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ÉDITO

TRÈS BELLE ANNÉE 2020 À TOUTES ET À TOUS !
Une année 2019 bien remplie s’achève pour notre
commune et ses habitants.

Comme chaque mois de décembre, la Ville a organisé avec
Les Vitrines Touloises un programme d’animations pour vous
permettre de vous retrouver, avec vos proches, dans une
ambiance de découverte festive en centre-ville. Je tiens par
ailleurs à souligner l’investissement de nombreuses associations,
notamment culturelles, qui s’impliquent aussi pour vous
proposer de multiples sorties de théâtre, musique, conférences… Les lumières brillent
dans les rues du centre-ville, mais aussi dans les yeux des Toulois !
L’heure est maintenant à vous souhaiter le meilleur, à vous et à vos proches, pour
l’année 2020.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, réussite et épanouissement. Qu’elle vous
permette de concrétiser vos projets et vos envies. Qu’elle vous donne l’opportunité de
profiter pleinement de chaque instant, en particulier dans notre belle ville.
Le Conseil municipal et moi-même serons heureux de vous retrouver pour fêter
ensemble la nouvelle année, lors de la cérémonie des vœux à la population, animée
par Jérôme Prod’homme, les musiciens de la MJC et les classes orchestre de Toul :
vendredi 17 janvier à 18h30 à la salle de l’Arsenal.
Au plaisir de vous y retrouver.
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BRÈVES
des repas et venir participer aux animations. Une
responsable est présente sur place en journée pour
l’accompagnement au quotidien.
Un grand programme de réhabilitation des
résidences a été lancé : isolation thermique, mise aux
normes électriques, modernisation des bâtiments et
surtout adaptation aux locataires (salle de bain avec
douche à l’italienne, cuisine adaptée, vidéophone…).
Les travaux de la résidence Crosmarie viennent de
s’achever. Ceux de Douzain sont lancés et ceux de la
résidence Picquot sont programmés pour 2021. Cela
représente un budget de 3,5 millions d’euros.
- Vous parlez d’animations dans les résidences,
pouvez-vous nous en dire plus ?
L’objectif principal est de prévenir la perte
d’autonomie. Les résidents ont naturellement le choix
d’y participer ou pas.
Les animations sont quasi journalières et sont
orientées sur l’entretien des facultés cognitives et
sensorielles, la nutrition, des ateliers bien-être, des
activités physiques adaptées. En 2018, 350 animations
ont été proposées.
- Et pour les séniors qui vivent chez eux, que
proposez-vous ?

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

Le CCAS propose de nombreux dispositifs pour
faciliter la vie quotidienne des personnes âgées qui
vivent à Toul.
Je peux vous parler :

LE PÔLE SÉNIORS

PARENTS-ENFANTS

DÉFILÉ DE
LA SAINTNICOLAS

LAPE’TITE PAUSE

Site du Châtelet (1 étage)
Rue des Anciens Combattants d’Indochine
er

Proche Médiathèque

L’équipe de « Lape’tite pause » POUR QUOI FAIRE ?
vous accueille autour de jeux • Pour prendre du temps avec son enfant
Pour prendre du temps pour soi, faire une
et d’une pause convivialité •pause
dans le quotidien
dans un espace de jeu • Pour rencontrer, partager et échanger avec
spécialement aménagé pour les d’autres parents et les accueillantes,
tout petits, sous la bienveillance en toute convivialité
• Pour se préparer en douceur avant l’entrée
de professionnels et bénévoles en structure d’accueil du jeune enfant ou bien
! avant la premièrel’équipe
Depuis formés
le à3l’écoute
septembre,
rentrée scolaire du

LIEU D’ACCUEIL PARENTSENFANTS : LAPE’TITE PAUSE

QUAND ? de 0 à 6 ans,
LAPE accueille
POURles
QUI ? enfants
En période scolaire :
Pour les enfants de 0 à 6 ans,
les mardis
de 14h30 à 17h30
accompagnés
de leurs
parents,
grandsaccompagnés de leur parents,
et les vendredis de 9h à12h
grands-parents et également
parents etleségalement
les
futurs
parents
futurs parents
PLUS D’INFOS :
lape@mairie-toul.fr
Accès libre, gratuit,
anonyme
et confidentiel. site du Châtelet, rue
dans
leurs
locaux,
ou Centre Socio-Culturel, site Michel DINET
On y vient quand on veut et on reste
03 83 65 21 50
le temps que l’on veut.
des anciens
combattants
d’Indochine.
Lieu de rencontres et d’échanges, c’est
un espace de paroles et d’écoute entre
adultes, enfants et accueillants. Il est
gratuit et sans inscription préalable. On y
vient quand on veut et on y reste le temps
que l’on veut. Ce qui se dit et se vit dans
ce lieu est confidentiel et anonyme.
Il est ouvert en période scolaire
uniquement : mardi de 14h30 à 17h30 et
vendredi de 9h à 12h.
Pour tout renseignement :
lape@mairie-toul.fr / 03 83 65 21 50

TROPHÉES DES SPORTS 2019

• De l’information aux séniors. Nous avons par
exemple créé un livret « Séniors, bien vieillir à
Toul » et nous organisons tous les ans un forum à
destination des séniors.
• Des actions de prévention. Nous organisons
des ateliers sur la nourriture, sur la conduite
automobile, nous apportons une aide financière
au portage de repas, qui permet de lutter contre
la mal nutrition.

