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Marché bi-hebdomadaire,
place des 3 Evêchés.
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1. Édito

Toul, ville humaine !

Le climat social qui touche notre pays ces derniers mois
fait émerger le sentiment de vivre dans une société
déshumanisée, dans laquelle les citoyens sont souvent
considérés comme de simples numéros.
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Or, une société qui réussit est une société qui donne sa place à chacun
et où chaque personne est bel et bien considérée comme un être
humain. Les communes sont en tête des organisations qui peuvent
agir concrètement dans ce sens.
A Toul, nous construisons des politiques et des actions qui s’appuient
sur une véritable prise en compte des personnes. Cela passe bien évidemment par l’écoute
(permanences, concertations, rencontres…) qui permet de mieux répondre aux besoins.
Et cela se traduit concrètement en actes : des tarifs de services publics accessibles, un soutien
important au monde associatif, le portage ou la participation à des projets humains innovants,
comme celui sur l’accès à une alimentation qualitative pour les personnes en précarité, avec ATD
Quart Monde, qui vient d’être récompensé nationalement, notre politique pour prendre soin des
séniors, notre politique éducative qui offre par exemple des fournitures scolaires gratuites, nos
actions sportives et culturelles…
En 2019 encore, les Toulois bénéficieront de cette attention humaine : une aide renforcée pour
les démarches sur internet de plus en plus souvent imposées par les grandes administrations, la
construction de « Toul Plage » pour des vacances réussies à Toul, de nouveaux investissements
associatifs, des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées, la participation
à une démarche autour du sport comme vecteur de bonne santé, la construction d’une nouvelle
aire de jeux, ou encore des concertations de plus en plus nombreuses dans les quartiers
(Chaveau, Notre Dame, Saint-Michel, Badot…).
Soyez assurés que la Ville vous prêtera toujours une écoute attentive !

4 - 5. Solidarité

Mieux vivre ensemble à Toul

6 - 7. Dossier Pleins phares sur le
stationnement en centre-ville !

8 - 9. Culture

Contées, thématiques ou enchantées,
des visites du musée éblouissantes !
La nature et la curiosité se réveillent à la
Médiathèque
Marche gourmande et écocitoyenne le
long des remparts de Toul
Congrès national “Les Plus Beaux
Détours de France”

10. Travaux

Sous les pavés… Toul Plage !
Gama : les voiries et espaces verts
intègrent l'espace communal

11. Paroles d'élus
12. Agenda

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle

1

TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019

BRÈVES
L’Office National des anciens
Combattants et victimes de Guerre
vous informe que, si vous êtes ancien
combattant et avez séjourné en
Algérie plus de 120 jours au cours
de la période du 30/10/1954 au
01/07/1964, vous pouvez prétendre
à la carte et au port de la Croix
du combattant, à la retraite du
combattant et à la 1/2 part fiscale.
Pour tout renseignement,
contactez l’ONACVG, par courrier
au 67 rue Emile Bertin – 54052
Nancy cedex ou par téléphone au
03 83 67 82 86.

Espace Public Numérique, Centre Socio-Culturel, site André Malraux

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul met en place un service d’aide aux
démarches administratives en ligne. Ce service est gratuit et sans inscription.
Du lundi au samedi, vous pouvez vous rendre dans l’un des espaces publics
numériques pour effectuer vos démarches administratives en ligne. Un animateur est
à votre disposition pour une aide technique.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

LE SERVICE D'ASTREINTE

Le service d’astreinte dispose d’un téléphone
portable et d’un véhicule spécifiques, que les agents
se transmettent en fonction du planning.

L’équipe d’astreinte est composée de 8
agents, qui occupent divers métiers des
services techniques. Ils nous présentent
aujourd’hui les missions et contraintes de
ce service très particulier !

Deux fois par semaine, un compte-rendu est envoyé
aux élus et services de la collectivité pour un suivi et
une analyse des diverses interventions effectuées.
- Pour quel type d’interventions êtes-vous
sollicités ?

- Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est l’astreinte ?

L’agent d’astreinte est alerté par les services
municipaux, notamment par le gardien de l’Hôtel
de Ville, mais aussi par des intervenants extérieurs
comme la société de télésurveillance, le commissariat
de police, les pompiers…

L’astreinte est un moyen d’organiser la disponibilité
d’agents, en dehors de l’horaire de travail normal pour
intervenir rapidement en cas d’événement soudain,
aléatoire ou imprévisible, afin d’assurer la continuité
du service, la sécurité ou pour tout travail nécessaire
en dehors des heures habituelles.

