
Fabrication d’un rucher urbain (5 ruches) par les bénévoles de l’atelier Bricol’Bois
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Concert Julien Doré                                                         Remise de la médaille de la Ville aux acteurs locaux

Trophées des sports 2014

Concert Serge Lama                                                     1er Salon Lorrain de la Gastronomie

Jumelage Hamm-Mitte / Toul : signature du livre d’or de la ville de Hamm       Rassemblement du 11 janvier “Je suis Charlie”

 paroles d’élus saison culturelle

 diaporama

Aldebert
Concert
Samedi 7 mars 2015 18h30
Salle de l’Arsenal

I Muvrini
Concert
Jeudi 26 mars 2015 20h30
Salle de l’Arsenal

La Nuit du Folk
Concert
Samedi 21 mars 2015 18h
Salle de l’Arsenal

31ème Salon 
des Vins
Salon
10, 11 et 12 avril 2015 
Salle de l’Arsenal
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« Toul Avenir Solidaire »
Notre municipalité prépare le budget pour l’année 2015, 
dans un contexte financier historique, tant il est délicat 
pour toutes les collectivités de France. L’Etat, qui baisse 
son appui aux mairies, communautés de communes, 
départements et régions depuis de nombreuses années 
maintenant, a choisi de procéder à une nouvelle réduction 
de 11 milliards d’¤ pour 2015, 2016 et 2017. A Toul, la perte 
s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros dès le 
budget 2015. Là où de nombreuses mairies procèdent 
à des choix radicaux (hausse des tarifs des services 
publics, suppression d’aide aux associations, fermeture 
d’établissements, augmentation des taux des impôts 
locaux…), nous faisons le choix à Toul d’une gestion 
budgétaire rigoureuse qui nous permettra de préserver 
ce qui constitue notre cœur de métier. En outre, pour 
la 5ème année consécutive, il sera proposé lors du vote 
du budget, de ne pas augmenter les taux communaux 
des impôts locaux. Dans ce contexte difficile, chacun 
devra faire des efforts, mais des efforts à sa portée. 
Nos objectifs : conserver la qualité du service public 
à Toul et poursuivre la mise en œuvre du programme 
pour lequel vous nous avez fait confiance il y a un an. 

« Union pour le renouveau de Toul »
Le 3 février avait lieu la traditionnelle soirée  des 
« Trophées du Sport ». Comme chaque année, ce fut 
l’occasion de mettre à l’honneur le talent de nos sportifs 
en même temps que l’ensemble des bénévoles qui 
ne comptent pas leurs heures pour faire tourner leur 
association.
Leur engagement est primordial. C’est à eux que 
nous devons la richesse de notre tissu associatif, non 
seulement sportif, mais aussi culturel, artistique, social, 
patriotique.
C’est pour les assurer de leur soutien et être à leur 
écoute que vos élus – Stéphanie LAGARDE, Etienne 
MANGEOT, Thierry BAUER, Véronique CARRIER et 
Daniel STEINBACH – mettent un point d’honneur à 
être présent à un maximum d’Assemblées Générales 
et de manifestations.
Nous serons d’autant plus présents et vigilants que le 
Maire a annoncé une période de restrictions budgétaires. 
Alors que se profile le vote du budget, nous le disons 
avec force : le secteur associatif ne doit pas servir de 
variable d’ajustement. Il en va de la vitalité de notre ville !

« Ensemble pour Toul »
Un numéro d’équilibriste qui coûte 929 000¤ aux Toulois. 
La municipalité actuelle ne peut plus faire face à ses 
dépenses somptueuses et à l’heure de la préparation du 
budget le maire de Toul est contraint de renégocier 2 
emprunts auprès des banques. Résultat près d’un million 
d’euros de plus à payer au détriment d’investissements 
beaucoup plus utiles pour notre ville. Eliane ANDRE-
Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »
Les élections départementales des 22 et 29 Mars sont 
importantes pour notre collectivité. Le résultat de ces 
élections impactera les aides financières et techniques 
que la nouvelle assemblée du Conseil Général de Meurthe 
et Moselle pourra octroyer à notre commune.
C’est pour cette raison que ces élections sont importantes 
pour notre vie quotidienne et que je vous encourage à 
faire votre devoir citoyen en allant voter.

 patrimoine

Acquisition de deux 
statues exceptionnelles 
du XVIème siècle
Sainte Catherine et Sainte Marie-
Madeleine, deux statues exécutées 
pour orner la Cathédrale de Toul (1520-
1540) sont des chefs d’œuvres inédits 
de l’époque Renaissance.
Les conserver en Lorraine, dans la ville pour laquelle elles ont été 
commandées est une opportunité unique.