- Sandrine, pour commencer, quel parcours vous a
amené sur ce poste à Toul ?

• Du service « Avec vous » pour lutter contre
l’isolement : c’est un service ponctuel de
transport accompagné.

Je suis arrivée au CCAS de Toul en 2014. Après des
études de sociologie et de médiation familiale, j’ai
obtenu un master de management de structures
sanitaires et sociales. Ces formations m’ont conduite à
travailler notamment dans une association, en qualité
de responsable du pôle médiation familiale.
Le CCAS comprend 4 pôles : enfance, séniors, social,
administratif. Le pôle séniors, que je dirige, emploie 12
agents et travaille sur 2 axes principaux : les résidences
et les services aux séniors.

• Du plan canicule : les plus fragiles (personnes
handicapées ou âgées) sont recensés et
bénéficient d’appels pendant les périodes
sensibles et même de visites à domicile si le
besoin s’en fait sentir.
• Des festivités de Pâques : un repas dansant est
organisé chaque année.
• Le CCAS accompagne également le Club
des Séniors, une association qui organise des
animations toute l’année.

- Comment fonctionnent les résidences ?
Il existe à Toul 3 résidences autonomie labellisées :
Crosmarie, Douzain et Picquot. Elles sont réservées
aux personnes autonomes âgées de 60 ans au
minimum. Elles représentent 102 appartements F1 et
F1 bis.
Chaque résidence possède une salle commune pour
la restauration (tous les midis sur inscription) et
pour accueillir les animations. Cette salle commune
est ouverte à tous les Toulois, qui peuvent réserver



Contacts :
Nous sommes au service des séniors
qui ne doivent pas hésiter à nous
contacter si besoin :
- Hôtel de Ville 03 83 63 76 27
- Site Malraux 03 83 64 29 89
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FESTIVAL BACH

Deux concerts scolaires au Musée
d'Art & d'Histoire Michel Hachet.

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
PARTAGÉE

Les Français ont jusqu’au 31 mars 2020
pour apporter leur soutien à la mise
en œuvre d’un référendum d’initiative
partagée concernant le projet de
privatisation des aéroports de Paris.
Les personnes souhaitant mener cette
démarche peuvent le faire :
• Sur internet à l’adresse
www.referendum.interieur.gouv.fr
• Ou en se rendant en mairie aux
horaires d’ouverture

SUR LES MURS # 6

Un clin d’œil aux faucons
domiciliés dans les tours de la
cathédrale, rue Béranger.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI DES DÉCHETS

En raison des jours fériés de fin d’année, la collecte sur le quartier St Michel/
Briffoux n’aura pas lieu les mercredis 25 décembre et 1er janvier mais les samedis
28 décembre et 4 janvier. Par ailleurs, à compter du 1er janvier, les consignes de tri
de la Communauté de Communes évoluent pour vous faciliter la vie et améliorer le
recyclage : tous les emballages peuvent être triés !
3

JOURNÉES PORTES
OUVERTES À L'INCUBATEUR
D'ARCHITECTURE

Samedi 11 janvier de 10h à 17h, les
étudiants en architecture et leurs
professeurs, qui ont planché pendant
3 mois sur la rénovation de certaines
habitations du cœur de ville, vous
accueillent pour vous présenter leurs
travaux (maquettes, images 3D) et
échanger sur la rénovation de l'habitat
ancien.
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© Techné-Ar (Sébastien Rinckel & Rémi Rouyer)

Pour le dernier numéro de l’année, nous
sommes allés à la rencontre de Sandrine
REY-VILLAUMÉ, directrice du pôle séniors
et directrice adjointe du CCAS.

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#38•DÉCEMBRE2019-FÉVRIER2020

LIEU D’ACCUEIL

La prévention pour tous
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES

En partenariat avec

FÊTES DE

Permanence du CIDFF :

Fin d’Année

Depuis le mois de septembre le
CIDFF (centre d’information du
droit des femmes et de la famille) a
ouvert une permanence d’accueil
et d’écoute. Mme SEYS, conseillère
conjugale et familiale reçoit, en toute
discrétion, toute personne victime de
violences conjugales les jeudis aprèsmidi, avec ou sans rendez-vous, dans
les locaux de la Maison de la justice
sur le site Malraux. Pour la contacter :
06.86.58.89.13

À TOUL

FESTIVITÉS

CCAS

NOËL EN FÊTE
O4 DÉC. O5 JAN.
À TOUL !

« Toul monde est concerné, Toul
en parle »

O6 24 DÉC.

