, l’Italie….
Le 3 juillet, un pique-nique était
organisé dans la forêt de Meine à
Blenod-les-Toul avec une balade bien
agréable !
Pour découvrir les activités du Club,
des portes ouvertes sont organisées
le samedi 13 octobre.
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Le passage à la retraite est une
période de transition qui implique des
changements, des questionnements :
quel nouveau sens donner à sa vie ?
comment organiser son quotidien ?
Pour mieux appréhender sa retraite,
la pièce de théâtre « Nouvelle saison »
sera présentée à 14h par la compagnie
Soleil sous la Pluie et sera suivie par
des échanges et témoignages. Des
stands d’information et des ateliers
seront animés par des professionnels.
Pour tout renseignement :
CCAS – Cécile Clavier ou Sandrine
Rey-Villaumé au 03 83 63 76 27

Réhabilitation du secteur
Chapuis

Rénovation de la
placette rue du Collège

Les rues Dr Chapuis, Michatel, Carez
et Lafayette constituent un secteur
important du centre commerçant.
Pour renforcer leur attractivité, la Ville
a débuté un chantier de rénovation
de grande ampleur (325 mètres
linéaires au total), qui se terminera au
printemps 2019, après une pause au
moment des fêtes de fin d’année.
« Les travaux aboutiront notamment
à des trottoirs élargis, totalement
accessibles, une végétalisation du
secteur, un stationnement mieux
matérialisé et à un éclairage public
plus efficace » indique Olivier HEYOB,
adjoint aux travaux urbains.
Le projet est divisé en 10 phases
différentes, du 10 septembre à fin
mai 2019, donnant lieu à différentes
déviations de circulation. Pour
connaitre toutes les informations
relatives à ce projet, consultez le
diaporama des travaux sur :
www.toul.fr > Cadre de vie > Voirie.
Une commission d’indemnisation
sera également mise en place pour
compenser les éventuels pertes de
chiffres d’affaires rencontrées par les
commerçants (sous conditions).

Ces travaux, réalisés entre le 12 juin
et le 18 juillet, ont permis la création
de 3 places de stationnement
fonctionnelles. Le ravalement de
la façade du mur mitoyen, qui
accueillera prochainement une
fresque, la plantation d'une glycine
à venir, la pose de mobilier urbain,
donnent un visage plus accueillant à
cet espace public.

Une question, un problème ?
Vous êtes habitant-e du secteur :
Alexandre Humbert – Responsable
du service voirie :
services.techniques@mairie-toul.fr
03.83.63.74.63
Vous êtes commerçant-e :
Xavier Marotel – Manager de
centre-ville :
xmarotel@nancy.cci.fr
03 83 62 08 97

Loggia – Hôtel de Ville
Les jardins de l’Hôtel de ville
poursuivent leur embellissement
avec la fin des travaux de
l’emmarchement nord et de la
loggia attenante. Les jardins sont
désormais accessibles depuis les 2
côtés de l’Hôtel de Ville.
Les travaux de l’emmarchement
ont été exécutés en régie durant
les mois d’avril et mai, avant la pose
5

Mise en accessibilité du
groupe scolaire St-Mansuy

Les vacances d’été sont toujours
réservées à des travaux dans les
écoles. Cette année, le groupe
scolaire Saint-Mansuy a bénéficié
d’importants aménagements de
mise en accessibilité, comprenant :
• La matérialisation d’une place
de parking adaptée PMR
• L’éclairage du cheminement
piéton jusqu’à l’entrée de la cour
• La démolition des escaliers pour
la création de 2 rampes
• La création de rampes d’accès
aux 2 bâtiments, avec gardecorps.
• Le remplacement de la porte
d’accès principal au bâtiment A
• La pose de bande d’éveil et de
vigilance pour le repérage des
accès aux bâtiments
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De multiples
interventions estivales
pour des écoles toujours
plus agréables
Dans toutes les écoles, l’été donne
lieu à de multiples travaux pour
assurer la maintenance et l’entretien
des bâtiments :
• Mise en accessibilité à l’école
élémentaire St Mansuy (lire en
page 5)
• Remplacement de luminaires à
l’école Moselly
• Ecole Maurice Humbert :
travaux de mise en sécurité de la
cour (pose d’un grillage et d’un
portail) avec l’aide financière
de l’Etat et remplacement
des assises des bancs, par les
menuisiers de la Ville

DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE
Des plus petits aux plus
grands, tous les enfants
peuvent profiter, en
dehors de la classe, des
actions mises en place
par la Municipalité.

C’est la rentrée pour
les tout-petits !
Les enfants de moins de 3
ans peuvent être accueillis en
crèches ou chez une assistante
maternelle. Pour beaucoup, ce
sera la première fois qu’ils seront
séparés de leurs parents, pour
qui cette étape génère une
certaine appréhension.
Pour faciliter ce moment,
il est proposé une période
d'adaptation, à moduler en
fonction de chaque enfant et
parent. Le tout-petit s'habituera
petit à petit à son nouvel espace
de vie. Les parents s’absenteront
de plus en plus longtemps (1/4
d’heure, 1/2 heure, 1 heure…).
Progressivement,
l’enfant
restera manger puis dormir, les
professionnelles de la petite
enfance prenant le relais des
parents.

