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DU QUOTIDIEN AUX GRANDS PROJETS : 
PARLONS-EN ENSEMBLE !
Les réunions de quartier, qui se sont déroulées il y a un 
mois, ont permis de rencontrer environ 300 habitants, un 
nombre en progression chaque année. Ce temps fort de 
la participation citoyenne est l’occasion de revenir sur les 
projets de l’année passée et de présenter ceux à venir.

Parmi ces derniers, l’accueil à Toul du festival Jardin du Michel 
a constitué un point central. En présence des organisateurs, les 

habitants ont fait part de leurs questions mais aussi de leur satisfaction ! Le JDM constitue 
ainsi le dossier central de ce numéro de Toul Solidaire, pour que chaque Toulois, qu’il 
connaisse ou pas l’événement, soit informé de son organisation en toute transparence. 
Le JDM représente une occasion idéale pour montrer le dynamisme de notre ville. Des 
associations ont déjà fait part de leur envie de participer à l’organisation, n’hésitez pas à les rejoindre !

Les réunions de quartier, c’est aussi un moment privilégié pour faire remonter à vos élus les 
problématiques du quotidien, que vous connaissez mieux que quiconque en tant qu’experts 
de proximité ! Comme chaque année, nous avons pris note de ces demandes. Certaines 
problématiques nécessitant des échanges plus approfondis feront l’objet de nouvelles 
rencontres. Après les concertations passées telles que la rue de Briffoux, le Clos St Urbain 
ou encore l’Abbaye St Evre, ce sont ainsi 4 nouveaux secteurs qui feront l’objet en 2017 
de rencontres sur les problématiques de circulation et stationnement : Tisserant/Cartiers 
Dorés, rue du Saint Michel, rue de Champagne et Terrasses de l’Embannie.

L’écoute des habitants se construit en effet chaque jour à Toul.

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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1. Édito
Du quotidien aux grands projets : 

parlons-en ensemble !

2. Profession : service public
Le service Menuiserie

3. Brèves

4. Culture
Jumelage / Festival Bach 2017

5. Solidarité
Repas de Pâques

Club des seniors : des activités pour 
tous les goûts !

6 - 7.  Dossier  Le Michel cultivera son 
jardin à Toul les 2, 3 & 4 juin !

8. Habitat
Résidence intergénérationnelle : les 

travaux bientôt lancés !

9. Culture
L'orchestre à l'école donne le “La”

Jeunes lycéens étrangers cherchent familles d'accueil
Hébergez des marcheurs

10. Travaux
De nouveaux trottoirs rue du Général Foy
Construction d'une salle périscolaire pour 

les élèves de Saint-Evre
Acquisition d'une nouvelle balayeuse

11. Paroles d'élus

12. Agenda 
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FOIRE DU SAINT CLOU
Du 29 avril au 14 mai sur le Champ de Foire.
Venez faire la fête ! Nombreux manèges à 
votre disposition.

ELECTION DU TIMBRE 2016
Collectionneurs, amateurs de beaux timbres, passionnés d’art ou tout simplement 
curieux, donnez votre avis sur les créations philatéliques françaises de l’année 
2016. Votez pour choisir le timbre, le bloc de timbres, le carnet de timbres, le 
collector thématique et l’oblitération officielle que vous préférez. Vous pourrez 
gagner l’un des 250 cadeaux en jeu. 
Votez nombreux pour le timbre de la ville de Toul, à l’effigie de la Cathédrale !
Jusqu’au 28 avril 2017 midi sur le site www.laposte.fr/electiondutimbre

FÊTE DU JEU
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, la ludothèque « les Acacias » 
organise ses 1ers 24 heures du jeu le samedi 27 mai 2017 de 16h à 
23h et le dimanche 28 mai 2017 de 10h à 16h -  6, rue du Pramont 
à Toul.
4 règles d'or pour la Fête du Jeu:
• Du jeu gratuit
• Du jeu pour tous
• Du jeu sous toutes ses formes: jeux traditionnels, coopératifs, 
d'adresse, de construction, de stratégie, de cartes, du monde, de 
développement durable, de rôle, grandeur nature...
• Du jeu partout à la ludothèque , dans tous les étages, dans le 
jardin...
Venez jouer, partager, déambuler et apporter un jeu si vous le désirez...

LA MESSE DES CATHÉDRALES
Composée par Hubert Dennefeld pour célébrer le millénaire des 
fondations de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, en octobre 
2015, la Messe des Cathédrales sera donnée le dimanche 14 mai 2017 
à 16h en la Cathédrale Saint-Étienne de Toul. Tarif unique 5E

COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
La communauté de 
Communes Terres 
Touloises vous informe : 
La collecte des ordures 
ménagères est assurée 
les jours fériés sauf 
les 25 décembre, 1er 
janvier et 1er mai où le 
rattrapage s’effectue le 
lendemain.

LE SERVICE MENUISERIE
Le service Menuiserie de la Ville de Toul 
compte 3 menuisiers aux profils bien 
différents et complémentaires. Rencontre !