- Fermé les 25 décembre et 1er
janvier
- Fermeture à 17h30 les 24 et 31
décembre

VILLAGE DU

Pour les festivités de fin
d’année, la Ville s’anime
et s’illumine…

PÈRE NOËL

MINI-PARC
D’ATTRACTIONS FESTIVES
Le marché de Noël et le
village du Père Noël PLACE PIERRE SCHMIDT
Les chalets ouvrent leurs auvents
sur la place du Marché aux Poissons
du 06 au 24 décembre, en semaine
de 11h à 19h et le week-end de 10h à
20h, avec l’installation d’un marché
complémentaire les week-ends des
14 et 15 décembre et des 21 et 22
décembre.



MARCHÉ
Ailleurs, dans la ville…
DE NOËL

La magie de Noël, c’est aussi des
concerts, des spectacles, des
contes…
partout dans la Ville !
DU
MARCHÉ

PLACE
AUX POISSONS
Samedi 14 décembre à 15h

Pour contribuer à l’ambiance
chaleureuse du marché de Noël, des
animations variées sont proposées
les week-ends :
Dimanche 15 décembre de 14h à 17h
Echassier lumineux et lutin jongleur du
Père Noël - Compagnie Balle et Arts
Samedi 21 décembre de 14h à 17h
Eko Batucada
Dimanche 22 décembre de 15h à 18h
Musiques et chants de Noël

Les animations des
Vitrines Touloises
Le village du Père Noël accueille les
enfants place Pierre Schmidt, du
04 décembre au 05 janvier avec un
carrousel, un petit train, ou encore la
maison du Père Noël… qui raviront
les petits et grands !
- Hors vacances scolaires : de 16h à
19h en semaine et de 10h à 20h le
week-end
- Pendant les vacances scolaires :
de 11h à 19h en semaine et de 10h à
20h le week-end

Comme chaque année, les Vitrines
Touloises participent activement aux
festivités de Noël.
• 1400 tours de calèche offerts
les 7, 11, 14 ,18, 21 et 22 décembre de
14h à 18h
• 420 tickets d’entrée au Village
du Père Noël
• 7 000 E en bons d’achats chez les
commerçants adhérents : jeu à gratter,
1 chance au grattage, 1 chance au
tirage avec tirage au sort au Marché de
Noël le vendredi 20 décembre
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• Collecte de jouets au profit des
Restos du Cœur
• Passage des mascottes les 14 et
21 décembre de 10h à 12h et le 22
décembre de 14h à 16h
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Enfants, adultes,
séniors, le CCAS
vous accompagne au
quotidien par des actions
d’éveil, de partage et
de prévention. Focus
sur quelques animations
mises en place.

Concert de chants grégoriens
Musée d’Art et d’Histoire Michel
Hachet

La ludothèque s’ouvre au
monde

Dimanche 15 décembre à 16h
Le bœuf et l’âne de la crèche –
conte de Noël de Jules Supervielle
avec chants de Noël
Récitant : Claude Flaczynski
Ensemble vocal « Résonances »
(chorale A Cœur Joie de Toul)
Chapelle de l’Hôpital de Toul - Libre
participation

ANIMATIONS CRÉA-CULTURELLES
A LA LUDOTHÈQUE

Mercredi 18 décembre à 10h30
Heure du conte
Médiathèque
A partir de 5 ans
Mercredi 18 décembre à 15h et
samedi 21 décembre à 11h et 15h
Spectacle « Les contes de
Plexiglas »
Par la Tota Compania
Dès 5 ans.
Centre culturel Vauban. Tarifs : 8€
plein – 5€ réduit

Depuis septembre, la ludothèque
propose des animations créaculturelles.
Ces
animations,
réservées aux parents et enfants
de + de 8 ans, sont l’occasion de
découvrir et fabriquer des jeux de
société venus d’ailleurs, avec pour
finalité une exposition ludique avec
démonstrations et tournois de jeux.
Les
prochaines
créa-culturelles
auront lieu les 8 et 15 janvier 2020
avec des jeux venus d’Asie et les
3 et 10 juin 2020 pour des jeux du
continent américain.
Renseignements et réservations au
03.83.43.88.43

RENCONTRES LUDIQUES
INTERGENERATIONNELLES « Jeux
différents / Jeux bienveillants »
Régulièrement les adhérents du club
des séniors et les adolescents de
l’IME Georges Finance se rencontrent
à la ludothèque Les Acacias autour
de jeux de rôles et d’ateliers. D'autres
séniors rencontrent quant à eux des
élèves et parents d’élèves de classes
primaires. Ces après-midis jeux sont
également ouverts aux familles de
la ludothèque mais aussi à toute
nouvelle personne désireuse de
partager un moment d’échanges.
Les prochaines rencontres auront lieu
les 17, 28 et 31 janvier à la ludothèque
Les Acacias de 14h à 16h.
Agenda complet et renseignements
au 06.33.11.27.79

Comme chaque année le réseau
toulois de lutte contre les violences
faites aux femmes s’est mobilisé à
l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes.
Le 26 novembre, le CCAS, avec ses
partenaires, a organisé une action
« Toul monde est concerné, Toul
en parle » afin de sensibiliser aux
violences conjugales, que l’on soit
victime, témoin ou auteur et permettre
de rencontrer des professionnels.