La Ville a en effet la possibilité, 
validée par le département 
des sculptures du Musée 
du Louvre et le Ministère 
de la Culture, d’acquérir 
ces statues pour qu’elles 
rejoignent les collections 
du Musée d’Art et d’Histoire 
de Toul. Le Fonds Régional 
d’Acquisit ion pour les 
Musées (l’Etat et la Région 
Lorraine) a participé à 80 % 
du montant de l’acquisition.

La part restante, à la charge 
de la ville, fait aujourd’hui 
l’objet d’un appel aux dons. 
La Ville de Toul souhaite 
en effet, à travers cette 
campagne de souscription, 
associer les Toulois et 
les amateurs d’art à la 

sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel.

Vous souhaitez participer à cette action et bénéficier d’une 
déduction fiscale ?
Rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/31611

Photos : Région Lorraine - Inventaire Général (Ludovic Gury)

Penser 
l’avenir dès 
aujourd’hui
Trop longtemps, 
l’Homme a vécu 
sans se soucier 
du lendemain, 
consommant sans 
limite les ressources 
qu’offre notre planète. 

Depuis des années, de nombreuses voix 
s’élèvent pour tirer la sonnette d’alarme, 
hélas, avec peu de résultats.

Trop abstraits, trop lointains, trop contraignants ? Les enjeux 
liés à la protection de nos ressources naturelles, à la lutte contre 
le réchauffement climatique, à la prévention des déchets, 
sont encore trop peu souvent entendus.

Pourtant, chacun a son rôle à jouer : c’est dans l’addition des 
initiatives individuelles et collectives que nous prendrons 
définitivement le chemin d’un avenir durable.

A son échelle, la Mairie souhaite agir concrètement dans deux 
orientations fortes : la réduction de son empreinte écologique 
et la sensibilisation des citoyens aux enjeux de développement 
durable et de préservation de l’environnement.

Nous portons, en particulier avec Jorge Bocanegra, mon 
adjoint au développement durable, une démarche longue, 
avec la volonté de changer pour de bon, à l’échelle de notre 
territoire, les habitudes quotidiennes de chacun.

Cela ne sera possible que dans un cadre pédagogique, ludique 
et convivial. C’est l’esprit que nous insufflons dans chacune 
des actions que nous mettons en place et dont vous trouverez 
les premiers exemples dans ce journal.

Comme l’écrivait si justement Antoine de Saint-Exupéry :
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants. »

Ensemble, faisons en sorte que cette conception de l’avenir 
éclaire nos gestes quotidiens !

Alde Harmand
Maire de Toul
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Toul s’engage 
pour l’avenir
Consciente des enjeux 
que représente le 
développement durable 
sur les plans économique, 
social ou environnemental, 
la Ville de Toul s’engage 
dans une démarche 
responsable et respectueuse 
de l’environnement. Coup de 
projecteur sur les premiers 
projets lancés.

Eco-pâturage : 
le retour de la 
biodiversité en ville 
Dès ce printemps, les Toulois et 
Touloises auront plaisir à découvrir 
des moutons sur une partie des 
remparts, en l’occurrence la 
demi-lune 47 (derrière le Port de 
France) et la sortie des eaux.

La Ville de Toul introduit en effet l’éco-pâturage dans la 
gestion de certains espaces verts urbains. Il s’agit d’utiliser 
des animaux domestiques pour entretenir des sites fragiles 
ou d’accès difficile.
Cette approche présente de nombreux avantages d’un 
point de vue écologique : baisse des émissions de gaz à 
effet de serre, lutte contre certaines plantes invasives, 
amélioration de la fertilisation des sols… 
Non seulement les plantes et les champignons apparaissent, 
mais aussi les insectes et les oiseaux, laissant toute sa place 
à la biodiversité.
Autre aspect positif, l’éco-pâturage permet à la Ville de 
sensibiliser la population sur les actions menées en faveur 
de l’environnement et de créer du lien entre générations, du 
fait du caractère attractif des animaux.
Un éleveur de Lagney fera ainsi paître ses animaux à Toul 
dans les prochaines semaines, en parfaite conformité avec 
les exigences vétérinaires qu’impose l’élevage, avec l’appui 
technique de notre service espaces verts.