Développement des
activités périscolaires
Cette rentrée est marquée par
l’organisation du temps scolaire sur 4
jours : un retour pour certains élèves,
une découverte pour les plus petits.
Pour accompagner cette évolution,
la Ville a décidé d’étoffer son offre
périscolaire.
Les accueils du matin et du soir, l’aide
aux leçons, ainsi que la restauration
scolaire sont ainsi complétés par
deux nouveaux dispositifs gratuits,
accessibles avec le pass famille :
• En école élémentaire, chaque
enfant aura accès, une fois par
semaine, à une activité culturelle
et une activité sportive à partir de
16h30.
• Le mercredi matin sera sportif
pour ceux qui le souhaitent avec
le lancement de « Bouge ton
mercredi » de 9h à 11h : 4 activités
réparties entre le gymnase Châtelet
et la salle PM Curie seront animées
par les éducateurs sportifs de la Ville.

—
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Lieux de convivialité et de socialisation,
les séances périscolaires sont des
outils éducatifs à part entière : elles
permettent à chaque enfant de
découvrir de nouvelles activités, ainsi
que des valeurs comme le partage et
la solidarité.

Portail Famille : nouveau
service en ligne à compter
de janvier 2019
Pour s’adapter aux modes de vie
des familles, la Ville met en œuvre
un nouveau service sur internet
qui sera effectif en janvier 2019.
Le « Portail famille » permettra
de réserver et de payer en ligne
certains services, notamment la
restauration scolaire.
Il sera ouvert aux familles intéressés,
les guichets habituels restant
accessibles dans les différents
points municipaux pour continuer
à offrir un accueil physique.
Les services concernés par le Portail
Famille lors de son lancement
seront les suivants :
• Restauration scolaire :
réservation et paiement des
repas
• Accueil périscolaire du matin et
du soir : réservation et paiement
• Petite enfance : inscription /
réservation et paiement
Des réunions d’informations auront
lieu en fin d’année pour tout savoir
sur ce nouveau fonctionnement.

Le soutien de la Ville aux
écoliers, c’est aussi :
• La gratuité des fournitures
scolaires avec la dotation aux
écoles de 55€ par enfant en
primaire et 40€ par enfant en
maternelle
• Le soutien à l’opération Ecole et
Cinéma,
SEPT.>DÉC.
2018 à hauteur de 1€ par élève
• 5,40€ par élève pour les classes
à PAC (projet d’activité culturelle)
• Le soutien aux classes
transplantées (classes vertes) pour
que chaque élève en bénéficie au
moins une fois avant son entrée en
6ème
• Un livre sur l’environnement et le
développement durable offert à
chaque élève de CM2 qui entre en
6ème
• 9 500€ au profit des écoles
maternelles et primaires pour
les investissements (hors
informatique)
• L’accueil périscolaire à 1€/heure
• L’aide aux leçons à 1€/heure
• Des tarifs pour la restauration
scolaire adaptés aux moyens des
familles :

—
—
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- 2,50€ / repas pour les familles
avec un QF inférieur ou égal à
550
- 3€ / repas pour les familles
avec un QF supérieur à 550
- 4,50€ / repas pour les familles
non Touloises

Toutes les chances de
réussir avec le DRE !
Vous habitez sur le quartier
prioritaire Croix de Metz, votre
enfant, âgé de 2 à 16 ans, fréquente
un établissement scolaire du
Réseau d’Education Prioritaire, et
vous souhaitez être soutenu afin de
lui donner toutes ses chances de
réussite et d’épanouissement ?
L’équipe
pluridisciplinaire
du
Dispositif de Réussite Educative
peut vous aider dans les domaines
de la scolarité, du bien-être, de la
santé, des relations aux autres…
par la mise en place d’un projet
d’accompagnement individuel et
global de votre enfant, d’une durée
maximale de 18 mois.
Les actions proposées sont très
variées et concernent tous les
aspects de la vie de votre enfant :
soutien scolaire, ateliers d’ouverture
culturelle, soutien à la parentalité…
Renseignements :
Dispositif de Réussite Educative
CCAS Site André Malraux
03 83 64 58 07
rachel.debert@mairie-toul.fr

Accueils collectifs
de mineurs : le plein
d’activités !
Le mercredi ou pendant les
vacances scolaires, la Ville vous
propose, via son centre socioculturel, un accueil de qualité pour
vos enfants ou ados, sur la base
d’un projet pédagogique diversifié.
Les enfants de 3 à 11 ans sont
accueillis à l’espace Châtelet au
centre-ville ou au Centre des
Acacias en ville Haute, chaque
mercredi et pendant les vacances
scolaires, de 7h30 à 17h00.
Une garderie est également
disponible de 17h à 18h pendant les
vacances scolaires et jusque 18h45
pour les mercredis.
Les inscriptions se déroulent sur
chaque site pendant les périodes
de fonctionnement
En dehors des vacances scolaires,
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les inscriptions se déroulent sur
le site Michel Dinet les Lundis,
Mardis, Jeudis, Vendredis.
Pour les 12 à 16 ans, le centre
socio-culturel
propose
un
accueil de loisirs durant chaque
période de vacances scolaires,
de 9h à 17h, ainsi que les
mercredis de 13h30 à 17h00 à
compter du mois d’octobre.
Les inscriptions se déroulent
sur le site Michel Dinet.
Pour participer aux activités, les
familles doivent compléter une
fiche d’inscription et posséder
un Pass Famille. Le règlement a
lieu au moment de l’inscription.
Toute annulation doit être
signalée au moins 48h à
l’avance.
Informations et tarifs :
• Espace Châtelet
Rue des Anciens Combattants
d’Indochine
06 19 62 54 55
centre.socioculturel@mairie-toul.fr
• Centre des Acacias
6 rue de Pramont
03 83 43 20 05
centre.socioculturel@mairie-toul.fr
• Centre Socio-Culturel, site
Michel Dinet
2, rue Vauban
03 83 65 21 57
nicolas.antoine@mairie-toul.fr

Retrouvez toutes
les informations sur
les écoles, les services
périscolaires, les
centres de loisirs,
ainsi que sur les
activités jeunesse
dans le nouveau guide
“Grandir à Toul 2018/2019”, disponible
en Mairie !