Médecine préventive

Dans le cadre de l’accompagnement
des personnes bénéficiaires du RSA,
le 15 novembre, une action médecine
préventive a été organisée. Onze
personnes ont pu bénéficier d’un
bilan de santé gratuit avec divers
examens
médicaux.
L’occasion
également d’échanger avec les
professionnels du CCAS.

Dimanche 22 décembre à 16h
Concert de Noël par le Chœur
Leucquois des Chanteurs de Toul
Collégiale Saint-Gengoult
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À la découverte du rucher
municipal !

Le Centre Socio-Culturel à la
rencontre des habitants sans
CO2 !

des consommateurs ? Quelles
pratiques pour imaginer une
agriculture durable et préserver les
ressources ?
28 avril 2020 : Conférence
"Habiter"
Face à l’expansion démographique
et au réchauffement climatique,
penser l’habitat dans le respect de
l’homme et de l’environnement est
un défi majeur pour nos sociétés.
Comment vivrons-nous demain en
ville et dans les campagnes ?

Économies d'énergie

DOSSIER

AGIR ENSEMBLE
POUR
L'ENVIRONNEMENT
Chacun peut agir à son
niveau pour protéger
l'environnement.
La Ville de Toul ne
fait pas exception !
Tour d’horizon des
actions incitatives
et des réalisations
communales.

S’ouvrir à un futur
écologique viable et le
préserver
Labellisée Commune
Nature "3 libellules",
ApiCité "2 abeilles" et Ville
fleurie "4 fleurs", la Ville
porte régulièrement des
projets de préservation de
la biodiversité.

Une mare pédagogique au
Centre Socio-Culturel

En concertation avec le Parc
Naturel Régional de Lorraine, la
Communauté de Communes Terres
Touloises et l’Agence de l’eau Rhin
Meuse, le chantier a débuté en
septembre avec l’intervention des
services techniques de la ville pour
creuser la future mare.
Grâce à un chantier « Argent de
Poche », 8 jeunes âgés de 16 à 20 ans
sont intervenus en octobre pour finir
le terrassement, déposer du sable,
installer un géotextile et la bâche. La
mare, d’une surface du 90 m2, a été
installée dans un endroit sécurisé.
Un groupe de collégiens (Amiral
de Rigny et Valcourt) a réalisé des
panneaux pédagogiques sur la faune
et la flore présentes ainsi que sur le
rôle écologique des mares.
En 2020, l’aménagement de cette
mare sera poursuivi par le biais
de nouveaux chantiers jeunes et
d’ateliers familles.
Le 14 mars 2020 de 14h à 17h, le
Centre Socio-Culturel proposera aux
habitants de fabriquer des nichoirs à
oiseaux et de découvrir les oiseaux
« communs » (atelier reconnaissance
visuelle, chants, biologie,...).
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En 2019, la Ville a fait vivre le
rucher urbain, en partenariat avec
le service Animation Nature de
la Communauté de communes.
En plus des visites habituelles de
suivi avec le groupe de bénévoles
qui gère le rucher, 11 visites
pédagogiques ont été animées à la
belle saison.
Près de 200 personnes ont
ainsi rendu visite aux abeilles
« municipales » : écoliers, collégiens,
grand public…
Les animations permettent d’en
apprendre plus sur la vie des
abeilles domestiques, de les
approcher en toute sécurité avec
des équipements de protection, et
de déguster des miels locaux. Une
sensibilisation primordiale pour
mieux protéger ces sentinelles de
la biodiversité !

Grainothèque : la
Médiathèque se met au vert

Programmée pour le printemps
prochain, la future grainothèque
permettra aux habitants de
déposer et de prendre librement
des graines de fleurs, de fruits et de
légumes dans cet espace intégré à
la médiathèque. L'idée est simple :
partager des semences issues de
cultures sans engrais chimiques,
matures, reproductibles et non
hybrides.
RDV le 16 mai pour l’inauguration.

Le CSC s’est doté d’une rosalie,
quadricycle à 6 places équipé d’une
assistance électrique. Ce véhicule
écologique permettra d’aller à
la rencontre des Toulois dans le
cadre de l’action « café itinérant »
afin d’assurer la promotion des
projets du centre mais également
de recueillir la parole des habitants.
Le véhicule sera aussi utilisé dans le
cadre des centres de loisirs et des
actions « familles », pour réaliser
des déplacements ou faire du sport.

Des p’tites crèches bio
Depuis 2015 et l’arrivée des
couches lavables, les crèches de
la ville développent la promotion
du naturel au bénéfice des toutpetits. Les produits servis sont bio
et locaux, livrés en circuit court. Des
bacs de compost ont été installés
récemment pour mieux recycler les
déchets.
Les produits d’entretien ou de
désinfection sont non polluants,
naturels et éco certifiés, le
vinaigre blanc et le nettoyage à
la vapeur sont privilégiés. Ces
démarches amènent les crèches
à se positionner vers une future
labellisation « écolo-crèche ».