Nos interventions sont très variées :
• Problèmes sur alarme intrusion / incendie
• Problèmes de sécurité, accidents
• Problèmes sur feux tricolores, éclairage public
• Récupération d’animaux morts ou vivants (à ce
titre la Ville est signataire d’une convention avec
le Refuge du Mordant)
• Crues, etc

- Comment fonctionne le service d’astreinte ?
L’astreinte générale est fondée sur la disponibilité
permanente d’un agent et repose sur le volontariat.
Elle dure toute l’année : 24h/24, 7j/7. Elle s’effectue
par rotations individuelles du lundi au jeudi et du jeudi
au lundi. Les périodes d’astreinte donnent lieu à une
indemnisation spécifique.



Les agents intégrant l’astreinte sont formés pour
être habilités dans le domaine électrique sur des
interventions de premier niveau, et sur l’approche et
la capture des animaux.
Les qualifications des agents sont complémentaires :
électricien, permis poids lourd, élagueur, autorisations
de conduite, savoir-faire particulier…

Quelques chiffres :
• 37 bâtiments sous alarme (écoles,
gymnases, bâtiments culturels…)
• 2018 : 375 interventions qui
représentent 526 heures

Les huit agents de l’équipe d’astreinte travaillent de
façon autonome, sous la responsabilité du directeur
des services techniques.
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• 2017 : 320 interventions qui
représentent 421 heures
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Horaires et lieux :
- lundi et mardi de 13h45 à 15h45 : Espace Public Numérique site Malraux, place
Henri Miller, 03 83 64 58 07
- mercredi de 14h à 18h, jeudi de 13h30 à 18h, samedi de 14h à 17h : Espace
Public Numérique, Médiathèque, rue de Hamm, 03 83 65 83 67
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : Espace Public Numérique site Dinet, 2
rue Vauban, 03 83 63 20 50

✃

RENCONTRE
INTERRELIGIEUSE

Les responsables des communautés
juive,
catholique,
musulmane
et protestante organisent une
rencontre interreligieuse le 8 mai
2019 de 13h30 à 18h30 avec la visite
des différents lieux de culte.
Pour tout renseignement
s’adresser à M. Jacques Detré,
3 place des clercs ou au
03 83 43 04 52.

SONDAGE / Votre journal municipal “Toul Solidaire”
Afin de mieux répondre à vos attentes et évaluer la communication de la vie municipale,
nous vous proposons de répondre à ces quelques questions.
1. Avez-vous bien reçu ce numéro dans votre boîte aux lettres ?
Si non, comment avez-vous eu accès au journal ?

 oui /  non

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. A-t-il été distribué avec de la publicité ?

 oui /  non
3. L’avez-vous trouvé en bon état ?  oui /  non
4. Dans quelle rue résidez-vous ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Quel est le type de votre habitation ?

 immeuble /  maison individuelle
6. Avez-vous un “stop pub” sur votre boîte aux lettres ?  oui /  non
7. Qui lit le journal au sein de votre foyer ?
 vous-même /  conjoint-e /  enfants /  autres / préciser le nombre de personnes...........................................................................
8. Quelle lecture faites-vous du journal ?

 lecture complète /  lecture partielle
9. Quelle note donneriez-vous au journal ?.........................................................................................................................................................................................
Note comprise entre 0 (très médiocre) et 10 (excellent)
10. Votre avis nous intéresse, faites nous part de vos suggestions et/ou avis
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Merci de votre participation !
Renvoyez ce bulletin en le déposant à l'accueil de la Mairie ou par courrier postal à : Mairie de Toul - Service Communication
13 rue de Rigny - CS 70319 - 54201 Toul ou par mail : contact@mairie-toul.fr ou sur : www.toul.fr
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De la dignité dans les
assiettes !
Pour une alimentation
digne, durable et de
qualité, vraiment pour
tous

SOLIDARITÉ

Les résidents de Crosmarie retrouvent
des cuisines neuves et fonctionnelles

MIEUX VIVRE
ENSEMBLE À
TOUL

Le Centre Communal
d’Action Sociale de la
Ville de Toul est un acteur
incontournable dans le
quotidien des habitants. La
Municipalité investit en effet
pour le bien-être de tous,
de l’enfant au sénior !