- Quels parcours vous ont amené à Toul ?

Marc Laurrain, arrivé à la Ville en 1993 :
L’envie de me rapprocher des miens m’a incité à 
postuler. J’avais travaillé pendant 7 ans en ébénisterie 
au sein de l’entreprise Cunot-Blandin à Liffol-Le-
Grand (Vosges), entreprise vosgienne reconnue 
et spécialisée dans les meubles d’art et de haut de 
gamme. 

Fréderic Wentzinger, à Toul depuis 2006 :
Des raisons familiales m’ont aussi incité à postuler ! 
Après une longue période d’apprentissage de 8 
ans au sein de l’entreprise Leonardi, spécialisée en 
menuiserie et en ébénisterie du patrimoine et sur 
monuments historiques, je mets en pratique mon 
savoir et mes connaissances pour la ville.

Benjamin Leblanc, entré en 2011 :
J’ai postulé à une offre d’emploi de la ville après 
ma période d’apprentissage de 3 ans au sein d’une 
entreprise de menuiserie. 

- Pouvez-vous nous présenter votre service et 
vos missions ?

Les interventions du service menuiserie sont aussi 
variées que nombreuses. Elles vont d’un simple 
rabotage de porte à la restauration du buffet du 
Grand Orgue de la Cathédrale par exemple.


 La menuiserie en quelques chiffres : 

• 1300 demandes de travaux depuis 
le 1er janvier 2010

• 20 demandes de travaux 
actuellement en cours

• Les travaux du Grand Orgue ont 
représenté 3799 heures de travail

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

BRÈVES

Nos réalisations commencent parfois par la 
transformation de la matière première. Par 
exemple, l’achat de plots en chêne qui, après 
rabotage et sciage, permettent l’obtention de 
planches de qualité qui serviront à confectionner 
des portes. 

- Menuisiers certes mais également ébénistes !
En passant dans le parc de l’Hôtel de ville, 
nous pouvons admirer la signalétique au pied 
du Ginkgo Biloba. Sans oublier la formation de 
maître verrier option vitrailliste effectuée par 
Fréderic. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos 
réalisations plus artistiques et autres ?

Le service menuiserie a été sollicité pendant 4 ans 
dans le projet de restauration du Grand Orgue de 
la Cathédrale. Ce projet a mobilisé toute l’équipe 
pour la restauration du buffet et de l’escalier de la 
tribune.

Nous pouvons citer également :

- La magnifique porte de communication du 
cloître, en chêne
- La confection d’une signalétique au pied d’un 
érable remarquable
- Les meubles de la salle du conseil de la Mairie 
- L’obturation des baies de la collégiale Saint-
Gengoult
- La réalisation des vitraux des baies basses 
de la chapelle des Evêques dont la pose des 
derniers éléments est prévue au printemps

- Quels sont les projets du service pour 2017 ?

Plusieurs opérations sont programmées, à savoir :

- La poursuite de la restauration de quelques 
bancs, d’une croix située dans le transept 
nord et d’une porte au niveau du chœur à la 
Cathédrale
- Le remplacement de l’auvent du stade 
municipal
- La mise en place d’un platelage en bois dans 
l’une des casemates st Claude 
- La réalisation d’un vitrail de la future salle 
du trésor à la Cathédrale, dans le cadre de la 
formation de Fréderic

CHASSE À L'ŒUF
RDV dans les jardins de l'Hôtel de ville, le samedi 
08 avril 2017 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h !
Les enfants de 0 à 10 ans et leurs parents sont 
invités à participer à 5ème édition de la chasse à 
l’œuf organisée par les structures Petite Enfance 
du CCAS.
De nombreux ateliers seront proposés à cette 
occasion : 
• Yogi en herbe
• 1,2,3...raconte-moi
• Travaux manuels brico coupes et têtes à 
plumes
• Parcours du lièvre et de la tortue
• Balade sans effort: un p'tit tour à poney
• Maquillage déco bouilles
• Jeu de la cuillère et de l’œuf
• Le parachute "attrape-moi si tu peux"
"1,2,3...Chassez"
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JUMELAGE
30 ans de jumelage avec 
Hamm-Mitte, ça se fête !

CULTURE

SOLIDARITÉ

Vous y trouverez des activités 
régulières :  danse country et 
danse de salon (débutants et 
confirmés), cours d'informatique 
(débutants et confirmés), marche 
et chorale.

Des temps forts sont également 
proposés :

• Repas entre copains : Flam's 
en fête le vendredi 31 mars
• Goûter partagé : mardi 4 avril
• Participation à l'Opération
« Une Rose un Espoir » (mise en 
cravate des roses) :  vendredi 
28 avril
• Goûter de la fête des mères et 
pères : lundi 29 mai à la Salle de 
l'Arsenal
• Goûter partagé : mardi 27 juin
• Sortie Pique-Nique : mardi 11 
juillet

Le club des Seniors propose 
également des séjours et week-
end qui affichent déjà complet 
pour cette année.