Se former et s’informer
Cycle de conférences France
Inter : "Demain notre planète"
à Citéa
28 janvier 2020 : Conférence "Se
nourrir"
Comment nourrir toute la planète
en respectant la terre et la santé

Dans la poursuite du programme
de réhabilitation énergétique des
bâtiments municipaux, plusieurs
chantiers ont été menés en 2019
pour réduire l’empreinte carbone
de la Ville.
La cantine Maurice Humbert
a
bénéficié
d’une
isolation
thermique par l’extérieur et d’un
remplacement des menuiseries.
Les combles de la maternelle
Gouvion St Cyr ont été isolés, ainsi
que ceux de la maternelle Saint
Michel, qui a également été équipée
de nouvelles menuiseries.
Un éclairage à leds a été posé sur
les terrains de tennis extérieurs,
suite à la même opération réalisée
au gymnase Balson.
En matière d’éclairage public,
la Ville arrive à la fin de son
programme de remplacement des
luminaires par des éclairages LED.
156 luminaires ont été changés en
2019 et il en restera une soixantaine
à remplacer en 2020 pour finaliser
ce programme, qui permet 60%
de consommations électriques
en moins. Un abaissement de
luminosité de 40% est réalisé aux
heures les plus creuses de la nuit
sur ces nouveaux luminaires, qui
respectent d’ailleurs les futures
normes pour réduire la pollution
lumineuse nocturne.
Enfin, dans le cadre d’un marché de
fourniture d’énergie mutualisé avec
la métropole du Grand Nancy, la
Ville se fournira en électricité 100%
d’origine renouvelable, origine
garantie, à partir du 1er janvier 2020.
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Réutilisation des
matériaux de chantier
En 2019, 2 opérations de
réaménagement
de
voirie
réalisées en régie ont été
mises en œuvre avec des
pavés et bordures granits de
récupération.
En effet, tous les pavés et
bordures
granits
déposés
dans le secteur médiéval sont
récupérés et stockés afin de
les réutiliser sur les futurs
chantiers.
En 2019, ces matériaux de
réemploi ont été utilisés rue
Drouas et rue du Pont de
Bois. Le granit est un matériau
très résistant. Sa réutilisation
permet, non seulement des
économies, mais aussi de
poser des matériaux de
grande qualité avec un rendu
esthétique et une tenue dans
le temps largement supérieurs
aux
matériaux
bétons
préfabriqués.

Installation de 2
bornes de recharge
des véhicules
électriques
2 bornes de rechargement
des véhicules viennent d'être
installées sur le parking de
la Michonette et à l’Îlot des
Teinturiers. Elles seront mises
en service début 2020 et
seront capables de recharger 2
véhicules simultanément par site.
La collectivité a choisi d'appliquer
un tarif de 0,20€/kwh + 0,025€/
min.
L’opération a été subventionnée
à hauteur de 80% au titre du
programme Territoire à Energie
Positive et pour la Croissance
Verte Terres de Lorraine.
Ce programme global portant
sur l’électromobilité comprend
également l'achat de 2 véhicules
utilitaires électriques.
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(8 séances financées) encadré
par un enseignant en activité
physique adaptée ou un masseur
kinésithérapeute.
• Étape 5 : Réalisation d’un bilan
final à l’issue de la prise en charge
et entretien téléphonique à six mois
et à un an.

SANTÉ

« PRESCRI’
MOUV » :
LA SANTÉ PAR
L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE !
Engagée dans le
Contrat Local de Santé
pour permettre la
bonne santé de tous les
habitants, la Ville est
partenaire du dispositif
de sport santé « Prescri’
Mouv »

Prescri’mouv, le sport sur
ordonnance
Porté par le CROS (Comité Régional
Olympique et Sportif), ce dispositif
permet à des patients atteints de
maladies de longue durée : diabète,
cancers (sein, colorectal, prostate),
artérite des membres inférieurs,
maladie
coronaire
stabilisée,
broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) ou en situation
d’obésité, de pratiquer une activité
physique sur ordonnance du
médecin traitant.
Les associations qui s’engagent
dans le dispositif doivent former
leur(s) éducateur(s) au sport santé
avant d’accueillir les bénéficiaires.

Je suis un patient intéressé
par la démarche, comment
ça fonctionne ?

Le Territoire Terres de Lorraine,
porteur du Contrat Local de
Santé, a embauché un agent de
développement sport santé. Son
rôle consiste à relayer le dispositif
auprès de toutes les associations,
les accompagner dans leurs
démarches de formation et de
labellisation, et faciliter la mise en
place du sport santé sur l’ensemble
du territoire. Enrico Merikhi est à
votre écoute au 07 62 90 84 83 ou
par mail à l’adresse enrico.merikhi@
terresdelorraine.org

• Étape 1 : Présentation du
dispositif par le médecin traitant au
cours d’une consultation. N’hésitez
pas à en parler à votre médecin !