Les résidences séniors :
une réhabilitation
pour plus de bien-être,
d’autonomie et de securité
Un vaste plan de réhabilitation est
mené par le CCAS et Toul Habitat
dans les résidences séniors de la
Ville, construites dans les années
1970. La première à réaliser ce
lifting est la résidence Crosmarie.
La rénovation des 36 appartements,
débutée en septembre dernier, est
quasiment terminée, pour la plus
grande satisfaction des résidents
dont certains ont déjà regagné
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019

leurs logements flambant neufs.
Lesquels sont dorénavant équipés
de salles de bains adaptées, de
cuisines équipées et de peintures
rafraîchies. Les extérieurs ont
également été repensés avec la
création d’un parking, et la mise
en place d’un contrôle d’accès
de la porte principale. Et enfin la
façade relookée du bâtiment est
entièrement isolée.
A la fin de l’année, ce sera au
tour de la résidence Douzain de
connaitre ces transformations,
puis l’année suivante celui de la
résidence Picquot.
Les résidences, c’est également une
nouvelle équipe au service des
résidents. Des prestations de
qualité sont proposées comme la
restauration, un système d’astreinte
7j/7 et 24h/24h, un système de
téléassistance, ou encore un
programme d’animations variées,
qui offre de nombreuses occasions
de se rencontrer et de se divertir.
Prestations et animations dont
peuvent bénéficier aujourd’hui,
tous les séniors de la ville, qu’ils
soient résidents ou non.
Contact : CCAS - Résidence
Picquot - Christelle BLANPIN Tél. : 03.83.43.23.63
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Cultiver des jardins communaux pour
gagner en autonomie, se grouper
pour accéder aux productions
locales à des prix attractifs, faire
évoluer l’aide alimentaire… les
initiatives se multiplient pour
favoriser un accès plus digne et
plus durable à l’alimentation des
personnes connaissant la précarité.
Comment aller plus loin en faisant
appel à la capacité de mobilisation
et d’innovation du territoire ? C’est le
sens d’une démarche engagée sur
notre territoire par le Pays Terres de
Lorraine et ATD Quart monde, en
partenariat avec la ville de Toul et
son CCAS.
Pour comprendre les enjeux et en
débattre, échanger des solutions,
mobiliser de nouvelles forces vives,
un forum a été organisé le 8 mars à
la Salle de l'Arsenal.
Plus d'infos :
www.terresdelorraine.org
ou www.atd-quartmonde.fr

Il était une fois ….
Une chasse à l’œuf !

Désormais bien ancrée dans le
programme d’animation de la ville,
la Chasse à l’œuf organisée par
le pôle petite enfance du CCAS,
sera cette année encore, placée
sous le signe de la convivialité, des
échanges et des activités familiales !
Jeux et ateliers « Dinos et Cie… »
seront proposés à tous, parents et

enfants, de la naissance à 8 ans.
Petits et grands gourmands,
n’hésitez pas à venir partager ce
moment « très chocolat » !

Trois générations à la
Ludothèque

Samedi 6 avril 2019 de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h
Jardins de l’Hôtel de Ville

Repas dansant de
Pâques pour les séniors
le 24 avril à 12h
à la salle de l’Arsenal

Passerelle ludique à la
Ludothèque des Acacias

Les 4 et 5 février derniers, les élèves
de l’école maternelle Jean Feidt
sont partis vers Les Acacias pour
participer au projet « Passerelle
Ludique » et ainsi rencontrer les
petits usagers de la Ludothèque et
leurs parents.
C’est aussi l’occasion de proposer
des animations à thèmes et des
temps d’échanges communs et
adaptés : les enfants de deux ans
qui viennent régulièrement à la
Ludothèque ont ainsi pu profiter
de la venue des classes de petites
sections de maternelles pour une
première approche d’activités de
groupe. Après un très court temps
d’adaptation, les six bouts de choux
de deux ans ont profité de l’occasion
pour se faire de nouveaux amis et
aborder les ateliers tout en douceur
grâce au savoir-faire de l’enseignante.

Mais aussi les 25 mai et 7 juin, en
famille on sera
Pour jouer, partager, rire ensemble
on ira !