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#33•SEPTEMBRE-NOVEMBRE2018

Septembre 2018

• Quai de la Glacière / Résidence du
Parc : Toul Habitat prévoit une lourde
réhabilitation (1,8 millions €) : isolation,
changement des fenêtres, création de
logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite en rez-de-chaussée,
travaux de façade

• 20 rue de la Monnaie : acquisition de
l’immeuble par la Ville, pour démolition.
La ruelle de la Monnaie sera élargie.
Reconstruction d’un immeuble de 2
logements avec espace extérieur et
garage.

• 15 rue Baron Louis : mise en relation des
propriétaires avec des investisseurs pour
la réhabilitation prochaine en logements
qualitatifs

Approuvé en juin 2017
par le conseil municipal,
le plan de reconquête du
centre de Toul avance
à bon rythme : les
premières concrétisations
seront visibles dans les
prochaines semaines.
Logement, espaces
publics, mobilité,
commerce… tous les
domaines d’action sont
concernés, pour impulser
une nouvelle dynamique
au centre de Toul,
prioritairement à son
secteur médiéval.

Direction de l’Urbanisme,
de l’Aménagement
et du Renouvellement Urbain
Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
03.83.63.76.37
urbanisme@mairie-toul.fr

• La Ville procède à un travail de fond
permanent pour les immeubles privés
dégradés : repérage, accompagnement
des propriétaires, mise en relation avec
des investisseurs…

La reconquête
du centre
de Toul

Retenue dans le
programme Action
Cœur de Ville
lancé par l’Etat,
Toul va bénéficier
de
subventions
nationales
pour
accompagner
l’émergence de ses nombreux
projets.
Un an après l’adoption du plan et
suite au conseil municipal de juin
2018 qui a adopté les dernières
orientations, tour d’horizon des
opérations en cours et à venir, pour
améliorer votre quotidien !

LOGEMENT : FACTEUR
INCONTOURNABLE DE
QUALITÉ DE VIE
Le centre médiéval de Toul souffre
actuellement d’une surabondance de
logements de petite taille, souvent
dégradés. De nombreux projets
sont en route pour remédier à cette
problématique et restaurer une mixité
sociale en centre-ville.

Réhabilitation d’immeubles
• Rue du Murot / Ancienne école Paul
Bert : après avoir été vendu par la Ville à
un investisseur, le bâtiment est en cours
de transformation en logements

• Rue Michâtel / Ancienne gendarmerie :
cet immeuble de Toul Habitat s’apprête
à bénéficier d’importants travaux (2,2
millions €) : les logements seront
agrandis, l’immeuble sera résidentialisé

Aides à la rénovation
immobilière

Travaux de voirie

• Après 5 années d’OPAH (opération
d’amélioration de l’habitat portée par la
Ville avec ses partenaires), le bilan est
très positif : 48 logements ont été rénovés
grâce aux aides apportées (2,1 millions € de
travaux, 1 million € d’aides publiques)
• Au regard de ce succès, l’OPAH va être
renouvelée sur la période 2019-2024
• Le programme Couleurs de Quartier
porté par la Ville a permis ces 5 dernières
années d’aider au ravalement de 75
façades, dont près de 90% en intra-muros.
La dynamique se poursuit et donne peu à
peu un nouveau visage à notre ville

DES ESPACES PUBLICS
ACCUEILLANTS ET SÉCURISÉS

• Septembre 2018 : début des travaux de
requalification des rues Michatel, Carez,
Lafayette et Dr Chapuis, qui se poursuivront
en 2019. Nouvelle voirie, trottoirs élargis,
éclairage public amélioré, végétalisation

Le cadre de vie doit permettre aux
habitant-e-s de se déplacer facilement
dans des espaces agréables, propices
à la rencontre. Des espaces qui doivent
aussi être pensés pour se sentir en
sécurité.

FACILITER LA MOBILITÉ
Par son organisation médiévale, le centre
intramuros complique la circulation et le
stationnement des voitures. Depuis plusieurs
années, la Ville développe des parkings à
l’extérieur immédiat des remparts, de façon
à garantir un stationnement aisé tout autour
du cœur de ville.