Un engagement entre la
Ville et les associations
locales

• Étape 2 : Le patient contacte
Fanny BARRAL, chargée de
développement sport santé au
CROS Grand Est au 07 62 88 57 24.

2
associations
sportives
ont
bénéficié d’une subvention en
2019 pour financer la formation
dispensée par le CROS : l’Alliance
Judo du Toulois et les Randonnées
Touloises.
Les clubs de natation et de tennis
ont fait part de leur intention
d’engagement. L’ALTCK dispose
déjà d’une éducatrice spécialisée
dans le sport santé.

• Étape 3 : Réalisation d’un
bilan initial gratuit à Toul par
un professionnel de l’activité
physique adaptée ou un masseur
kinésithérapeute.
• Étape 4 : Compte rendu envoyé
au médecin traitant et proposition
d’un parcours en activité physique
adaptée. Validation du médecin
traitant avec remise d’un certificat
de non contre-indication à la
pratique d’une activité physique
adaptée.
• La prise en charge est graduée,
évolutive en fonction du
cheminement du patient. Il peut
aussi bénéficier d’un ou plusieurs
types d’interventions :
- Créneau sport santé au sein
d’une association labellisée
Prescri’mouv. L’accès aux
créneaux nécessite une
participation financière du patient
dont le montant est défini par
chaque structure labellisée.
Cependant renseignez-vous
auprès de votre mutuelle, une
participation est possible !
- Accompagnement spécifique
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VIE CITOYENNE

Adopter le recensement
par internet, c’est facile
et rapide !

La démarche consiste à remplir
l’équivalent des feuilles de logement et
des bulletins individuels directement
sur l’application de l’INSEE.

Si votre logement appartient à la
liste des habitations recensées, vous
recevrez entre le jeudi 16 janvier
et le samedi 22 février 2020 des
questionnaires de recensement. Les
agents recenseurs de Toul seront
identifiables grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent
leur photographie et la signature du
Maire. Ils déposeront au domicile des
personnes recensées une feuille de
recensement par internet avec des
codes individuels.

Pour les personnes qui n’ont pas accès
à internet, une feuille de logement
et un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans
le logement recensé, leur sera fournie.

Les photos des agents recenseurs
seront prochainement diffusées sur
le site internet de la ville www.toul.fr
Vous trouverez toutes les
informations sur le site :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

T
R
A
U
Q

2020

VENEZ ÉCHANGER
& PARTAGER

VOS IDÉES !

03 FÉVRIER 20H
CENTRE-VILLE

SALLE DES ADJUDICATIONS

La Ville de Toul a été récompensée
par le CROS pour son engagement
en faveur du sport.

Pour obtenir des renseignements
complémentaires,
Madame
Valérie FRÉTISSE, coordonnatrice
communale, chargée du recensement
de la population, est à votre écoute au
03 83 63 70 00.

S
N
O
I
N
U
É
R DE IERS

A Toul, 6 personnes sont engagées
sur le Parcours 3 depuis le 20
septembre, pour des séances de
gym adaptées, dispensées par un
éducateur spécialisé. Une façon de
reprendre en douceur une activité
physique, qui fait du bien à la santé
comme au moral !

LABEL VILLE SPORTIVE

L’agent recenseur pourra vous aider
à remplir les questionnaires et les
récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis. Pour internet, il se chargera
de vous expliquer les modalités de
connexion sur le questionnaire en ligne

et vous attribuera un identifiant et un
mot de passe personnel.

05 FÉVRIER 20H
CROIX-DE-METZ
RÉGINA
SITE ANDRÉ MALRAUX

© Dooder / Freepik

© prescrimouv-grandest.fr

Je suis une association :
comment intégrer le
dispositif ?

10 FÉVRIER 20H
SAINT-MICHEL
CLÉMENCEAU

ÉCOLE DE LA SAPINIÈRE

12 FÉVRIER 20H

11 FÉVRIER 20H

ATELIERS MUNICIPAUX

SAINT-EVRE
VALCOURT / GAMA

SAINT-MANSUY
BRIFFOUX

SALLE PÉRISCOLAIRE ST-EVRE
9
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plantations en pieds de façade, la
modernisation de l'éclairage public
et l'éclairage patrimonial.
De même, la rue du Pont de Bois
a bénéficié elle aussi d’importants
travaux avec notamment la réfection
des trottoirs et de la chaussée, et
l’ajout d’ilots de végétalisation pour
éviter les stationnements sauvages,
qui seront plantés au printemps.
Toul solidaire, le journal
Trimestriel d’informations de la Ville de Toul
Directeur de la publication :
Alde Harmand

TRAVAUX

Conception graphique :
Didier Gérardin, Ville de Toul
Rédaction et correction :
Maude Aubry & Elisabeth Plassat

La Ville poursuit ses
efforts afin d’améliorer
l’environnement et le
cadre de vie des Toulois.
Des travaux d’envergure
sont menés dans tous les
quartiers.