Installation d’un 
rucher urbain
Les insectes pollinisateurs sont des 
acteurs essentiels de la biodiversité : 
ils assurent la pollinisation de 80% 
des cultures. Par leur puissance de 
travail exceptionnelle, les abeilles 
en sont les plus actifs. 

Véritable sentinelle, l’abeille est également un bio-
indicateur particulièrement performant. Or, depuis 20 
ans, son taux de mortalité est en nette progression. 
Engagée en faveur de la protection de l’environnement 
et de la biodiversité urbaine, soucieuse de sensibiliser 
les Toulois à la protection de l’abeille, la Ville installera, 
au printemps, 5 ruches sur son territoire.
En partenariat avec l’association Api-Est, les bénévoles 
de l’atelier Bricol’Bois se sont attelés pendant cinq 
jours à réaliser un rucher urbain. Un ensemble de cinq 
ruches a ainsi été fabriqué de toutes pièces, sur le 
modèle dit « Voirnot », par une trentaine de Toulois 
pendant la première semaine des vacances de février.
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Renouvellement des menuiseries extérieures dans les résidences 
pour personnes âgées
Propriétés de Toul Habitat, gérées par le CCAS de Toul, les résidences pour personnes âgées Douzain, Picquot et 
Crosmarie, ont bénéficié de travaux importants permettant une amélioration acoustique et thermique pour le plus 
grand confort des résidents. Cette optimisation va permettre de réduire les factures en énergie. L’installation de volets 
électriques améliore également considérablement le bien-être des résidents dans leur vie quotidienne.

Ce projet, de près de 300 000 euros a été réalisé en collaboration avec Toul Habitat et a bénéficié de subvention de 
la CARSAT à hauteur de 51%. Ces travaux n’ont engendré aucun impact sur les loyers des résidents.

Chasse à l’œuf
Les structures petite enfance de la Ville de Toul organisent la 
3ème édition de la Chasse à l’Œuf, le samedi 28 mars prochain.
Cette manifestation baptisée « Histoire d’œufs » se déroulera 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. En cas de mauvais temps, le repli se fera dans le cloître 
de la Cathédrale.

Les enfants jusqu’à 8 ans seront les bienvenus et 
pourront participer à différents ateliers tels que la 
confection de paniers, la décoration d’un cadre photo, 
un stand de maquillage, un parcours sensoriel et bien 
d’autres surprises !
La Médiathèque proposera le spectacle « Les petits 
poussins » à 10h30 et 11h30. Le centre équestre « La 
Perèle» promènera les enfants à dos de poneys et une 
plasticienne réalisera avec le concours des petits une 
œuvre d’art à partir de boites à œufs. Enfin, chaque 
enfant pourra participer à une chasse aux œufs 
multicolores.
Le centre Socio-Culturel Michel Dinet, le lycée Camille 
Claudel et le Centre Médico-social soutiendront le projet 
par leur présence auprès des enfants et leur famille tout 
au long de la journée.
Une journée placée sous le signe de la convivialité et du 
partage en famille ! (Des tables et bancs seront à votre 
disposition pour le repas de midi, tiré du sac).

Repas de Pâques
Jeudi 2 avril 2015, Salle de l’Arsenal, les personnes âgées 
de 70 ans et plus, domiciliées à Toul, sont conviées 
gracieusement au traditionnel Repas de Pâques.
Les personnes âgées de 60 à 69 ans, ou non domiciliées 
à Toul, peuvent participer à ce repas, moyennant une 
participation de 25 ¤.
Inscriptions au Foyer Club Marie-Paule Forestier, Rue 
de Hamm (03.83.43.25.33) du 2 au 20 mars 2015, sur 
présentation d’une pièce d’identité.
Les colis de Pâques, pour les personnes âgées de 70 ans 
et plus, domiciliées à Toul et ne participant pas au repas, 
seront distribués sur 2 sites du 7 au 24 avril 2015, sur 
présentation d’une pièce d’identité :
 - A l’annexe du C.C.A.S. Espace André Malraux
 (03 83 64 29 89)
 - Foyer Club Marie-Paule Forestier, Rue de Hamm
 (03 83 43 25 33)

Emploi d’avenir :
un tremplin pour
les jeunes

Alexia Dupuy a 
27 ans et habite 
Chaudeney-sur- 
Moselle. Il y a trois 
ans, elle rejoint les 
rangs du CCAS de 
Toul en intégrant 
l’équipe de la 

Maison de la Petite Enfance La 
Louvière.