Pour tout renseignement :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Foyer Marie Paule Forestier
7 rue de Hamm

Plaisir et découverte seront aux 
rendez-vous pour les plus grands, 
mais aussi pour les plus jeunes !
A cette occasion, nous aurons 
le plaisir d’accueillir à nouveau la 
grande Brigitte Fossey à Toul, un peu 
plus d’un an après son intronisation 
à la Confrérie de la Capucine.

Durant la semaine du 24 au 28 avril, 
des concerts pédagogiques seront 
proposés à tous les élèves de la 
ville par Pascal Vigneron et Brigitte 
Fossey, avec Pierre et le Loup, joué 
au Musée d’Art et d’Histoire pour les 
maternelles, et L’Histoire du Soldat, 
joué à la salle de l’Arsenal pour les 
primaires. Un rendez-vous « comme 
les grands » qui plaira à coup sûr !

 Concerts ouverts à tous : 

Vendredi 14 avril 2017 – 20h30
Cathédrale Saint-Etienne

"Chemin de Croix"
Avec Brigitte FOSSEY (récitante) et 
Pascal VIGNERON (orgue)
Entrée gratuite
 
Vendredi 28 avril 2017 - 20h30
Salle de l’Arsenal

"L’histoire du Soldat "
Avec Brigitte FOSSEY et Pascal 
VIGNERON
Entrée gratuite

 Repas de Pâques 
Mardi 25 avril à partir de 12h
Salle de l’Arsenal
Le repas est gratuit pour les 
habitants de Toul âgés de plus de 
70 ans.

Inscriptions au Foyer MP Forestier 
du 27 mars au 13 avril.

Pour toute information, contactez le 
CCAS au 03 83 63 76 27

Trente ans se seront écoulés, cette 
année, depuis la signature de la 
charte, liant dans un partenariat 
exemplaire, les deux cités de Hamm-
Mitte et de Toul.

A l’invitation de notre ville jumelée 
et de son Maire Peter Raszka, une 
petite délégation s’est rendue, 
fin janvier, à la cérémonie des 
vœux, profitant de l’occasion pour 
finaliser le programme du trentième 
anniversaire de jumelage entre les 
deux collectivités.

Si une délégation allemande sera 
présente au Salon des Vins en 
avril, plusieurs temps forts seront 

 Club des seniors : 
 des activités pour tous 
 les goûts ! 
Lieu de rencontres, de partage 
et de jeux, le Club des Seniors 
de la ville de Toul propose une 
palette d'activités variées avec 
le soutien de la Ville de Toul 
et de son CCAS ... sans oublier 
ses bénévoles dynamiques et 
enthousiastes !

organisés en 2017 pour fêter 
dignement cet anniversaire :
Les 5 et 6 mai, nos amis de Hamm 
seront à Toul, pour inaugurer 
l’éléphant qui sera offert à notre 
ville (symbole de la ville de Hamm) 
et reformuler officiellement 
l’engagement signé en septembre 
1987.

Des sportifs, des artistes, et des 
artisans seront présents pour 
l’occasion et ne manqueront pas de 
proposer aux Toulois un concentré 
culturel et gastronomique du 
« Made in Germany » dans le cadre 
d'une quinzaine culturelle franco-
allemande.

Du 3 au 5 juin, une équipe de Toul 
participera au Tournoi international 
de football à Hamm.

Du 25 au 27 août, Toul s’exposera à 
« la Fête n°18 » au cœur du quartier 
Martin Luther de Hamm-Mitte, 
où seront proposés du théâtre 
contemporain, de la chanson 
française et un grand choix 
d’artisanat et de produits du terroir.
Une fresque sera réalisée sur la 
façade d’un ancien cinéma en même 
temps que sera inauguré un jardin 
de Toul, exclusivement agrémenté 
de roses « Toul ».

Les 1, 2 et 3 septembre, ce sont 
les cyclos de l’Amicale Laïque 
qui séjourneront à Hamm après 
avoir rallié notre ville jumelée… à 
bicyclette !

FESTIVAL BACH 
2017
Cette année, le festival Bach 
élargit son public avec les 
concerts pédagogiques.
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DOSSIER

 C’est quoi le JDM ? 
Le Jardin du Michel est un festival 
de musiques actuelles, organisé 
chaque année le premier week-
end du mois de juin, par la SCIC 
Turbul’lance (Société Coopérative 
à Intérêt Collectif). Sa 13ème édition 
aura lieu les 2, 3 et 4 juin 2017. Le 
festival propose une programmation 
variée qui attire un public familial 
et intergénérationnel, avec une 
dominante tournée vers le rock, le 
hip-hop, le reggae et l’électro. Des 
artistes nationaux et internationaux 
se sont produits ces dernières 
années à Bulligny : Manu Chao, la 
famille Chedid, IAM, Alice Cooper, 
Hubert Felix Thiefaine, Selah Sue, 
Charly Winston, Cypress Hill… 
En moyenne, le festival attire 6 à 
7 000 spectateurs par jour.
Près de 500 bénévoles se mobilisent 
chaque année pour participer à 
l’organisation de cet événement 
résolument festif et convivial.