Des locaux plus adaptés
pour les activités de la MJC

étage.
L’accueil de la MJC est situé côté
« jardin » et il est nécessaire que
toutes les salles, à tous les étages,
puissent être accessibles depuis ce
côté du bâtiment.
Ainsi, le 1er étage a été réaménagé
de façon à permettre la traversée du
bâtiment et ainsi l’accès aux salles
sans gêner les activités en cours.
Enfin, des sanitaires ont été créés
au rez-de-chaussée, rendant ces
derniers accessibles aux personnes
à mobilité réduite et pouvant être
utilisés les jours de marchés.
Les travaux ont bénéficié du soutien
de l’Etat et du Conseil départemental.

Reconquête du centre
de Toul : les secteurs
Inglemur et Pont de Bois
s’embellissent
Le bâtiment se déploie sur 4 niveaux
(un RDC et 3 étages) et a nécessité
plusieurs aménagements visant
tant à la sécurité et l’accessibilité
des personnes qu’à l’aménagement
général des lieux.
Le premier étage de la MJC a été
repensé en fonction des activités
proposées. La grande salle est
désormais scindée en 2 plus petites.
Une autre salle a été légèrement
agrandie.
Les
deux
cages
d’escaliers
sont équipées d’un système de
désenfumage aux normes incendie
ainsi que de nouvelles portes coupefeu à chaque étage.
Un escalier intérieur a été créé entre
le 2ème et le 3ème étage, créant ainsi
une issue de secours pour le 3ème

Les travaux de réaménagement
qualitatif des rues d’Inglemur, Pierre
Hardie et Corne de Cerf, ont été
réalisés dans le même esprit que
les rues Michâtel et Dr Chapuis en
prenant en compte l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite,
la mise aux normes des passages
piétons, l'ajout de végétalisation, les
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Chaque chantier a été précédé par
une réfection des conduites d’eau
et d’assainissement menée par la
Communauté de Communes et le
Syndicat Intercommunal des Eaux.

Le Village Saint Michel se
modernise
Entre août et décembre, les agents
de la ville et les entreprises se sont
succédés pour offrir une rénovation
globale au Village Saint-Michel,
dans le quartier Régina. Il s’agit là
du chantier le plus important réalisé
jusqu’ici par les agents du service
voirie, en temps comme en volume.
Les travaux réalisés ont permis
une réhabilitation de la chaussée
et des trottoirs en enrobé, la mise
en accessibilité des trottoirs aux
personnes à mobilité réduite, la
modernisation de l’éclairage public
et la sécurisation de la rue via un
système de stationnement en
chicane.
Les travaux ont bénéficié d’une
subvention de l’Etat.

Impression :
Imprimerie Moderne ( 54 )
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal :
4ème trimestre 2019

PAROLES D’ÉLUS
« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Loin des brasseurs de vent et de
polémiques, loin des postures
populistes, nous poursuivons les
dernières actions du mandat 20142020 avec les mêmes valeurs qui
guident notre action depuis 6 ans :
écoute, responsabilité, disponibilité
et engagement pour une ville
meilleure.
Les résultats sont là : dans tous
les domaines, notre ville avance
et progresse dans le bon sens.
Derniers marqueurs connus : les
chiffres de la sécurité dans notre
ville. Les atteintes aux bien, c’est-àdire tous les types de vols, ont en
effet baissé de 24% entre 2018 et
2019. Parmi eux les cambriolages
ont même baissé de près de 60%.
D’ailleurs, le commissariat de Police
Nationale de Toul figure parmi les
commissariats avec le meilleur taux
d’élucidation de France. Il est de 60%
à Toul contre 46% en moyenne, pour
des circonscriptions de même taille.
L’excellente coopération quotidienne
entre la Police Municipale et la Police
Nationale est à souligner, et celleci est encore plus efficace depuis
l’arrivée de la vidéo protection. Notre
méthode : une action au long court
plutôt que des coups de comm’.
Des faits clairs, précis et reconnus
plutôt que des discours obscurs et
manipulateurs.

Chers Toulois,
L’ensemble des élus du groupe « Union
pour le Renouveau de Toul » se joint à
moi pour vous souhaiter une très belle
année 2020 !
Vous le savez, l’année qui s’ouvre est
particulière. En effet, les élections
municipales auront lieu en mars
prochain, marquant le terme du mandat
actuel et la possibilité pour notre ville
de connaître un nouveau souffle.
Après vingt années d’une même équipe
au pouvoir, ce nouveau souffle est plus
que jamais nécessaire. C’est avant tout
une question de vitalité démocratique.
Parce-que nous sommes FIERS D’ETRE
TOULOIS, nous voulons mieux faire
pour TOUL, mieux exploiter ses atouts,
ses talents et ses ressources.
Parce-que nous sommes FIERS D’ETRE
TOULOIS, nous voulons changer les
pratiques politiques en cours, mieux
prendre en compte votre avis, être
plus proche de vous, être exemplaire
dans l’exercice de nos responsabilités
et l’usage des deniers publics.
Parce-que nous sommes FIERS
D’ETRE TOULOIS, nous voulons porter
un nouveau projet que nous aurons
plaisir à vous présenter le 27 janvier
prochain, à la salle de l’ARSENAL pour
une grande soirée dédiée à notre ville.
En 2020, soyons FIERS D’ETRE
TOULOIS !
E. Mangeot

