saison culturelle

paroles d’élus

La musique de la
Police Nationale
de Paris

2014

Jean-Marie
Bigard
Vendredi 14 février 2014
Salle de l’Arsenal 20h
A partir de 39 ¤

Samedi 1er février 2014
Salle de l’Arsenal 20h30
Tarif plein : 15 ¤ / Tarif réduit : 10 ¤

Vibrez
au rythme
de vos
émotions !

Kev Adams

Rêve d’Opérette
et Music-Hall

Jeudi 6 février 2014
Salle de l’Arsenal 20h

Dimanche 23 février 2014
Salle de l’Arsenal 15h
A partir de 12 ¤

COMPLET !

Retrouvez toutes nos manifestations sur le site de la ville www.toul.fr
et dans le guide de la Saison Culturelle 2013/2014.
www.ticketnet.fr (+ frais de location) / contact@lepredenancy.fr (+ frais de location) / www.label-ln.com / www.fnacspectacles.com / Le soir à l’entrée (selon disponibilités)

diaporama

www.toul.fr

Liste de Gauche
« Toul une force d’avance »
Forts de votre confiance depuis 2001, Alde HARMAND
et la majorité municipale unie, ouverte et riche de
personnalités de Gauche, de l’Ecologie, du Centre et
de Républicains, toutes expérimentées et attachées
à Toul, agissent au quotidien. Avec les Toulois, nous
sommes fiers de notre ville.
En panne d’imagination, la minorité de droite, désunie,
règle ses comptes sur le dos des Toulois. Elle n’a jamais
rien proposé, elle ne sait que critiquer et asséner des
contre-vérités…
Les Toulois ne veulent pas de vagues promesses, mais
des actes.
Depuis 3 ans, les taux communaux des impôts n’ont
pas augmenté. Nous agissons pour la sécurité avec
la vidéo surveillance. Toujours plus de solidarité pour
nos scolaires, nos sportifs, nos associations, notre
jeunesse, nos familles, nos aînés… Grâce à la mobilisation
des acteurs locaux, nous venons de sauver l’hôpital,
service de proximité indispensable. Le dossier de la
rénovation du centre historique est retenu au plan
national… L’attractivité retrouvée de Toul favorise le
développement de l’action économique qui n’est pas
une compétence municipale. L’arrivée de l’entreprise
Envie sur le site Kléber et d’autres à venir en témoigne.
Avec vous, nous voulons toujours être solidaires pour
l’avenir…
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Remise des diplômes des Maisons Fleuries 2013

Le Maire de Toul,
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le Conseil Municipal
et les Services de la Ville
vous présentent leurs meilleurs vœux.

Vos élus du groupe d’opposition municipale de la droite
et du centre « Servir Toul Ensemble » vous présentent
leurs vœux les plus sincères à l’aube de cette nouvelle
année. Que 2014 soit pour vous et vos familles, porteuse
d’espérance et de bonheur.
Pour l’avenir de notre ville, c’est aussi le chemin d’un
nouveau destin, d’un nouvel élan que nous vous
proposerons de construire avec vous et pour vous en
mars prochain.
A Toul, 12 ans de gestion socialiste ont entrainé la ville
vers une paupérisation préoccupante, une population
en baisse constante, une fiscalité galopante…La ville
d’apparence plus belle cache une régression sans
précédent.
A Toul, nous subissons la double peine : à la politique
nationale désastreuse conduite par François
Hollande s’ajoute la gestion calamiteuse du maire au
comportement sectaire.
Les Français sont excédés de payer tant d’impôts, les
toulois le sont aussi. Ils veulent plus de sécurité, moins
d’impôts, plus de solidarité, moins de dépenses inutiles.
Toul vit aujourd’hui repliée sur elle-même alors que
nous disposons d’énormes atouts. Nous pouvons faire
tellement mieux en dépensant moins ! Nous devons faire
mieux aussi pour le développement économique alors
que les socialistes se défaussent de leurs responsabilités.
Au quotidien, nous sommes à vos côtés, à votre écoute,
demain, nous vous proposerons le redressement de
notre commune, un autre destin commun ou petits et
grands jeunes et moins jeunes pourront trouver leur
épanouissement dans la cité. 2014 se bâtira avec vous.