 Quels artistes sont 
 programmés cette année ?  
La programmation est réalisée en 
partenariat entre Notice France, l’Autre 
Canal (salle de musiques actuelles 
située à Nancy) et la SCIC Turbul'lance.

Les premiers artistes ont été annoncés, 
d'autres noms suivront bientôt :
Sum 41 / Peter Doherty / Tryo  / 
Matmatah / Little Big

Le festival fait également la 
part belle aux arts de la rue, en 
partenariat avec les collectifs 
Olavach’, le Village à Bascule, Mets 
le Son, Moulin Crew, Pelpass…

 Pourquoi le JDM n’a plus 
 lieu à Bulligny ? 
Arrivée en fin de bail à Bulligny, et 
face à des difficultés grandissantes 
pour la mise à disposition des 
terrains de camping et parking, 
la SCIC Turbul’lance a dû choisir 
entre 2 solutions : déménager ou 
disparaitre. Tous les partenaires 
du territoire (communautés de 
communes, département, région…), 
qui soutiennent le Jardin du Michel 
depuis ses débuts, se sont mobilisés 
pour que cet événement culturel 
phare du Grand Est continue à 
vivre.

 Pourquoi accueillir le 
 festival à Toul ? 
Si le JDM n’avait pas été accueilli 
à Toul, il aurait très probablement 
disparu. Ce festival est une vraie 
opportunité pour notre territoire ! 
C’est d’abord un événement culturel 
de grande qualité qui a construit 
sa renommée sur son ambiance 
conviviale si particulière. C’est aussi 
un événement à vocation humaine, 
qui propose chaque année des 
actions pour faire découvrir le 
festival à des publics très différents 
(lien avec les maisons de retraites, 
avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, avec les Instituts pour 
personnes handicapées…). Enfin, le 
festival va indéniablement avoir des 
retombées économiques sur le tissu 
commercial de tout le territoire !

 Quelle est l’implication de 
 la ville dans le festival ? 
Toul accueille le festival, la 
SCIC Turbul’lance reste la seule 
organisatrice, qui assume les 
bénéfices comme les risques liés à 
l’organisation. Par convention, la Ville 
apporte son aide à l’organisation. Il 
ne s’agit pas d’une aide financière 
mais d’un soutien logistique : mise 
à disposition des lieux, de matériel 
(chapiteaux, barrières…), aide à 
l’installation, présence de la Police 
Municipale, communication. Ce 
soutien a été évalué financièrement 
à environ 38 000€.

 Où aura lieu le festival ? 
 Où sera installé le 
 camping ? 
Le Jardin du Michel se tiendra 
boulevard Aristide Briand, entre la 
Porte Moselle et la Sortie des Eaux. 
La scène, identique à celle de Bulligny, 
sera installée sur la route. Malgré les 
apparences, le site est plus grand 
qu’à Bulligny et permet d’accueillir les 
festivaliers avec confort et sécurité. Le 
camping sera installé à Dommartin-
les-Toul, sur le terrain situé à côté de la 
salle des fêtes et du stade municipal.
Les sites du festival et du camping, 
ainsi que le cheminement entre les 
deux, seront entièrement sécurisés 
pour :

Garantir la sécurité des 
festivaliers par rapport à 
l’environnement (Moselle 
canalisée, remparts, Ingressin, 
voies de circulation…)

Garantir la sécurité des 
festivaliers dans le cadre 
du plan vigipirate renforcé 
(dispositif anti-véhicules 
percuteurs notamment)

La sécurisation du festival est mise 
en œuvre dans le cadre d’une 
concertation entre l’organisateur, la 
Ville et les services de l’Etat. Comme 
pour tout événement, l’ouverture 
du festival sera soumise à l’accord 
préalable du Préfet, qui s’assurera que 
toutes les consignes sont respectées.

LE MICHEL 
CULTIVERA SON 
JARDIN À TOUL LES 
2, 3 & 4 JUIN !
Le festival Jardin du 
Michel, qui fait la fierté 
de toute la Lorraine, se 
tient depuis plus de 12 
ans à Bulligny. Confronté 
à un tournant dans son 
histoire, le festival a été 
contraint de trouver 
un autre lieu d’accueil. 
Après avoir étudié 
plusieurs hypothèses en 
2016, un déménagement 
à Toul était le plus à 
même de répondre 
aux besoins des 
organisateurs. L’accueil 
du festival à Toul a été 
approuvé en conseil 
municipal du 31 janvier. 
Nous répondons à vos 
questions !


 Puis-je participer à 
 l’organisation ? 