Réhabilitation de parkings
vieillissants
• Le parking Poincaré va bénéficier d’un
nouvel aménagement : les accès seront
• 2019 : poursuite des travaux de réfection
des trottoirs de la rue du Général Foy

Aménagement d’ilots et placettes
• Rue des Tanneurs : les n°16 et 18 sont en
cours d’acquisition par la Ville pour être
démolis, afin de permettre l’aménagement
d’une place en 2019. Un projet est en cours
à hauteur des n°11-13-15 pour réaménager
les espaces en bordure de rue

Opération « Couleurs de Quartier»

Enfouissement des réseaux
• 2017 : rues Qui qu’en grogne et Gouvion Saint-Cyr

• 2020 : travaux de voirie rue Drouas, de
Creil, du Quartier Neuf

— Avant —

• Rue Paul Keller : afin d’accompagner
l’arrivée du nouveau magasin LIDL et de
la résidence intergénérationnelle, la Ville
réfléchit à un nouvel aménagement au
carrefour avec la rue Jeanne d’Arc

Enfouissement des réseaux
rue Qui Qu’en Grogne

Après enfouissement

• 2018 : quai de la Glacière, rues Drouas et Paul Keller
• 2019 : rues de la République, Firmin
Gouvion, Navarin, des Magasins
• A partir de 2020 : rues Docteur Denis,
Chatelet/Saint-Waast, du Collège, Ingressin,
Pourchois, Boucherie, Général Foy, Inglemur,
Corne de Cerf, résidence Picquot

DÉVELOPPER LE COMMERCE
ET L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ
Après le déménagement du marché bihebdomadaire, l’ouverture de la galerie La
Petite Boucherie et l’arrivée d’un manager
de centre-ville, la Ville poursuit son
action pour développer l’implantation de
commerces et d’artisans en cœur de ville.

revus et des barrières seront installées pour
les entrées et sorties.
• Une étude est en cours pour
l’aménagement du Champ de Foire afin
d’offrir un parking rénové et sécurisé.

Aménagement du secteur gare
La Ville sera partenaire d’un projet pour
réaménager le secteur de la gare de Toul :
ouverture d’un nouveau parking de 220
places, requalification des abords de la gare
et du haut de l’avenue Victor Hugo

• Rue du Collège : la placette est en cours
de réfection pour un espace végétalisé et
bientôt orné d’une fresque de street art

La Ville se dote de 32
nouvelles caméras de vidéoprotection.
Tout le centre-ville sera couvert d’ici fin
2018, avant un déploiement sur le reste
de la commune à compter de 2019. Un
centre de supervision sera installé pour
le visionnage des images, accessibles à la
Police municipale et à la Police nationale.

Toul dispose de nombreux atouts hérités
du passé, il faut en prendre soin et les faire
valoir sur le plan touristique !

Mise en valeur du patrimoine
• Ouverture d’un nouveau jardinet à la
Collégiale Saint-Gengoult, à l’image du Jardin
des Contreforts de la Cathédrale

La Ville acquiert l’immeuble situé 2 place du
Couarail. Il sera mis à disposition, à travers
des loyers modérés, de 2 professionnels
pour ouvrir leur boutique. C’est ainsi qu’un
fromager-crémier arrivera dans les prochaines
semaines à la place de l’ancienne boucherie.

• Poursuite de la rénovation des bas-côtés de
la Cathédrale : Nord en 2018 et Sud en 2019
• Acquisition d’une maison Renaissance
face au Musée, pour en faire un Centre
d’Interprétation du Patrimoine
• Réflexion pour la valorisation des vestiges
du Mur Romain

Parcours Métiers d’Art
La Ville a repéré plusieurs immeubles qui
ne peuvent plus accueillir de logements.
La volonté est de les transformer petit à
petit pour en faire des galeries artistiques
ou des ateliers d’artisans.

Réflexion « boutiques à l’essai »
Une étude est en cours pour ouvrir à terme un ou
plusieurs espaces permettant à des entrepreneurs
de tester leur concept de commerce avant de
lancer pleinement leur activité.

Classement de Toul en Site
Patrimonial Remarquable (SPR)
Le classement de Toul en SPR permettra
d’acter l’intérêt public que représentent
la réhabilitation et la mise en valeur du
patrimoine. Il s’agit pour Toul de préserver ses
sites et bâtiments historiques, mais aussi de
faire bénéficier aux investisseurs du dispositif
de défiscalisation “Malraux”.

LES PROJETS PORTÉS PAR
NOS PARTENAIRES
La municipalité est pleinement engagée
aux côtés des acteurs du territoire
pour favoriser l’émergence de projets
qui ne relèvent pas des compétences
municipales, par exemple :

Cellules artisanales

Nouveau système de
vidéoprotection

— Après —

VALORISER LE PATRIMOINE ET
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

• L’immeuble de la Porte de Metz, incendié
en 2015, fait l’objet d’une très forte attention.
Acquis en 2007 par une société placée
ensuite en liquidation, l’immeuble n’a pas
été rénové après le sinistre. La Ville procède
régulièrement aux travaux de sécurisation,
et négocie depuis plusieurs mois, dans un
contexte juridique complexe, pour acquérir
le bien à l’euro symbolique afin que sa
rénovation puisse enfin être engagée.

• La Région lance un programme de
réhabilitation des lycées de Toul, avec une
première phase concernant le lycée Cugnot
(15 millions € HT)
• Le Conseil Départemental a programmé une
réhabilitation dans les 3 collèges de la ville
• Le centre hospitalier Saint-Charles lance
un plan d’extension de ses services, qui
comprendra, entre autres, l’accueil d’une
IRM. Un projet à 22 millions € qui devrait
intervenir d’ici 5 ans
• Une Maison pour Enfants à Caractère
Social va ouvrir rue de la Boucherie
(ancienne CPAM)

Ce bel ouvrage, aux qualités
historiques et graphiques, est
accessible à tous, du plus petit au plus
grand. Il retrace en images l’histoire
de Toul de manière attractive et
ludique. Un joli objet à offrir, ou à
s’offrir, que vous soyez visiteur de
passage ou Toulois !
Disponible à la vente (16,90€) à partir
de mi-septembre en divers points.