Grande Roue, Cours Raymond Poincaré
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Déneigement.
Réfection du Chemin
de Villey-Saint-Etienne.
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Inauguration de la première tranche de la travée associative dédiée à l’Amicale Laïque de Toul Cyclotourisme, bâtiment B52 - Site de l’Arsenal
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à voir au Musée

Faire le plein
de sports

recensement 2014
environnement

Faciliter la pratique des
activités physiques du
plus grand nombre, c’est
mettre à disposition des
locaux et équipements
fonctionnels, adaptés,
et accorder les moyens
humains et financiers
indispensables.
La municipalité est toujours attentive à ce que le sport puisse se
développer. C’est une attente, une envie exprimées non seulement
par de nombreux enfants et adolescents, mais aussi par les scolaires
et l’ensemble des Toulois.
Les valeurs du sport, respect, solidarité, partage, goût de l’effort et
du dépassement de soi, contribuent à la construction citoyenne,
à l’épanouissement et à l’équilibre des plus jeunes aux plus âgés.

citoyenneté

Objectif : Japon.

Collecte de vos sapins
de Noël.

enquête publique

Modification du PLU.

vie sportive

Jusqu’au 28 février 2014 / Salle d’exposition, rez-de-chaussée

Exposition « Julie Mertzweiller »
Peintre scénographe
Croquis, carnets et toiles des 10 dernières années montrent
l’évolution de l’artiste, des scènes de théâtre qu’elle aménage
aux œuvres poétiques et aux tableaux colorés, peuplés de
personnages rêveurs.

Le bénévolat, l’encadrement, les formations contribuent au
brassage des générations et facilitent le vivre ensemble.

Des équipements sportifs
modernisés.
Des partenaires attentifs
et performants.

3

2014 dans la continuité !
Les manifestations
traditionnelles.
Le Tour de France à Toul
le 11 juillet 2014.
Portrait : Jennifer Brocheray.

saison culturelle

Au delà des subventions et des mises à disposition d’agents, la
ville gère, entretient et rénove un parc important d’équipements
indispensables à la pratique sportive. Ces dossiers représentent
des coûts de travaux très importants que nous nous attachons à
répartir pluri-annuellement. Notre gestion budgétaire rigoureuse
et une recherche approfondie de subventions nous permettent
d’agir avec efficacité pour la rénovation de nos équipements. 2013
a vu quantité de dossiers aboutir, cette lettre vous les présente.

La musique de la Police
Nationale de Paris.
Kev Adams.
Jean-Marie Bigard.
Rêve d’Opérette et Music-Hall.
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Pour 2014, des dossiers sont déjà à l’étude, d’autres s’engagent.
Toul encourage le sport et accompagne ses sportifs.
Je me félicite de voir notre ville compter une pléiade de champions
de tous âges et de toutes disciplines. C’est un signe de dynamisme
et un encouragement à poursuivre nos efforts. Soyez assurés que
nous sommes à vos côtés.
Alde Harmand
Maire de Toul
Vice-président du Conseil général de Meurthe & Moselle
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Jusque mi-avril 2014 / Salle verte, 1er étage
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Exposition « Photographier avant le numérique »
Le musée sort de ses réserves sa collection d’appareils
photographiques anciens et accueille la collection d’un particulier
amateur pour présenter au public différents modèles d’appareils
de prise de vue. Pellicule, diaphragme, soufflet, déclencheur,
boîtier, chambre, révélateur... ces termes techniques retrouvent
tout leur sens et leur signification.

paroles d’élus

“”

Déneigement
Mobilisation de tous les instants pendant les périodes critiques de la saison
hivernale pour les agents des services
techniques.
L’équipe de déneigement est composée de 15 agents. 4 agents
par semaine sont d’astreinte. Lors de fortes précipitations
neigeuses, 8 agents, 3 camions PL équipés de saleuses et
lames de déneigement ainsi qu’un chargeur sont mobilisés.
Le service voirie dispose d’un stock de 350 tonnes de sel.
Pour traiter l’ensemble de la commune, à savoir 57 km de
voirie et 270 rues, 7 heures d’intervention sont nécessaires.
La ville est découpée en 3 tournées et un parcours précis est
défini pour chaque équipage.
Le service propreté intervient pour le salage des trottoirs
devant les bâtiments communaux ; les espaces verts se
chargent du salage des cours d’écoles, des crèches, des
abords des écoles, de la place de la République les jours de
marché ainsi que des parcs et jardins.
Rappel : Les riverains sont tenus de balayer la neige amassée
au droit de leur façade ou de leur terrain comme le stipule
l’arrêté municipal en date du 18 janvier 2010. Afin de permettre
le passage de la saleuse, les véhicules doivent être stationnés
correctement.

Réfection du Chemin
de Villey-SaintEtienne

Le projet de réfection de voirie chemin
de Villey-St-Etienne s’étend sur 270m
de longueur et sur une largeur moyenne
de 9m.