De niveau Bac pro hôtellerie restauration, elle est suivie par 
la Mission Locale pour une réorientation professionnelle 
vers les métiers de la petite enfance. Après 2 Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi de 6 mois, elle bénéficie 
en 2012 d’un emploi d’avenir lui permettant d’accéder à un 
emploi, une formation et une qualification.
Durant ces 3 années, Alexia a exercé le métier d’assistante petite 
enfance et a été formée sur les techniques d’entretien des locaux, 
la cuisine et l’accueil des tout-petits en structure collective. En 
2013, elle réussit le CAP Petite Enfance par correspondance. Son 
emploi lui a permis de mettre en application les connaissances 
théoriques de son diplôme. Elle a, par ailleurs, suivi un parcours 
de formations riche et varié lui permettant d’être polyvalente.
Forte de son expérience au CCAS de Toul, elle est maintenant 
prête et outillée pour poursuivre sa carrière.

Nous lui souhaitons bon vent dans son parcours professionnel !

Après le Feu et la 
Terre, la Médiathèque 
continue sa 
programmation 
autour des 4 
éléments avec l’Eau.

Exposition 

« Que d’eau ! Que d’eau ! »
Exposition des travaux des élèves de la MJC
Du 27 février au 25 avril 2015
Espace des albums et Espace BD / Entrée libre
—
Dans le cadre du Printemps des Poètes 

Atelier d’écriture
« Formes, courbes. Lignes »
Animé par Marie-Chat HAND, de l’Atelier de Lune et 
de Miel
Samedi 21 Mars 2015 à 14h30
Pour adultes / Sur inscription au 03.83.65.83.83
—
Lectures Buissonnières
« Les Romans aquatiques » 
Mardi 24 Mars 2015 de 18h00 à 19h00
Pour adultes / Sur inscription au 03.83.65.83.83
Des personnages courageux ou peureux, des 
paysages idylliques ou cauchemardesques, pour des 
aventures rocambolesques entourées d’eau, de lacs, 
de rivières, et de mers…
—
RDV Philo
« L’Eau et les rêves »
Samedi 28 mars 2015 à 14h30
Pour adultes / Sur inscription au 03.83.65.83.83
—
Conférence entomologique
« Entomologie au fil de l’eau : à la découverte des 

insectes aquatiques »
Conférence de Pierre Klein, entomologiste
Samedi 4 avril 2015 à 14h30
Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription au 03.83.65.83.83
—
Concert acoustique
Concert des élèves de l’école de musique de la MJC 
de Toul
Samedi  11 avril 2015 à 14h30
Tout public / Salle Jean Pèlerin
—
Spectacle jeunesse 

«L’Histoire de Nah-Lou »
Par la Compagnie Du ciel entre les oiseaux
Mercredi 15 Avril 2015 à 14h30 et 16h30
Pour les enfants de + de 3 ans
Salle Jean Pèlerin / Sur inscriptions au 03.83.65.83.83

—
Les Petits philosophes
« L’Eau’r bleu »
Animé par Mickaël TELLIER
Samedi 18 Avril 2015 à 14h30
Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans
Sur inscription au 03.83.65.83.83
—
Ecoutes Vagabondes
« La Musique et l’eau »
Samedi 25 avril 2015 à 10h30
Pour adultes / Salle de l’Heure du Conte
Sur inscription au 03.83.65.83.83

N’hésitez pas à partager votre savoir-faire en venant 
participer aux ateliers ou à nous apporter des accessoires 
de couture, aiguilles, boutons, tissus, rembourrages qui ne 
vous sont plus utiles.
Les ateliers participatifs sont gratuits pour les détenteurs 
du Pass’Famille et se déroulent à l’Espace André Malraux 
de 13h30 à 17h30. Les séances se déroulent généralement 
les mercredis pour l’atelier « Bobine Verte » et les jeudis 
pour l’atelier «Bricol’Bois».