Des liens sont noués 
entre l’organisateur et les 
associations de la Ville pour 
des partenariats qui vont 
valoriser le dynamisme de 
nos associations ! La très 
grande majorité des bénévoles 
qui œuvraient à Bulligny 
continuent l’aventure à Toul, 
mais si vous souhaitez vous 
investir, n’hésitez pas à écrire à : 
benevoles@jardin-du-michel.fr

Rendez-vous les 2, 3 et 4 
juin pour un beau week-
end de fête !

 Comment va se 
 dérouler 
 la circulation ? 
Pour permettre l’installation 
du festival, le boulevard 
Aristide Briand sera fermé 
à la circulation pendant 2 
semaines. Le contournement 
pourra facilement se faire par 
la rue Drouas. 
La majeure partie des 
festivaliers arrivera à Toul le 
vendredi en fin de journée, 
c’est donc à cette date, entre 
16h et 20h que la circulation 
sera accentuée. Pour éviter aux 
Toulois comme aux festivaliers 
de prendre leur voiture, les bus 
Movia seront gratuits durant 
les 3 jours de festival. Il faut 
néanmoins relativiser : le festival 
accueille 6 à 7 000 festivaliers 
par jour, et les parkings seront 
organisés pour la majorité à 
l’extérieur de la ville.

 Quelles seront les 
 nuisances ? 
La musique s'entendra 
forcément dans la ville, mais 
cela se limitera aux heures de 
concerts, à savoir de 18h à 2h30 
du matin, sauf le dimanche 
où les concerts s’arrêteront à 
minuit. Et puis cela n'est que de 
la musique !
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RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLE :
LES TRAVAUX 
BIENTÔT LANCÉS !
En friche depuis des 
années, l’ancien site 
militaire de la rue Keller va 
bientôt retrouver vie !
Après avoir accueilli 
l’exposition de graffiti 
Imaginarium, l’un des deux 
bâtiments a été démoli 
il y a quelques semaines, 
tandis que le deuxième, 
plus typique, sera 
réhabilité. Objectif : créer 
en ces lieux une résidence 
intergénérationnelle. 
Explications !

HÉBERGEZ DES 
MARCHEURS !
L’association Les Amis 
de Saint Jacques de 
Compostelle, Région 
Lorraine, recherche des 
hébergements à Toul, ou 
à proximité, pour loger 
les marcheurs se rendant 
à Saint Jacques de 
Compostelle, en Espagne.

Les marcheurs ont besoin 
de trouver ravitaillement et 
hébergement (gites, camping, 
chambres d’hôtes, ou familles 
d’accueil).
L’accueil se fait uniquement 
pour une nuit. Le marcheur doit 
posséder la Crédenciale (sorte de 
passeport) et il participe aux frais 
d’hébergement !
L’itinéraire qui traverse la Lorraine 
est balisé par l’association, depuis 
Schengen (Luxembourg) jusqu’à 
Langres, en passant par Metz, 
Pont-à-Mousson, Liverdun, Toul et 
Neufchâteau.
L’Association a été créée en 2001 
à Toul, elle regroupe les quatre 
départements Lorrains.

Pour de plus amples 
renseignements :
Claudine PERRI
03 83 62 98 39
claudineper@yahoo.fr
www.st-jacques-lorraine.fr

ça se passe à Toul...

HABITAT

L’association Habitat & Humanisme, 
porteuse de ce projet, agit depuis 
30 ans en faveur du logement et de 
l’insertion des personnes en difficulté. 
L’association est déjà présente à 
Toul en tant que gestionnaire de 
logements loués par des privés. 
Depuis quelques temps, l’association 
développe de nouveaux projets 
ambitieux qui proposent une mixité 
sociale et générationnelle entre les 
habitants.

L’ORCHESTRE À 
L’ÉCOLE DONNE 
LE “LA”
La Ville de Toul, la MJC 
de Toul et l’Education 
Nationale portent aux 
côtés de nombreux autres 
partenaires, un programme 
éducatif ambitieux à 
l’attention des élèves en 
difficulté au sein du Réseau 
Educatif Prioritaire de Toul. 

Depuis le 10 janvier dernier, 24 élèves 
de CE2 issus des écoles La Sapinière 
et Pierre & Marie Curie, participent à 
un Orchestre à l’Ecole qui leur donne la 
formidable opportunité d’apprendre 
un instrument auprès de professeurs 
de musique mis à disposition par la 
MJC.
Chaque année, de nouveaux élèves 
de CE2 rejoindront le dispositif 
pendant que leurs aînés poursuivront 
l’apprentissage jusqu’à la fin de leur 
cycle de primaire. Le programme 
montera ainsi en puissance au fil des 
ans : en 2020, 100 élèves auront 
participé à l’Orchestre !
Concrètement, le dispositif prévoit 1 
heure d’enseignement par semaine 
pour les CE2 (en temps scolaire), et 
2 heures par semaine pour les CM1 
et les CM2 (1 heure en temps scolaire, 
et 1 heure sur le temps périscolaire). 