CULTURE

Après un été riche
en découvertes, tour
d’horizon des événements
qui vous attendent pour
cet automne à Toul !

Une saison vibrante à la
salle de l’Arsenal
• Jeudi 25 octobre 2018 - 20h
Concert : Cats on trees
Petite restauration sur place*
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
Les félins de Cats on Trees,
découverts avec le titre « Sirens
Call » reviennent avec un nouvel
album aux sonorités pop et
mélodiques avec un titre déjà n°1
sur toutes les radios, « Keep on
dancing ».

• Jeudi 15 novembre 2018 - 20h
Concert : Arthur H & Good Luc
Renseignements au 03.83.25.03.11

• Samedi 24 novembre 2018 - 20h30
Spectacle : Magie & Hypnose
Renseignements au 03.83.25.03.11
Après le succès de la soirée de
novembre 2017, TURBUL’LANCE
vous propose un nouveau
spectacle pour petits et grands
avec Kris CAROL et Lambert du
Décor.

Commémoration du
Centenaire de l’Armistice
de 1918
• Samedi 1 décembre 2018 - 20h
Humour : Arthur Jugnot « Moi
papa ? »
Petite restauration sur place*
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
er

*La Brasserie K s’installe à la salle de l’Arsenal
lors de certains spectacles pour vous
proposer boissons locales et planches de
charcuterie en toute convivialité.

Une bande-dessinée sur
l’histoire de Toul
La Ville a collaboré depuis plus d’un
an à la réalisation d’une bandedessinée sur l’histoire de Toul avec
les Editions du Signe, fortes de 30
années d’expérience dans le monde
de l’édition.
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#33•SEPTEMBRE-NOVEMBRE2018
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Dans le cadre de la
commémoration du 100ème
anniversaire de l’Armistice de
1918, un collectif composé des
services culturels municipaux et de
partenaires locaux, s’est créé pour
établir un programme d’animations,
disponible sur www.toul.fr.
En voici quelques extraits :
• Du 7 septembre au
9 novembre, Salle des
adjudications : cycle de
conférences proposé par le 516ème
Régiment du Train
• Jusqu’au 10 octobre,
Médiathèque : exposition de
peintures à l’huile de l’artiste Daam
Lô « Le soldat et le masque », avec
rencontre-dédicace le 6 octobre
de 14h30 à 17h

• 19 octobre, Salle des
adjudications : conférence de
gala du CELT par le professeur
Etienne FRANÇOIS – Historien de
l’Université de Berlin : « Le Traité
de Versailles était-il condamné à
l’échec ? »
• Du 20 octobre au 30
décembre, Musée d’Art et
d’Histoire : trois expositions
en une avec les collections du
Musée, les objets appartenant à
la FNACA et ceux appartenant
aux collectionneurs privés (MM.
Bourguet, Poirot)
• Du 2 au 13 novembre, hall de
la salle de l’Arsenal : exposition
« La Voie sacrée et les transports
militaires de Verdun », par
l’Amicale du 516ème Régiment du
Train
• 3 novembre à 20h30, Salle de
l’Arsenal : concert des Grognards
d’Epinal
• 4 novembre, CITÉA : spectacle
« Quatorze auteurs pour 14-18 »
• 11 novembre, cérémonie
commémorative
• 13 novembre, salle des
adjudications : conférence du
CELT par Gérard HOWALD / « Un
destin hors du commun, l’aviateur
Raoul Lufbery »
• 30 novembre à 20h30, Salle de
l’Arsenal, concert de Sainte Cécile
Plus d’informations sur : www.toul.fr

• Atelier d’écriture
Samedi 29 septembre 2018 à
14h30 : les vignes en 4 saisons :
l’automne
Animé par Géraldine Laroppe
Dans le cadre des 20 ans de l'AOC
Côtes de Toul
Pour adulte / Gratuit, sur inscription
au 03.83.65.83.83 (attention :
nombre de places limité !)
Nous cultiverons quelques bons
mots et récolterons de jolis textes à
partir d'une dégustation de vin gris
(médaillé d'or).

croquis avec David Bulle, et vous
initier à des petits exercices de
narration de bande dessinée autour
du thème de la grande guerre.

• Spectacle jeunesse : Les mains
qui causent
Mercredi 10 octobre 2018 à 14h30
et à 16h30 (durée 40 mn)
Une épopée musicale de et avec
Dhamien Schmutz
Pour enfants à partir de 3 ans
/ Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
Je vais vous raconter comment
mes mains sont devenues
musiciennes…
• Salon du Livre et de la Petite
Enfance : 16ème édition
Thématique : Les langues
Samedi 13 octobre 2018 de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30
Pour enfants de 0 à 5 ans
Entrée libre
Le Salon du Livre et de la Petite
Enfance fête ses 16 bougies !

Citéa : soirée rencontre
• Mardi 16 octobre à 20h
“EN MILLE MORCEAUX” avec
Clémentine CELARIE et Serge
RIABOUKINE
Rencontre avec la réalisatrice
Véronique MERIADEC.