Projet multidimensionnel animé
par la Ludothèque de Toul, Jeux
part’âges permet à différents
publics de se retrouver à la
Ludothèque pour jouer tous
ensemble.
Cette fois-ci, c’était au tour des
élèves de CE1 de Pierre et Marie
Curie, des CE2 de la Sapinière, des
enfants de l’IME Georges Finance
en classe d’inclusion scolaire à la
Sapinière, de parents volontaires
et de quelques séniors, de se
retrouver à la Ludothèque des
Acacias.
Après avoir été initié à un jeu de
rôle sur le thème du patrimoine et
des remparts de la ville de Toul, tout
ce petit monde s’est réparti autour
d’ateliers ludiques et artistiques au
cours desquels 3 générations ont
pu échanger leurs savoirs et leur
créativité !

Soirées Jeux

Oyé oyé amateurs de joutes, jeux
et dadas…
Les soirées jeux à la Ludo, c’est le 1er
vendredi du mois !
Qu’on se le dise et surtout qu’on
n’oublie pas !
Tantôt à La Louvière, tantôt aux
Acacias,
Seuls ou en partenariat,
Ces soirées endiablées riment avec
zéro tracas !
Les animatrices, Cécile, Pierrine et
Fatima
Pour vous divertir, sont toujours là.
Alors maintenant n’hésitez pas,
Et notez dans vos agendas !!
Le vendredi 1er mars à la Louvière et
le 5 avril aux Acacias…
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Inscription du 1er au 17 avril 2019
à la salle Marie-Paule Forestier, 7
Rue de Hamm : 03.83.43.25.33

Le repas est concocté par le chef
de l’Auberge du Pressoir de Lucey
et l’animation musicale assurée
par Martial PICARD. Au cours de
l’après-midi : 2 intermèdes de
danse proposés par le club des
séniors de la ville et par les enfants
du centre socio-culturel.
Gratuit pour les Toulois de 70 ans
et plus.
Pour les Toulois de moins de 70
ans : 25 € / personne.
Pour les non Toulois : 30 € /
personne.
A régler au moment de
l’inscription.
Pour les Toulois de 70 ans et
plus qui ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas participer au repas,
un colis sera offert, à venir retirer
entre le 29 avril et le 17 mai 2019
à la résidence DOUZAIN, 19 Cours
Raymond Poincaré ou au site
Malraux, Place Henri Miller.
Se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile
(quittance loyer, facture EDF,
téléphone…)
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019

DOSSIER

PLEINS PHARES SUR
LE STATIONNEMENT EN
CENTRE-VILLE !

2 064

Payant - Temps limité - Longue durée
Payant - Temps limité - Courte durée
Gratuit - Temps limité - 90 min.
Gratuit - Temps limité - 30 min.

A compter du 1er avril 2019, le
stationnement payant sur voirie sera
géré en régie : c’est la Ville de Toul,
et non plus une société privée, qui en
assurera la gestion.

Places
intra-muros
& abords
proches

Salle de
l’Arsenal

Gratuit - 48 h maxi. - Sur les places
matérialisées

P

A cette occasion, du changement
se profile ! La municipalité a en
effet choisi de rendre gratuites 136
places : 120 sans limitation de durée
journalière, et 16 limitées à 30 minutes,
au niveau de la place des Trois
Evêchés. Par ailleurs, toutes les places
« 10 minutes gratuites » passeront à
30 minutes gratuites. La Ville s’engage
également à ne pas augmenter les
tarifs de stationnement.

dont

1255
Places
gratuites

Porte de Metz

Musée
d’Art & d’Histoire
Port de France

P

Objectif : faciliter le stationnement en
centre-ville, et ainsi votre accès aux
services et aux commerces toulois.

P
Hôtel de Ville

Bon à savoir !
 Tout défaut de paiement sur les emplacements payants
est sanctionné par l’application d’un Forfait de PostStationnement (FPS) fixé à 16€ pour Toul.

P

Cathédrale
Saint-Étienne

P

Porte de France

P

“10 min.
gratuites”
passent
à 30 min. !

 En cas de réclamation ou de contestation pour une
contravention ou un Forfait Post-Stationnement, la Mairie ne
peut pas intervenir directement. Il est impératif de se reporter
aux préconisations indiquées sur l’avis de paiement reçu par
courrier. Il est important de respecter les délais de recours
sous peine d’impossibilité de traitement.
 A compter du 1er avril 2019, la vente des abonnements se
fera directement en mairie aux heures d’ouverture habituelles
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019
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P

264

Places payantes
en parkings

465

Places payantes
sur voirie

Places deviennent
gratuites à partir
du 1er avril
Vos places
2019

P

 Sur les zones dites payantes, il est possible de stationner
gratuitement chaque jour entre 12h et 14h et entre 19h et 9h.
Le stationnement est également gratuit tous les samedis
après-midi, ainsi que les dimanches et jours fériés.
 Vous pouvez bénéficier de 15 minutes gratuites par jour
et par véhicule, en utilisant l’application mobile PayByPhone.
Contrairement au paiement à l’horodateur, cette application
vous permet de ne payer que pour la durée réelle de
stationnement.