Diagnostic de l’existant :
Actuellement, la rue est constituée :
- d’une bande de roulement en enrobé de largeur
importante (4,5 m env.)
- d’espaces piétonniers en grouine plutôt étroits
- d’un réseau d’assainissement unitaire et d’un réseau
d’eau potable en bon état
- d’éclairage public sur poteaux béton vétuste
présentant des zones d’ombres
Aménagements proposés :
- Elargissement des trottoirs
- Création de chicanes de stationnement (27 places)
permettant de réguler la vitesse et de limiter le
stationnement sauvage
- Remplacement des avaloirs pour les eaux pluviales
- Remplacement de l’éclairage public
- Enfouissement des réseaux

Début des travaux à partir du 15 janvier 2014, si les
conditions météorologiques le permettent, pour
environ 3 mois.

citoyenneté

recensement 2014

Objectif : Japon

Depuis janvier 2004, les enquêtes de
recensement sont annuelles dans les
communes de plus de 10 000 habitants,
comme à TOUL. La collecte se déroule
donc chaque année auprès d’un échantillon
de 8% de la population dispersée sur
l’ensemble du territoire. Ainsi, à partir du
mardi 7 janvier 2014, les agents recenseurs
effectueront une tournée de reconnaissance
pour repérer, sur le terrain, les adresses de
l’échantillon à enquêter.

De janvier 2014 au vendredi 7 mars 2014, le Centre SocioCulturel organise le projet « Objectif : Japon » à destination
des familles et des jeunes Toulois.

environnement

Si votre logement appartient à la liste des habitations
recensées, vous recevrez, entre le jeudi 16 janvier et le
samedi 22 février 2014, des questionnaires de recensement.
Les 3 agents recenseurs de Toul seront identifiables grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du Maire.

Le Centre Socio-Culturel soutient les jeunes dans la
concrétisation de leurs projets. « Objectif : Japon » est
né de la volonté de jeunes étudiants, passionnés par le
pays du soleil levant, souhaitant proposer une découverte
des multiples facettes de la culture nippone tout en
facilitant l’insertion sociale des jeunes. La programmation
prévoit des activités culturelles, manuelles et sportives
ainsi que des actions de sensibilisation à la citoyenneté,
avec notamment la mise en place de « Projets Jeunes
et Citoyens » du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014 et des
ateliers artistiques encadrés par Agnieszka PREGOWSKAZIOLO, intervenante plasticienne, du lundi 3 au jeudi 6
mars 2014 de 14h à 16h.
Grande soirée de clôture le vendredi 7 mars 2014.
N’hésitez pas à venir nombreux !
Programme détaillé en ligne sur :
www.toul.fr/centre-socio-culturel
Renseignements
Centre Socio-Culturel
30, rue Jeanne d’Arc - Toul
Tél. : 03 83 43 04 15
Mail : centre.socioculturel@mairie-toul.fr
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vie sportive

Rouge sang
à la Médiathèque

Des équipements sportifs
modernisés…

RIER 2014
JANVIER/FÉV

ROUGE

SANG
A LA

Total de l’opération : 388 000 ¤ TTC
Pour mémoire attribution d’une subvention au titre de
la DETR (Etat) : 116 000 ¤

Prêts pour un voyage intérieur ?

médiathèque

Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez Madame MICHEL ou Monsieur KRAWIEC,
coordinateurs communaux chargés du recensement de la
population, au 03 83 63 70 00.
Les photos des 3 agents recenseurs seront prochainement
diffusées sur le site internet de la ville www.toul.fr dans la
rubrique « Mairie en ligne ».

enquête publique - modification du PLU
Par arrêté en date du 2 décembre 2013, le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du 1/10/2013, et à 5 révisions à objet unique prescrites par délibération du 12/11/2013, qui se déroule à Toul du 19 décembre
2013 au 20 janvier 2014.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des dossiers au service Urbanisme de la Mairie de Toul pendant les heures d’ouverture au public, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, les registres d’enquête publique étant ouverts à cet effet.
Le commissaire-enquêteur M. Jean-Marie VOIRIOT se tient à la disposition du public en Mairie de
Toul samedi 11 janvier 2014 de 9h à 12h et lundi 20 janvier 2014 de 16h à 19h.

MÉDIATHÈQUE

Exposition adulte :
« Le Vampire : idéal de vie ou bien
cauchemar ? »
Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale de l’Orne
Du 3 janvier au 22 février 2014
Espace BD - Entrée libre
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vampire
sans oser le demander ! L’exposition retrace l’histoire des
vampires et traite de grands noms de vampires, des lieux
mythiques, des vampires dans la presse et le cinéma et du
rapport particulier des vampires à l’alimentation.