Programme de la
Médiathèque
Quelques extraits du programme
automnal de la Médiathèque, à
retrouver dans le guide de la saison
culturelle 2018-2019.
• Visite de la Médiathèque
Samedi 22 septembre 2018 à 14h30
Animée par le personnel de la
Médiathèque
Tout public / Gratuit, sur inscription
au 03.83.65.83.83
Que vous soyez un nouvel inscrit
ou un lecteur curieux, venez
découvrir les espaces publics mais
aussi les moindres recoins de la
Médiathèque… Les magasins vous
seront exceptionnellement ouverts.
• Apéro-concert Ben Cozik
Vendredi 28 septembre 2018 à 18h
Un concert organisé par le collectif
Ziklibrenbib
Tout public – Gratuit, sur inscription
au 03.83.65.83.83
Ben Cozik c’est la simplicité d’une
guitare acoustique et d’une voix.
Une voix qui raconte en anglais
des histoires intimes, d’autres
universelles.

• Atelier créatif
Mercredi 31 octobre 2018 de 14h30
à 17h
Animé par David Bulle, artisteillustrateur nancéen
Dans le cadre des commémorations
liées à la première Guerre Mondiale
Pour enfants à partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
D'après des documents et photos
de poilus, venez découvrir le
9

Synopsis : 1977, Éric Gaubert
assassine Olivier, l’enfant de Nicole
Parmentier. Vingt-cinq ans plus
tard, cette mère à la vie brisée
donne rendez-vous au meurtrier
de son fils qui vient de sortir de
prison. Quel est le but de cette
rencontre ? Une simple vengeance
ou la volonté de comprendre ce qui
a poussé cet homme à commettre
l’irréparable ?
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Journées Européennes
du Patrimoine
15 & 16 septembre 2018
“L’Art du partage”
Tout le week-end…
Retrouvez des expositions sur tous
les sites pendant le week-end.
• Cathédrale Saint-Étienne
9h30-12h30 & 13h30-18h30
Place Charles de Gaulle & Place des
clercs / 06.15.06.85.64 – Entrée libre
- Découvertes accompagnées de
l’édifice
- Montée de la Tour Sud & visite de
la charpente – 10h-12h & 14h-18h –
Chaussures adaptées, enfants +6
ans – Places limitées
- Samedi – 10h : Visite de l’édifice
par Alain VILLES, archéologue
et conservateur du patrimoine,
Association Le Pélican
• Collégiale Saint Gengoult
10h-12h & 14h-18h
Place du Couarail & Place du
Marché – Entrée libre
- Découvertes accompagnées de
l’édifice
- SamediI – 14h30 : Visite de
l’édifice par Alain VILLES,
archéologue et conservateur du
patrimoine, Association Le Pélican
• Musée d’Art et d’Histoire - 13h-18h
25 rue Gouvion St Cyr /
03.83.64.13.38 – Entrée libre
- Visite guidée complète du
musée, de ses réserves et de ses
caves – 14h30 – Sur réservation
au 03.83.64.13.38
- Rencontre avec mesdames
Véronique GOETZMANN et
Christine WERLHEN-MATHIS –
Dans le cadre de leur exposition
« En chemin » – 14h-17h
• Mosquée – 10h-12h & 14h-18h
2 rue de Verdun
- Découvertes accompagnées
de l’édifice suivies d’un thé de
l’amitié – Gratuit
• Chapelle Templière de Libdeau
10h-18h
- Visite costumée de la chapelle
- Campement médiéval avec
une troupe de reconstitution
historique : Mustala Fornax, sa
forge ambulante et son atelier de
poterie pour les enfants

Samedi uniquement…
• Médiathèque – 10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – Entrée libre

- Le livre, un partage des Arts au
fil des siècles : les trésors de la
Médiathèque de Toul.
A l’occasion des journées du
patrimoine, la Médiathèque expose
des ouvrages emblématiques de
son fonds ancien.
• Présentation de la bandedessinée sur l’histoire de Toul
Cloître de la Cathédrale Saint-Étienne
• Visite du cimetière de Toul – 15h
Avenue du colonel Péchot – Visite
gratuite
- Une promenade insolite au
cimetière de Toul. Rien de morbide,
juste de l’histoire ! – Réservation
obligatoire à la boutique de la
cathédrale (06.15.06.85.64)
• Visite de la cathédrale à la lampe
de poche – 21h30
Entrée par le cloître – Place des
clercs – Visite gratuite
- A la lueur de la lampe de poche,
la visite d’un édifice se révèle
complètement différente !
Réservation obligatoire à la boutique
de la cathédrale (06.15.06.85.64)

Dimanche uniquement…
• 7ème Toul Auto-Rétro – 9h-18h
Parc & Cour de l’Hôtel de Ville /
Parvis de la Cathédrale /
Nostalgic’Auto-Moto Club Lunévillois
- Plus de 200 véhicules dont la
première mise en circulation est
antérieurePRÉSENTATION
à 1980 qui s’exposent
e
VOITURES
et font leurDEANCIENNES
show
!
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AUTO

RETRO
PARVIS DE LA

CATHÉDRALE
DIM.Pimodan
• Hôtel
& Ancien hôpital
BUVETTE
SAINT-ÉTIENNE,
&
du Saint-Esprit
–
RESTAUCOUR & 13h-19h
JARDINS
SEPT. 2018
RATION
L’HÔTEL
DE VILLE
8 rue Général
Gengoult
– Entrée libre
—
JOURNÉES
PATRIMOINE
-DUDécouvertes
accompagnées
–
DE 9H
À 17H30
Association Le Claveau

16

ENTRÉE LIBRE

Renseignements & inscriptions :
Nostalgic’ Auto-Moto Club / 06 85 73 75 49 / nostalgic.auto.moto.club@gmail.com
Dernier délai pour les inscriptions : 7 septembre 2018