Un jardin partagé 
pour le Centre Socio-
Culturel
L’équipe de Prévention Spécialisée 
du Conseil Général et les services 
de la Ville viennent de se mobiliser 
autour de la réalisation d’un jardin 
partagé dans l’enceinte du Centre 
Socio-Culturel Michel Dinet.

Dans le cadre d’un chantier éducatif, 3 jeunes Toulois ont 
réalisé pendant une semaine et dans la bonne humeur, des 
travaux d’aménagement : préparation des sols, décaissage 
du terrain, construction d’un composteur et plantation d’un 
noisetier. Agés de 19 à 24 ans, ils ont brillamment relevé le 
défi et souhaitent finir l’aménagement dans les mois à venir.
Le jardin accueillera les Toulois intéressés par l’idée de se 
rencontrer, cultiver ensemble et partager de bons moments 
en dégustant les produits du jardin !

Administration
éco-responsable
Prolongement du Grenelle de 
l’environnement, le sommet de 
la Terre de Rio a donné corps 
au développement durable 
et marqué l’engagement des 
collectivités territoriales dans ce 
domaine. La Ville de Toul a fait 
le choix de s’engager dans une 
démarche d’éco-administration 
responsable, qui engage les élus 
et les agents à limiter leur impact 
sur l’environnement.

Diminuer le volume des commandes publiques, au 
bénéfice de la qualité, en est une mesure concrète. 
Privilégier l’utilisation de produits éco-labellisés 
pour l’entretien des locaux municipaux est un autre 
exemple parlant, puisqu’il s’agit à la fois de respecter 
l’environnement et de garantir la sécurité des utilisateurs.
Les produits éco-labellisés disposent d’une nouvelle 
efficacité écologique alliant les enzymes et les propriétés 
naturelles de biodégradation des graisses et matières 
organiques.
En 2013, 25% des produits utilisés pour l’entretien des 
bâtiments municipaux (bureaux, gymnases, crèches, 
écoles…) remplissaient ces critères. Ils sont aujourd’hui 
60% : produits pour le sol, nettoyants multi usages, sacs 
poubelle, ou encore papier toilette.
Cette volonté municipale permettra d’agir concrètement à 
l’échelle du territoire. Pour aller encore plus loin, le
« passeport pour une éco-administration », véritable outil 
pédagogique qui sera remis très prochainement aux 
agents de la Ville, concourt à la mobilisation collective et 
définit les actions à mettre en œuvre à travers des éco 
gestes simples et accessibles (économies d’électricité, de 
papier, d’eau, tri des déchets…).

Chaque jour, ces habitants ont participé à cette activité de 
manière solidaire et découvert le fonctionnement de cet 
habitat peu ordinaire. 

Il reste encore quelques finitions à apporter lors des 
prochains ateliers avant de pouvoir implanter ce rucher
« participatif » au printemps. Tous ont maintenant hâte de 
voir évoluer leurs réalisations et de déguster ensemble la 
première récolte de miel !
Pensé comme un véritable outil pédagogique, ce rucher 
constituera par la suite un lieu privilégié de rencontres et 
d’échanges avec les habitants et les jeunes publics autour 
des enjeux de préservation de la biodiversité.

Nouvel atelier 
participatif :
« Bobine verte »
Recycler avec ingéniosité et 
originalité, coudre, découper, 
détourner, échanger, créer, c’est ce 
que propose cet atelier de couture 
original dont la matière première 
est le tissu recyclé. 

Dans la lignée de l’Atelier Bricol’Bois qui rencontre chaque 
semaine un vif succès, l’idée est, dans une démarche 
de revalorisation du textile, de s’initier au recyclage en 
donnant une seconde vie aux textiles, sous forme d’objet.
Rien de plus simple avec l’œil de la créativité et lorsque 
l’on est en groupe !

Aucune connaissance préalable n’est requise pour 
participer à cette activité mixte et ouverte à tous. Les 
enfants à partir de 8 ans peuvent participer accompagnés 
d’un parent.
Actuellement, le groupe travaille sur le thème de Pâques 
et réalise des doudous pour l’occasion (lapins, carottes, 
poules, œufs…).

 santé

Plus d’infos sur : www.meef-tdl.org


