BILAN D’ACTIVITES 2012-2014
FONDS D'INITIATIVES CITOYENNES DE LA VILLE DE TOUL

____________________________

« Il existe des fonds et des énergies pour soutenir les projets
et les initiatives des habitants ! »

Depuis plusieurs années, la Ville de Toul développe une démarche de proximité et de soutien aux
initiatives locales. Dans cette optique, elle a contractualisé un Fonds d’Initiatives Locales en
partenariat avec le Conseil Général de Meurthe et Moselle.
Ce dispositif, outil de développement de démocratie participative, favorise l’éclosion de nouveaux
projets de proximité. Le FIC permet de créer du lien social en incitant chacun à participer à la vie de
son quartier, à le dynamiser et à aller à la rencontre des autres. Il permet également de créer une
dynamique interculturelle et intergénérationnelle au sein ou entre les différents quartiers.
Le FIC, subventionné conjointement par la Ville de Toul et le Conseil Général, apporte par le biais
d’une association tiers, l’Association Mosaïque en charge de la gestion financière depuis 3 ans, un
financement rapide et souple aux porteurs de projet après validation en commission.
La Ville de Toul, par le biais du service Citoyenneté accompagne et soutient activement les habitants
tout au long de la mise en place de leur action par un appui humain et logistique.
Depuis 2012, cette aide a été attribuée à quinze projets portés par des toulois sur l’ensemble des
différents quartiers de la Ville. Autant de projets culturels, solidaires, sportifs, ludiques ayant une
portée intergénérationnelle, interculturelle et créatrice de lien social qui ont permis de développer l’art
de vivre ensemble sur le territoire.
Un budget global de 8238,59€ a été attribué pour financer l’ensemble de ces projets depuis 2012.
Dix démarches avaient une portée culturelle, sportive ou festive et se sont déroulées sur un temps
défini (une soirée, un week-end ou plusieurs semaines).
Une action est devenue autonome : le concours photo. Ce projet a débouché sur la création d’une
association locale de passionnés qui reconduit chaque année le concours sur une thématique
différente.
Les quatre initiatives restantes perdurent par la réalisation de moyens reliés à l’animation tels que la
rôtissoire mobile, les jeux géants de kermesse, la cabane à Livres et la bibliothèque de l’école Pierre
et Marie Curie.
Afin de développer plus encore le Fonds d’Initiatives Citoyennes sur l’ensemble des quartiers de la
ville de Toul, il est prévu de diffuser une communication spécifique préparée en 2014. La mise à
disposition de supports de communication dans les différentes structures publiques de la collectivité
(Mairie, Médiathèque, Centre Socio Culturel, Espace André Malraux, Direction Territoriale du CG…)
est prévue ainsi que des encarts ou articles dans le journal d’information de la ville.
Une présentation du dispositif FIC sera également proposée lors des nouvelles commissions
participatives auprès des habitants dès la fin janvier 2015.
Trois nouveaux projets sont actuellement en préparation et pour lesquels une commission se réunira
en début d’année prochaine.
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