• Cinéma CITÉA – 10h-12h
12 rue de Rigny – Entrée libre
- Découverte des coulisses du
cinéma – Gratuit
www.nostalgic-auto-moto-club.net

• Salle des mariages – à partir de 10h
Entrée par le Parc de l’Hôtel de Ville –
Entrée libre
- Présentation des livres d’or de la
Ville de Toul par Monsieur Gérard
Howald : histoires et anecdotes
sur les personnalités qui sont
passées par Toul
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Les œuvres du Musée
voyagent !
• Prêt de la Sainte Trinité
D'octobre 2018
à Janvier 2019,
le musée de
Metz Métropole
présentera
une exposition
i n t i t u l é e
"Splendeurs du
christianisme,
Art et dévotion,
de Liège à Turin,
Xe-XVIIIe siècle".
Le musée d'Art & d'Histoire a été
sollicité pour prêter une œuvre des
collections, entrée en 1994, une
Sainte Trinité, appelée encore trône
de grâce.
La statue représente Dieu le père
présentant devant lui son fils Jésus
Christ, tous deux étant, peut être
anciennement, reliés par la colombe
du Saint Esprit. La statue, avant
d'être au Musée, était installée au
sommet du pinacle du portail de
l'ancienne collégiale Saint-Gengoult
de Toul. Il est possible qu'elle ait été
à l'origine réalisée pour la chapelle
de l'ancien Hôpital du Saint-Esprit
(au 8 rue Gengoult).
C'est une opportunité exceptionnelle
de montrer une œuvre touloise dans
un contexte prestigieux et savant,
qui permettra aussi l'étude de la
statue dans un cadre global.
• Départ en restauration d'un
tableau de la cathédrale
La cathédrale
Saint-Étienne
de Toul abrite,
dans le bras
nord de son
transept,
un
autel dédié au
Sacré
Coeur.
L'ensemble,
surmonté d'une
grande
croix
de bois, est composé notamment
d'une niche aux mesures d'une toile
figurant le Christ présentant son
cœur enflammé à la dévotion des
fidèles.
Le tableau, classé Monuments
Historiques depuis 1908, est en
cours de restauration aux ateliers
Jeannette de Boersch en Alsace ; il
sera de retour dans la cathédrale à
l'automne. L'opération est soutenue
à 50% par la DRAC Grand Est.
Son absence a révélé une peinture
à fresque dans des tons rouges,
réalisée
directement
sur
le
mur ancien de la cathédrale et
semblant correspondre à un décor
relativement récent (début XVIIIe).
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PAROLES D’ÉLUS
« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

La rentrée s’annonce difficile pour
les Français, et en particulier pour
les seniors, en raison des choix
désastreux du gouvernement. Après
avoir augmenté la CSG pour 60%
des retraités il y a quelques mois,
le gouvernement vient d’annoncer
une nouvelle mesure qui grignotera
un peu plus le pouvoir d’achat
des retraités. Ainsi, alors que la
revalorisation des pensions de retraite
était jusqu’ici indexée sur l’inflation,
elle sera plafonnée à +0,3% par an en
2019 et 2020…alors que l’inflation est
estimée à +1,7% pour 2018 ! « Il faut
faire en sorte que l’on fasse toujours le
choix du travail » explique le Premier
Ministre. Qu’en est-il de celles et ceux
qui ont travaillé et cotisé toute leur
carrière durant ?
Les retraités semblent donc être
les grands oubliés de la politique
de M. Macron. Mais ils ne sont pas
les seuls, puisqu’il est aussi prévu de
plafonner la revalorisation des APL
et des Allocations Familiales.
Dans le même temps, 4 500
nouvelles suppressions de postes de
fonctionnaires sont annoncées pour
2019. Le prix de cette politique ? Des
services publics qui disparaissent.
Une gestion recentrée dans les
grandes villes et sur Internet. En bref,
plus personne pour vous expliquer
au guichet pourquoi votre pouvoir
d’achat baisse…

Chers habitants de Toul, nous espérons
que vous avez passé un bel été, dans
notre ville ou ailleurs ! La rentrée est déjà
là et nous souhaitons vous la consacrer.
En effet, nous allons poursuivre notre
série d’« Apéros de Quartier ».
Au mois de juin, nous avons inauguré ce
nouveau concept dans les quartiers de
St Evre et de la Ville Haute. Cela nous a
permis d’échanger tout à fait librement,
de façon conviviale, autour d’un verre,
joignant ainsi l’utile à l’agréable. A cette
occasion, vous nous avez fait remonter
de nombreuses préoccupations de
votre quotidien : propreté, circulation,
nuisances sonores, stationnement...
Autant de points que nous avons
consciencieusement pris en compte
et pour lesquels une suite sera donnée,
si ce n’est déjà fait.
Forts du succès de ces deux premiers
« Apéros de Quartier », nous vous
donnons rendez-vous pour la suite, à
savoir : le 18 septembre à 19h à la Salle
des Adjudications pour la Ville Centre,
et le 26 septembre à 19h à l’Ecole Saint
Mansuy pour le quartier Saint Mansuy/
Champagne.
E. Mangeot