136

Cinéma Citéa

Collégiale
Saint-Gengoult

P
Médiathèque

80

Places
réglementées
(PMR, transport
de fonds, taxis…)

P

Porte Moselle
Centre Culturel
Vauban

P
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• Un papillon est-il une chenille
bien habillée ?
Du mardi 2 avril au samedi 29 juin
2019
Exposition de photographies
d’Elisabeth Dalier
Le Printemps, c'est la plus belle
saison. Les douces températures et
les premiers rayons du soleil font
sortir les fleurs et les animaux de
leur cachette d'hiver. Un renouveau
à admirer !

Marche gourmande et
écocitoyenne le long des
remparts de Toul

Congrès national
“Les Plus Beaux Détours
de France”
16-17-18 mai 2019
Dans l'ambition 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
dans une démarche permanente
de progression, d’évolution en
matière de cadre de vie, d’offre
touristique, d’animations…
Pour marquer leur engagement,
les Villes de Toul et Commercy
se sont proposées pour accueillir
le congrès national 2019 sous la
bannière « Osez l’Est ! ». Lors du
congrès de 2017, les membres du
réseau ont voté majoritairement
pour cette proposition.
Ainsi les 16-17 et 18 mai 2019,
le Congrès national sera mené
conjointement par Commercy et
Toul pour accueillir, durant trois
jours, environ 250 congressistes
venus de toute la France.
Pour proposer un accueil de qualité
avec toute la convivialité chère à
notre région, le soutien de tous est
utile. Les personnes désireuses
d'apporter
leur
concours
bénévole à cet évènement, sont
les bienvenues. Ainsi, si vous
souhaitez nous accompagner lors
de cette opération, 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 :
Service culturel 03 83 63 76 24
ou culturel@mairie-toul.fr

CULTURE

PRINTEMPS
CULTUREL POUR
LES ENFANTS
… ET LES PLUS
GRANDS
Pourquoi ne pas profiter
des beaux jours qui
arrivent pour emmener
vos enfants au musée ou
à la médiathèque ? Des
animations spécifiques les
attendent !

les enfants s’installent ensuite
confortablement et écoutent les
histoires, contes et autres petites
légendes.
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38
Mercredi 13 mars 2019 à 16h :
Le chant des oiseaux
• Soirée incontournable :
« A-musée vous ! »
Soirée jeux tout public
Au programme : des animations
drôles et adaptées au plus jeune
âge, des jeux pour les ados et leurs
familles, des jeux de rôle pour
les passionnés et deux « escape
game » pour adultes.
Entrée libre sur réservation au
03.83.64.13.38
Vendredi 15 mars 2019
de 18h à 22h

Contées, thématiques ou
enchantées, des visites
du musée éblouissantes !
• La visite en-chantée :
Pour les enfants de 9 à 18 mois
Dans les bras de papa, de maman,
de papy, de mamy ou du grand
frère, les tout-petits s’initient à l’art
tout en douceur !
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38
Mercredi 13 mars 2019 à 11h :
Cui cui

La nature et la curiosité
se réveillent à la
Médiathèque !
• Utiles et beaux
Jusqu’au samedi 30 mars 2019
Exposition de photographies de
Claude Pasina
Souvent invisibles à nos yeux,
insectes et batraciens sont partout
autour de nous, jamais loin des
plantes et des fleurs, tapis sous les
feuilles parce qu'on leur fait peur !