Texte non communiqué.
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« Toul à Cœur »
L’année 2020 est une année charnière
pour notre Ville car elle verra
l’émergence d’une nouvelle majorité
qui fixera le cap pour les 6 prochaines
années. Votre vote est capital.
Pour en savoir plus, rendez vous le
27 Janvier à l’Arsenal.
En attendant, bonnes fêtes à toutes
et à tous, et que l’année 2020 vous
soit douce et agréable.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Mardis 7 janvier, 4 février et 3 mars /
18h à 19h30
Les Rendez-Vous Littéraires
Médiathèque
A partir de 14 ans / Gratuit, sur
inscription au 03.83.65.83.83
Mercredi 8 janvier / 11h
Visite enchantée pour les
enfants âgés de 9 à 18 mois
Qui a vu le chat ?
Musée
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38
Heures du Conte
Médiathèque
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
Petits, de 18 mois à 4 ans
Mercredis 8 janvier, 5 et 12 février,
4 mars , 1er et 8 avril / 10h30
Grands, à partir de 5 ans
Mercredis 15 et 22 janvier, 11 et 18
mars / 10h30
Vendredi 10 janvier / 20h
Comédie : ARTUS
« Duels à Davidéjonatown»
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
Samedi 11 janvier / 20h30
Concert : La Musique de la
Police nationale de Paris
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.63.76.24
Maison du Tourisme au 03.83.64.90.60
Tarifs : plein 15 € et réduit 10 €

© Francis Pellier

Jeudi 16 janvier / 19h15
Opéra : IL TROVATORE
CITEA
Enregistré aux Arènes de Vérone
Tarif unique 15 €
Du 14 janvier au 29 février
« BestiArt »
Médiathèque
Exposition de dessins de Gaët
Espace BD / Entrée libre
Né à Toul, Gaëtan Masset, dit
"Gaët", est un jeune dessinateur
autodidacte.

Vendredi 17 janvier / 18h30
Vœux 2020
Salle de l’Arsenal
A l’occasion de la nouvelle année
2020, le Maire de Toul
& le Conseil Municipal ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie des
vœux à la population.
Samedi 18 janvier et dimanche 23
février / 14h30
Pas perdus dans le Musée
Musée / Visite guidée
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38
Samedi 18 janvier à partir de 17h
Nuit de la lecture – 4ème édition
Médiathèque
Tout public / Gratuit
Samedi 25 janvier / 20h30
Spectacle : MÉTAMORPHOSES
Salle de l’Arsenal
Proposé par l’association Entr’Aide,
en partenariat avec la Ville de Toul.
Avec la participation exceptionnelle
de Basile Boli et Marie-Amélie Le Fur.
Tarif : 10 € - Renseignements au
06 83 29 11 35

Mercredi 19 février / 14h30 et 16h30
Spectacle jeunesse : Sieste
musicale
Médiathèque
Pour enfants à partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
Les 19, 20, 26, 27 et 28 février de
14h30 à 16h
Ateliers de création manuelle
pour enfants âgés de 5 à 12 ans
« je suis un artiste »
Musée
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / séance
Dimanche 23 février / 16h
Concert : RHODA SCOTT LADIES ALL STARS
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.63.76.24
Maison du Tourisme au 03.83.64.90.60
Tarifs : plein 20 € et réduit 15 €

Billetterie : Les 3 petits points (03 83 64 14 53)
Vicky Coiff (06 80 71 73 59) - Lor'n Bio (03
83 64 19 57) - Sur place le soir même.

Samedi 25 janvier / 9h30
Les trésors du fonds ancien :
l'Encyclopédie et ses auteurs
lorrains
Médiathèque
Café-conférence proposé par
Philippe Masson
Pour adultes / Entrée libre - Salle Pèlerin
Vendredi 31 janvier à 20h
Humour : LA BAJON
« Vous couperez »
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
Jeudi 6 février / 19h15
Ballet : GISELLE
CITEA
En direct du Palais Garnier
Tarif unique 15 €
Dimanche 9 février / 16h
Concert : HARMONIE DE
COMMERCY
Salle de l’Arsenal
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)
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Samedi 7 mars de 14h30 à 17h
Atelier créatif : Peinture florale
Médiathèque
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
Animé par Agnieszka Pregowska,
artiste plasticienne
Musée d’Art et d’Histoire Michel
Hachet
Expositions
Jusqu’au 15 janvier
« Toul Bellevue, faïencerie d’art :
1756-1951 »
« Michel Hachet : sa vie, ses
œuvres »
Jusqu’au 2 février
« Post Human »
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2019/2020 sur www.toul.fr