Concrètement, la parcelle acquise 
par la Ville va être cédée à Habitat 
& Humanisme pour 1€ symbolique, 
afin d’y construire une résidence 
intergénérationnelle. Avec une 
dominante pour les personnes âgées, 
la résidence proposera également 
des logements aux jeunes couples, 
aux familles monoparentales et aux 
jeunes adultes isolés.
Le projet comptera 29 logements : 
5 T1, 22 T2, et 3 T3 avec des loyers 
très modérés (150€ à 350€ / mois). 
La résidence proposera également 
160m2 de locaux collectifs ouverts 
à des publics extérieurs et gérés par 
des bénévoles, permettant ainsi de 
lutter contre l’isolement et de créer 
des passerelles avec les associations 
et partenaires présents sur la Ville.
La résidence fera la part belle aux 
économies d’énergie, avec une 
chaudière à pellets complétée par 
des panneaux solaires, et une isolation 
biosourcée (de type laine de bois) 
permettant une grande performance 
énergétique et contribuant ainsi à 
la démarche locale de Territoire à 
Energie Positive.

Même les enseignants jouent le jeu et 
peuvent participer à cette découverte 
aux côtés de leurs élèves ! D’ailleurs, les 
deux écoles impliquées se mobilisent 
dans ce projet, pour créer toute une 
dynamique en lien avec l’Orchestre.
Lydie Le Piouff, Première adjointe, 
déléguée à l’Education, l’Enfance et 
la Jeunesse, est enthousiaste :
« L’Orchestre à l’Ecole a pour vocation 
de donner aux élèves une nouvelle 
confiance en eux, de les aider dans 
leur construction et leur scolarité 
et, pourquoi pas, de faire naitre des 
vocations artistiques ! Nous avons 
hâte de valoriser cet Orchestre dans 
les événements organisés par la Ville ! »
L’Orchestre à l’Ecole est soutenu 
par l’Etat, la Région Grand Est, le 
Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle, la CAF, la Ville de Toul et 
l’association Mosaïque.
Bon à savoir : la MJC est à la recherche 
de mécènes pour participer à 
l’acquisition d’un parc d’instruments. 

Renseignements auprès d’Elisabeth 
Deligny au 03 83 64 31 15
ou contact@mjc-toul.fr

JEUNES LYCÉENS 
ÉTRANGERS 
CHERCHENT 
FAMILLES D’ACCUEIL
D’Allemagne, d’Italie, du 
Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers 
viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  

Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le 
Français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française 
pendant leur séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. 
Paul, jeune allemand de 15 ans, souhaite 
venir en France pour une année scolaire 
à partir de Septembre 2017. Il aime faire 
du sport et du piano, regarder des films 
et courir. Il étudie le français depuis 4 ans. 
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de 
nombreux hobbies : basketball, théâtre, 
musées, voyages, cuisine et camping. 
Il souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de Septembre 

Le Maire Alde Harmand se réjouit 
de cette réalisation, qui devrait 
ouvrir ses portes fin 2018 : « Nous 
sommes fiers de l’implantation d’un 
tel projet à Toul, qui porte un triple 
intérêt : il permet de requalifier 
une friche militaire, d’apporter un 
investissement conséquent au 
bénéfice des entreprises du secteur 
(2,7 millions €) et surtout de répondre 
à une demande nouvelle en terme de 
logement ! Les personnes âgées en 
particulier sont déjà demandeuses 
de ces logements en cœur de ville, 
adaptés au vieillissement, deux fois 
plus grands que les logements dont 
nous disposons dans nos résidences, 
et qui mettent l’accent sur le lien avec 
le voisinage ! »

Des questions sur le projet ?
Envie de vous investir bénévolement 
au sein de Habitat & Humanisme ?
03 83 17 02 90
lorraine@habitat-humanisme.org

2017. Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage.
Marina, jeune brésilienne de 15 ans, est 
passionnée par la culture française. 
Elle souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de Septembre 
2017. Elle aime cuisiner, faire du yoga, lire, 
écrire, danser et écouter la musique. Elle 
rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d'une grande maison, 
juste l'envie de faire partager ce que 
l'on vit chez soi ». A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent 
accueillir.

Renseignements : Muriel PELLETIER
54630 Richardmenil
03.83.26.38.74 / 06.78.91.28.95

Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

CULTURE

Réunion publique de présentation du projet
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