15/03/2019——18h-22h
Musée d’Art & d’Histoire

A-Musée-Vous !
Soirée jeux

Gratuit
Sur réservation au 03 83 64 13 38

VILLE DE

© Elisabeth Dalier

• Conférence-atelier ludique :
découverte de la nature
Gratuit, sur inscription au
03.83.65.83.83
Proposé par Pierre Klein
Tout public à partir de 8 ans
- « Mais que mangent-ils ? Le
régime alimentaire des insectes »
Samedi 9 mars 2019 à 14h30
Les insectes qui nous entourent
se nourrissent d’aliments très
divers. Venez les découvrir et en
apprendre un peu plus sur leur
vie surprenante.
- Vie et développement des
plantes : feuilles et fleurs
Samedi 30 mars 2019 à 14h30
Respiration et croissance chez
les arbres de nos régions. Feuilles
et fleurs sont des organes
essentiels à la vie des végétaux
et spécialement des arbres.
Venez les découvrir et apprendre
comment identifier les principaux
arbres du Toulois au printemps
et en été.
• Gouter art & philo : « L’erreur et
la perfection »
Mercredi 27 mars 2019 à 15h
Pour enfants de 7 à 11 ans / Gratuit,
sur inscription au 03.83.65.83.83
Cette séance autour d’une
thématique philosophique et
s'appuyant sur une sélection
d'œuvres issues de la création
contemporaine, a pour objectif
de développer l'esprit et le regard
critique des enfants.

25 rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul

• Le Musée des tout-petits :
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans
Parcourant les différentes salles
du musée à la recherche d’objets,
de tableaux, de sculptures,
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019

• Les Œuvres racontent :
Tout public à partir de 6 ans
Une visite déambulatoire ou non,
dans une ou plusieurs salles du
Musée, à l’écoute des histoires que
les œuvres exposées ont à nous
raconter.
Gratuit, sur réservation au
03.83.64.13.38
- Mercredi 27 mars 2019 à 14h30 :
La Ligne bleue des Vosges
- Mercredi 29 mai 2019 à 14h30 :
A la mode japonaise – Contes
japonais

TOUL

Samedi 25 mai 2019 à partir de 16h
Dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement
Durable, la Communauté de
Communes Terres Touloises, la
ville de Toul et la MJC de Toul vous
proposent une marche gourmande
et écocitoyenne qui se déroulera
sur le circuit pédestre des remparts.
Au programme, sur un parcours de
4 km, une balade organisée en petits
groupes sur un sentier remarquable.
Au cours de ce parcours, plusieurs
étapes
culturelles
(orchestre,
théâtre,
histoire
des
lieux),
gourmandes (producteurs locaux)
et écocitoyennes (atelier 0 déchet)
vous seront proposées.
Réservation et renseignements :
sedd@terrestouloises.com

Toul, Jardins de l'Hôtel de Ville

Commercy, Château Stanislas

© Claude Pasina
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Sous les pavés…
Toul Plage !
Pour que les Toulois puissent tous
profiter du sable fin en été, qu’ils
aient ou non la chance de partir
en vacances, les services de la
Ville travaillent depuis plusieurs
semaines à l’aménagement du
site Belle-Croix.
« Situé en bordure de canal,
derrière le gymnase Balson,
juste à côté du Street Park
Marie et Mathias et à deux pas
des aménagements sportifs de
l’avancée Porte de Metz, le site
Belle-Croix est au cœur d’un
lieu de vie en plein essor ! »
indique Christine Assfeld-Lamaze,
adjointe à l’attractivité. « Ce site
est actuellement transformé en
espace de loisirs de plein air, par
nos agents des services voirie et
bâtiment. »

Gama : les voiries et
espaces verts intègrent
l’espace communal

Au programme en effet, création
d'une allée piétonne, d'une aire de
pique-nique enherbée, plantation
d'arbres, qui viendront agrémenter
la future plage de sable, sur une
surface de 2100m2.

Ici, pas de baignade, mais des
installations ludiques : jeux
d’eau, terrain de beach-volley,
trampoline, transats et parasols…
Le tout, les pieds dans le sable !
Ouvert de 10h à 19h, 7 jours sur 7,
du 8 juillet au 31 août, Belle-Croix
s’apprête à devenir assurément
un incontournable de la vie
estivale touloise !
Des agents communaux seront
présents pour accueillir les
usagers, veiller à leur sécurité et
proposer des animations autour
des
équipements
déployés.
Restauration rapide et boissons
fraîches sont également prévues
sur place. Enfin, le site sera
entièrement grillagé et couvert
par la vidéoprotection pour la
sécurité de tous.