C’est la rentrée ! Rentrée studieuse pour
la municipalité ? Nous l’espérons car
des dossiers importants pour l’avenir
de notre ville sont sur la table : mise en
place d’un véritable système de vidéo
protection, lancement de la reconquête
du centre ville historique avec le nouveau
dispositif cœur de ville, instauration du
nouveau mode de stationnement avec
le choix d’un nouveau délégataire…
Nous serons toujours là pour suivre ces
dossiers dans un esprit non partisan et
dans le seul intérêt de tous les toulois.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
L’été se termine après une animation
culturelle estivale de qualité appréciée
des autochtones comme des touristes
de passage.
Mais il faut penser à la rentrée avec
son lot de problèmes à résoudre. Le
gouvernement ne ménage pas les plus
fragiles de notre société. Et puis, il y a les
migrants qui sont une véritable bombe
à retardement si nous ne prenons pas
le problème à bras le corps. Il ya aussi la
violence ordinaire comme on l’a vu cet
été à Toul sans parler du terrorisme qui
peut frapper à tout moment.
Mais soyons positifs et, chacun à notre
place, retroussons-nous les manches.
Bonne rentrée.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Dimanche 23 septembre / 16h
Concert Bach « Bach en Italie
Gabrielli : symphonia sacrae 1597 »
Cathédrale Saint-Etienne
Tarifs : plein 10 € ou réduit 8 €

Vendredi 28 septembre / 18h
Apéro-Concert Ben Cozik
Entrée libre / Médiathèque
Tout public sur inscription au
03.8.65.83.83
Vendredi 28 septembre / 19h30
Lancement de saison des
associations Tota Compania
et Théâtre du Moulin
Entrée libre
Centre Culturel Vauban

Mercredi 10 oct. / 14h30 & 16h30
Spectacle jeunesse : « Les mains
qui causent »
Entrée libre / Médiathèque
Pour enfants à partir de 3 ans sur
inscription au 03.83.65.83.83
Vendredi 12, samedi 13, vendredi 19
et samedi 20 octobre / 20h45
Théâtre « Regarde maman, je danse »
De Vanessa Van Durme par la
compagnie « L’autre scène »
Centre Culturel Vauban
Samedi 13 octobre / 9h30 à 12h &
de 14h à 17h30
Salon du livre et de la petite
enfance 16ème édition
Thématique : Les langues
Entrée libre / Médiathèque
Pour enfants de 0 à 5 ans
Jeudi 25 octobre / 20h
Concert « Cats on Trees »
Salle de l’Arsenal
Samedi 27 & dimanche 28 oct. / 9h à 18h
Bourse aux livres 15ème édition
Entrée libre / Ancien hôpital du
Saint-Esprit 8 rue Gengoult
Par l’association Le Claveau
06.86.87.24.83
Samedi 27 oct. au dimanche 4 nov.
Foire d’Automne
Place du Champ de Foire

Jeudi 4 octobre / 19h
Retransmission Opéra : « Aida
de Verdi »
Festival de Salzbourg / Citéa

Mercredi 31 octobre / 18h à 22h
(dernière entrée)
Halloween 5ème édition
Tout public - Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire

Jeudi 8 novembre / 20h
Retransmission Ballet de
Stuttgart : ONEGUINE
De Piotr Ilitch Tchaïkovski / Citéa
Jeudi 15 novembre / 20h
Concert Arthur H & Good Luc
Salle de l’Arsenal
Dimanche 18 novembre / 15h
Concert
Entrée libre / Chapelle de l’Hôpital
Saint Charles
Organisé par la chorale Chantemai
Samedi 24 novembre / 20h30
Spectacle Magie & Hypnose
Salle de l’Arsenal
Jeudi 29 novembre / 20h
Concert « Chœurs de l’Armée
Russe »
Cathédrale Saint-Etienne
Renseignements : 09.77.64.75.80
Vendredi 30 novembre / 20h30
Concert de Sainte Cécile
Entrée libre / Salle de l’Arsenal
Par la Chorale A Tue-Tête et la Lyre
Touloise
Samedi 1er décembre / 14h à 18h
« Toul Break Battle »
Hip hop, Graff, BMX, Rap et Slam
Entrée libre / Gymnase Balson et
Street park Marie et Mathias
Information et réservation à la MJC
au 03.83.64.31.15
Samedi 1er décembre / 20h
Humour Arthur Jugnot « Moi
Papa ? »
Salle de l’Arsenal

Vendredi 5 octobre / 20h45
Concert « Carte sur table »
Avec Annabelle Galland, Diane
Bucciali et Claire Amélie Pancher
Centre Culturel Vauban
Samedi 6 octobre
Fête de la soupe 7ème édition
Jardins de l’Hôtel de Ville

avec Philippe Forcioli
Entrée libre / Citéa
Avec l’association Phil’Arts

Mercredi 31 octobre / 19h
Apéro lecture Zieut !
Entrée libre
Centre Culturel Vauban
Samedi 3 novembre / 20h30
Concert de l’Amicale des Anciens
Musiciens du 18ème RT
« Les Grognards » en tenues de poilus
Entrée libre / Salle de l’Arsenal
Dimanche 4 novembre / 16h
Lecture-chanson « Quatorze
auteurs pour 14-18 »
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Vendredi 7 décembre / 18h30
Trophées des sports
Entrée libre / Salle de l’Arsenal
Samedi 8 décembre / 17h
Défilé de Saint-Nicolas
Centre-Ville
Jeudi 13 décembre / 19h30
Retransmission Opéra :
Simon Boccanegra de Verdi
Citéa
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2018/2019 sur www.toul.fr