Les premiers coups de pelle se sont 
fait entendre dans le centre historique, 
rue du Général Foy. 2017 marque en 
effet le début d’une concentration 
d’aménagements dans ce secteur 
médiéval nécessitant une rénovation 
urbaine de grande ampleur. 
Contrairement au quartier de la Croix 
de Metz, les dispositifs d’Etat comme 
l’ANRU ne nous ont pas été accordés, 
malgré notre insistance avec l’appui 
du député Potier. C’est donc avec 
nos propres moyens municipaux que 
nous lançons ce chantier essentiel. Et 
c’est à travers de multiples dispositifs 
que nous atteindrons à terme nos 
objectifs : aérer ce secteur, faciliter 
la circulation, intégrer de la mixité 
sociale, bref en faire un quartier 
où il fait réellement bon vivre ! 
Travaux de voirie, enfouissement de 
réseaux, éclairage public débuteront 
en 2017, alors que nous avançons 
concrètement avec l’Etablissement 
Public Foncier de Lorraine pour 
acquérir des biens dégradés, déjà 
identifiés, et les démolir au profit 
de l’espace public. Toul Habitat de 
son côté va procéder à une grande 
rénovation qualitative de l’ancienne 
gendarmerie rue Michatel, sans 
oublier les initiatives privées telles 
que la superbe réhabilitation de 
trois maisons rue des Tanneurs 
ayant bénéficié de subventions 
municipales. Pas à pas, le quartier 
retrouvera une nouvelle dynamique !

« Union pour le renouveau de Toul »

La principale actualité municipale de ce 
début d’année est incontestablement 
l’accueil du festival JDM en juin 
prochain.
Notre groupe a toujours considéré 
avec bienveillance toutes les 
manifestations permettant de 
renforcer l’attractivité de Toul.
Cependant, un certain nombre de 
questions reste posé. Sur la méthode 
tout d’abord. De nouveau, tout s’est 
fait en catimini. Nous ne savions 
pas que Toul avait candidaté pour 
accueillir le JDM, nous n’avons pas 
participé aux réflexions sur le lieu 
d’accueil ou sur les modalités du 
partenariat entre la ville et le festival… 
Nous avons été placés au pied du mur.
Pourtant ,  nous demeurons 
circonspects quant au lieu retenu. 
Sachant que toutes les garanties 
en matière de sécurité ne sont pas 
encore données, il nous semble bien 
prématuré de valider tête baissée 
l’avenue Aristide Briand comme lieu 
d’accueil. 
De façon générale, l’évènement que 
constitue l’accueil du JDM méritait 
que tous les Toulois puissent donner 
leur avis en amont. Malheureusement, 
c’est une nouvelle fois le passage 
en force qui l’a emporté sur la 
consultation du plus grand nombre.
E. Mangeot

« Ensemble pour Toul »

Dans quelques jours le conseil 
municipal débattra du budget.  Nous 
insisterons une fois encore afin que 
2 axes prioritaires soit enfin mis en 
place. La période des annonces et des 
promesses a assez duré et elle doit 
enfin laisser la place aux réalisations. 
A quand l’installation d’un véritable 
système de vidéo protection pour 
la sécurité des toulois ?  A quand la 
reconquête et la rénovation du centre 
ville historique devenu souvent une 
zone de non droit ? 
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

Le Jardin du Michel aura lieu en 2017 
à Toul. Soit, même si le lieu retenu 
n’est pas adapté. La suite le dira ou 
pas. Dans tous les cas cela amènera 
pour les Toulois des nuisances et des 
contrôles en tout genre avec peu de 
retombées pour le commerce de la 
ville si ce n’est la petite et grande 
distribution.
Les festivaliers de Bulligny adhéreront-
ils à la version touloise ? Réponse 
début juin !
Alain VIGNERON
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TRAVAUX

Les riverains ayant fait part de 
leurs attentes sur une diminution 
de la vitesse des véhicules, des 
aménagements simples seront 
mis en place dans cet objectif.

Réalisés en régie par le service 
voirie, les travaux s’achèveront 
courant mars en fonction des 
aléas climatiques.

Le balayage des rues est assuré 
quotidiennement par l’équipe de 
propreté. 

Pour renforcer ses moyens 
techniques, la Ville s’est dotée 
d’un nouveau véhicule de 
propreté destiné au nettoyage 
des trottoirs, qui permettra en 
outre un accès facilité aux zones 
difficiles à atteindre avec une 
balayeuse traditionnelle.

Cette balayeuse aspiratrice 
compacte, dernière-née de 
l’entreprise touloise Mathieu et 
présentée en avant-première sur 
le salon Pollutec en novembre 
2016 (photo), sera livrée à la fin du 
mois de mars.

 De nouveaux trottoirs 
 rue du Général Foy 

Dans le cadre de la rénovation 
urbaine du centre médiéval, des 
travaux de voirie sont programmés 
en 2017 et 2018. La rue du Général 
Foy débute le programme !

 Construction d’une salle 
 périscolaire pour les 
 élèves de Saint-Evre 

Dans l’objectif d’améliorer 
continuellement l’environnement 
des élèves, la Municipalité porte 
le projet de création d’un nouvel 
espace périscolaire au sein de 
l’école Saint-Evre.

Un bâtiment modulaire va être 
ainsi construit durant l’été dans une 
partie de la cour de l’école primaire, 
après des travaux de démolition de 
garage engagés ces derniers jours. 
La salle, qui ouvrira à la rentrée 
de septembre 2017, accueillera 
les enfants pour les activités 
périscolaires mais aussi pour la 
restauration de midi, évitant ainsi 
aux élèves de se déplacer en bus 

Contenu des travaux :

• Réfection des trottoirs (200 
mètres linéaires).
• Création de surbaissés pour 
une meilleure accessibilité aux 
personnes handicapées
• Remplacement de 60 % des 
bordures et caniveaux
• Captage des eaux de surface

pour aller déjeuner sur le site du 
Chatelet.