Après
plusieurs
années
de
négociation, la rétrocession des
aménagements des "Résidences
les Côtes de Toul", sur le quartier
Gama, se concrétise !
Les voies (un peu plus d’1 kilomètre)
et espaces verts du lotissement,
ainsi que les réseaux d’eau potable
et d'assainissement qui s’y trouvent
en sous-sol, rejoignent ainsi le
domaine public communal, après
remise en l’état effectuée par
l’aménageur.

légalement assurer la gestion
et l’entretien de ces espaces, ce
qui n’était pas possible jusqu’à
aujourd’hui.
D’ailleurs,
une
opération
de
fauchage des espaces verts est
prévue prochainement, suivie par
la plantation de 31 chênes avenue
François Mitterand, qui interviendra
fin mars ou début avril. Ce nouvel
alignement permettra de redonner
une identité verte et arborée au
quartier.

Dépôt légal :
1er trimestre 2019

PAROLES D’ÉLUS
« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Dans les prochains jours seront
débattues les orientations budgétaires
de la Ville de Toul pour les mois à venir.
Au programme : une gestion financière
toujours rigoureuse pour financer la
qualité de nos services publics et
les investissements qui améliorent
toujours plus votre vie quotidienne.
Cette année pour la première fois, les
fruits du long travail mené depuis 2014
en matière de gestion des ressources
humaines deviennent visibles : le
budget consacré à ces dépenses
est en baisse de 237 000€, tout en
proposant de nouveaux services à la
population avec la reprise en régie du
stationnement et la création d’un centre
de visionnage pour la vidéoprotection.
Les ressources humaines constituent
pourtant le poste le plus difficile à
maitriser dans tout type d’organisation
ou d’entreprise.
D’une manière générale, les dépenses
de fonctionnement seront en baisse en
2019 (une économie de 560 000€) et
sont plutôt stables sur le mandat, avec
une augmentation de seulement 0,8%
entre 2014 et 2019 (+ 180 000€ en 5
ans sur un ensemble total d’environ
21 millions € de dépenses).
En revanche, les dépenses
d’investissement sont à la hausse
et permettent l’aboutissement de
nombreux projets tout en soutenant
le dynamisme économique.

Le 17 janvier dernier, Etienne MANGEOT
a annoncé officiellement sa candidature
pour les élections municipales de 2020.
Cette annonce est la suite logique de
notre travail d’élus, à votre service,
depuis 2014. Mais surtout, elle répond
à une triple nécessité :
Une nécessité de RENOUVEAU. Toul
est dirigée depuis 20 ans par la même
équipe tenant désormais pour acquise
sa position. Du sang neuf, des idées
neuves, de nouveaux visages… voilà
ce qu’il faut pour redonner une ambition
à notre ville !
Une nécessité d’EXEMPLARITE. La
première décision du mandat du Maire
actuel fut d’augmenter ses indemnités…
Aussi, une fois élus, nous réduirons les
indemnités du Maire ainsi que le nombre
d’adjoints et de conseillers délégués. La
première motivation de notre équipe
ne sera pas financière !
Une nécessité de DEBAT. Dès la mimars, nous lancerons une GRANDE
CONSULTATION pour recueillir votre
avis sur tous les sujets gérés par la ville.
Et dès à présent, nous vous lançons un
appel : rejoignez-nous et changeons
TOUL ensemble !

Dans les prochaines semaines le
dernier budget de l'équipe municipale
en place va-t-être débattu.
Ce budget devra être très ambitieux
pour l'avenir de TOUL tout en
garantissant une saine gestion
financière. Nous y veillerons comme
d’habitude sans esprit partisan. C'est
en ce sens que nous entendons porter
la voix des Toulois qui nous ont fait
confiance et qui nous soutiennent.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Le Président de la République nous
convie à un grand débat.
Plus de justice sociale et fiscale. Il est
anormal qu’en 2019, on ne puisse
pas vivre décemment de son travail
ou de sa retraite. C’est une question
fondamentale d’équité et de solidarité
nationale.
Alain VIGNERON

Une fois la démarche actée chez
le notaire, la Ville de Toul pourra
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019
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AGENDA
Samedi 23 mars / 14h30
Visite de la Médiathèque
Tout public / Gratuit, sur inscription
au 03.83.65.83.83
Samedi 23 mars / 20h
Théâtre « LA NOUVELLE »
Avec Mathilde SEIGNIER et
Richard BERRY
Salle de l’Arsenal

Dimanche 28 avril 2019 / 16h
Festival Bach
Concert autour de Pâques
Avec l’organiste Eric Lebrun, le
Choeur St-Antoine des Quinze
Vingt, le CNR de Saint-Maur et le
Choeur Grégorien de Nancy-Toul
Cathédrale Saint-Étienne
Vendredi 3 mai / 20h
Soirée « Michel ouvre son jardin »
Avec Le Grôs Tour, Lénine Renaud,
Les Hurlements d’Léo et Blank’ass
Salle de l’Arsenal

Dimanche 24 mars / 15h
AMERICA !
Concert des Harmonies de
Commercy et Saint-Mihiel
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

Samedi 11 mai / 20h
Festival Bach
Messe des paroisses
Avec Pascal Vigneron, Directeur
artistique du Festival Bach de Toul
et le Chœur Consort Musica Vera
Cathédrale Saint-Étienne

Mercredi 27 mars / 20h
Ballet « LE LAC DES CYGNES »
Salle de l’Arsenal

Jeudi 16 mai / 19h30
Ballet "Cendrillon"
Enregistré à l’Opéra Bastille
Citéa

Jeudi 11 avril / 20h
Au cœur de l'expo : Vasalery
En direct du Centre Pompidou
Citéa
Du Ven. 12 au dim. 14 avril
35ème Salon des vins
Salle de l’Arsenal
Restauration sur place
Entrée 5 € donnant droit à un verre
Organisé par le Comité des Fêtes de
Toul en partenariat avec la Ville de Toul

salon
des vins
35

Samedi 18 mai / 19h à 23h
15e édition de la Nuit européenne
des Musées
Musée d’Art et d’Histoire
En partenariat avec l'association des
Jeunes Amis du Musée.
Tout public / Entrée libre
Samedi 25 mai / 14h30 à 17h
7e édition de la Fête de l’Estampe
Pour la 1ère fois, le Musée d’Art et
d’Histoire s’associe au collectif
Manifestampe.
Tout public / Entrée libre

ème

Les expos au Musée :
Jusqu'au dimanche 15 septembre
« TVLLO : 2ème partie - Les
monnaies gauloises »
Exposition numismatique
Entrée libre

12—13—14 avril 2019
Salle de
l’Arsenal

Organisé par le Comité des Fêtes de Toul

www.toul.fr/salondesvins
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23/02——17/06/2019
Musée d’Art & d’Histoire
25 rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul

La Poterie
d’Étain
en Lorraine
XVIe-XIXe siècle

Entrée libre

© ohdancy.com

Ven. 5, sam. 6 et dim. 7 avril
Musée d'Art et d'Histoire
Sam. 6 et dim. 7 avril
Salle de l’Arsenal
13e édition des Journées
européennes des Métiers d’Art
Tout public / Entrée libre

L

une enquête menée pour la
première fois dans le Grand Est, les
productions sont attribuées à leurs
auteurs, les savoir-faire sortent de
l’oubli, les formes et les poinçons
démontrent toute leur importance.
Entrée libre
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Mardi 16 avril / 19h30
Opéra "Lady Macbeth"
De Mzensk
En direct de l'Opéra Bastille
Citéa
Jeudi 18 avril / 20h
En direct conférence France Inter
Cycle "Le cerveau" : « Sommeil et
chronobiologie »
Citéa
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#35•MARS-MAI2019

Jusqu'au dimanche 28 avril
« MALAPRADE Françoise :
Résultats années 2000 »
Exposition d’art contemporain
Entrée libre
Jusqu'au 17 juin
« La Poterie d’Étain en Lorraine »
Les potiers d’étain ont connu, sous
l’Ancien Régime, et notamment
dans les trois évêchés de Lorraine,
une activité florissante. Grâce
12

Du ven. 22 mars au dim. 7 avril
« Where is my glass ? »
Exposition des apprentis du
C.E.R.F.A.V. de Vannes-le-Châtel
Entrée libre

Les expos à la Médiathèque :
Du mar. 19 mars au mer. 3 avril
Mobilisés contre le racisme et
l’antisémitisme
Exposition de sérigraphies
A l’occasion de la semaine
d’éducation et d’action contre le
racisme et l’antisémitisme, TOTA
COMPANIA présente l’exposition
du concours d’affiches « Mobilisés ! »
réalisées par les jeunes du Centre
Socioculturel de Toul.
Du mar. 5 mars au sam. 27 avril
De l’étoffe de nos songes
Exposition de pastels gravés de
Denis Drouillet
Ses dessins fantasmagoriques
sont réalisés avec la technique
du grattage aux pastels gras.
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2018/2019 sur www.toul.fr