La salle d’activités pourra également 
être utilisée pour des réunions 
occasionnelles sur le quartier.

 Acquisition d'une 
 nouvelle balayeuse 

Soucieuse de garantir un cadre 
de vie agréable à l’ensemble des 
usagers, la Ville de Toul consacre 
chaque année d’importants moyens 
à l’entretien de l’espace public et à la 
propreté de la Ville. 
Avec l’entretien du matériel et 
des véhicules, le traitement et 
l’évacuation des déchets ramassés 
sur la voie publique et le coût du 
personnel, 923 000 € sont ainsi 
dédiés annuellement à l’entretien 
de l’espace public du territoire 
communal lequel représente :  

• 61 km de voies,
• 122 km de trottoirs,
• 22 570 m2 de cours d’écoles, 
• 3,4 km de remparts,
• 94 hectares d’espaces verts 
communaux.
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AGENDA

Du 2 mars au 29 avril 
"LE MANHUA" : la bande 
dessinée de Chine, Hong-Kong 
et Taiwan 
Espace BD - Entrée libre
Médiathèque

Du 2 mars au 29 avril
"U de Solotareff"
Exposition tirée du film d’animation 
Espace jeunesse - Entrée libre
Médiathèque

 
Mercredi 8 mars / 16h
"Le Musée des tout-petits : 
Quand les oiseaux s’envolent…"
Visite ludique pour les 2 – 6 ans
Sur réservation, au 03.83.64.13.38
Gratuit

Samedi 11 mars 2017 / 14h30
Visite de la Médiathèque  
Tout public - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 

Mercredi 15 mars / 16h30
"Les fantastiques livres volants : 
Heure du conte numérique"
A partir de 5 ans - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 

Samedi 18 mars / 14h30
Atelier dessin par Olivier 
ROMAC, illustrateur et graphiste 
vidéo
A partir de 10 ans - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83
Médiathèque 

Samedi 25 mars / 14h30
"Pas perdus dans le Musée"
Visite guidée
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Gratuit
 
 Samedi 25 mars / 18h 
 Gala de boxe anglaise 
Salle de l’Arsenal
Entrée : 5€ ou 10€

Samedi 25 mars / 14h30
Rendez-vous philo par Mickaël 
TELLIER : "La mystique de la 
lumière"
Pour adultes - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque

Mercredi 29 mars / 14h30
"Les œuvres racontent… : Pirates, 
flibustiers et corsaires"
Visite contée au Musée
A partir de 6 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Gratuit
 
 Vendredi 31 mars / 15h et 20h 
 Celtic Legends 
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

  
31 mars, 1er et 2 avril
Journées européennes des 
Métiers d’Art au Musée
Entrée libre

Samedi 1er avril / 10h30
Danse en position assise par 
Irène JUPPONT
Tout public - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque 
 
 Samedi 1er avril / 20h 
 Jean-Luc Lemoine 
"Si vous avez manqué le début"
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

 
Mardi 4 avril / 18h
Ecoutes vagabondes : Musique 
libre - Ziklibrenbib
Pour adultes - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque

Mercredi 5 avril / 16h30
Heure du conte : "Haut comme 
3 pommes"
De 18 mois à 4 ans - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque
 
 7, 8 et 9 avril 
 Salon des Vins & des Produits 
du Terroir 
Salle de l’Arsenal / Entrée : 5€

  
« Je suis un artiste ! » 
Ateliers de création manuelle pour 
les 6 à 12 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
De 14h30 à 16h30
Musée d’Art & d’Histoire
Tarif : 3€/séance
"Les Œufs de Pâques"
mercredi 12 et 19 avril
"J’apprends à dessiner"
jeudi 13 et 20 avril
"Peinture soufflée, peinture marbrée"
vendredi 14 et 21 avril 

Mercredi 19 avril / 16h30
Heure du conte : "Silence on tourne !"
A partir de 5 ans - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque

Samedi 15 avril 2017 à 14h30
"L’Atelier du samedi : Le dessin 
au charbon"
Atelier artistique pour adultes
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Musée / Tarif : 3€ 

Samedi 29 avril 2017 / 14h30 
Les causeries littéraires par 
Marguerite Chauvin de Précourt
L’Abbé Grégoire
Pour adultes - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque
 
 Lundi 1er mai 
 Fête interculturelle 
Parc de la Fraternité et Place 
Henri Miller
 
Samedi 20 mai
Crazy Night Rockers
Concert, Brocante, expo
Espace Dedon

Samedi 20 mai 2017 / 19h à 23h
Nuit européenne des musées
Musée / Entré libre

Retrouvez l'ensemble de la Saison 
Culturelle 2016/2017 sur www.toul.fr