2013 a été marquée par de
nombreux travaux d’aménagement et de réhabilitation.

Rénovation du gymnase Pierre
et Marie Curie
Remplacement du sol, réfection complète des
vestiaires et des sanitaires afin de répondre aux
obligations liées à l’accessibilité des personnes
handicapées, isolation thermique de la toiture,
remplacement du bardage extérieur, installation
de nouvelles cibles pour le tir à l’arc… c’est l’opération la plus importante réalisée en 2013. Située
en cœur de quartier, cette salle est utilisée par les
écoles et de nombreuses associations. D’un coût
d’environ 443 000 ¤ (HT), ce dossier a bénéficié
d’un soutien de l’Etat de 290 000 ¤.

Lecture et vidéo :
« Les Métamorphoses du vampire »
D’après les nouvelles de Ray Bradbury et
Bram Stoker
Par Frédérique Bruyas et Guillaume Le
Boisselier
Samedi 11 janvier 2014 à 14h30
A partir de 8 ans - Sur inscription,
au 03 83 65 83 83
« L’Homme du second » de Ray Bradbury et « L’Invité de
Dracula » de Bram Stoker, deux nouvelles fantastiques mises
en lecture par Frédérique Bruyas et accompagnées d’une
création vidéo et d’une musique live de Guillaume Le Boisselier.

Ciné-concert :
Projection du film
« Nosferatu, le vampire »
De Friedrich Wilhelm Murnau (1922, 94 mn)
Accompagnée d’une interprétation
musicale de Jan Vaclav Vanek
Samedi 1er février 2014 à 14h30
Pour adultes - Sur inscription,
au 03 83 65 83 83
Guitariste hors-normes et poly-instrumentiste autodidacte,
Jan Vaclav Vanek nourrit sa musique d’inspirations diverses
qu’il glane lors de ses nombreux voyages autour du monde.
Accompagnant la projection sur grand écran du classique
de Murnaü « Nosferatu, le vampire », les différents sons du
talentueux musicien offrent un pur moment de création
poétique.

Causerie :
Animée par Patrick Lucot
Samedi 15 février 2014 à 14h30
A partir de 14 ans - Sur inscription,
au 03 83 65 83 83
Une causerie sur le thème des vampires qui présente les
origines et l’historique du mythe des créatures de la nuit et
qui développe la place qu’elles occupent dans l’imaginaire
populaire, la littérature et le cinéma.
Pour plus d’informations : http://mediatheque.toul.fr
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La salle « A » a bénéficié d’un toilettage en profondeur,
avec un rafraichissement complet de toutes les peintures. Ces travaux, réalisés par les agents communaux en
période estivale, permettent aujourd’hui à l’ensemble des
usagers scolaires ou associatifs d’évoluer dans un cadre
plus moderne et accueillant.
La structure boisée du sol du dojo a également été
remplacée par les techniciens de la ville. Les adeptes des
arts martiaux peuvent dorénavant s’adonner à leur sport
favori en toute sécurité. Enfin, les tribunes de la salle « C »
ont été dotées de 450 sièges individuels afin d’offrir un
meilleur confort aux spectateurs et supporters.
D’un coût global d’environ 30 000 ¤, ces opérations
participent à l’amélioration de la halle des sports qui
accueille plusieurs centaines de sportives et sportifs
par jour. Le personnel communal est présent quotidiennement à la fois pour le gardiennage, l’entretien et
les interventions techniques. Un grand merci à tous les
agents du service des sports et des services techniques
pour leur implication dans la qualité du service public
rendu aux usagers.

Sécurité : Installation d’une potence
à la base nautique Vecker
Avec des séances d’initiation à l’aviron pour les élèves
de CM1 et CM2 plusieurs semaines par an, les Educateurs Territoriaux des APS (Activités Physiques et
Sportives) sont amenés chaque jour à mettre à l’eau
des bateaux de sécurité. Les sociétaires du club d’aviron ont la même contrainte. Aussi, la ville a installé un
dispositif de mise à l’eau des zodiacs afin de faciliter
cette manœuvre et éviter des manipulations manuelles.
Cet investissement de 33 000 ¤ répond certes à un
besoin, mais il participe également à la protection des
personnes dans le cadre des préconisations du document unique sur la prévention des risques au travail.

Bâtiment B52 – Site de l’Arsenal,
l’Amicale Laïque Toul Cyclotourisme
dans ses nouveaux locaux
Eclairage des courts de tennis
Après la réfection du club house l’année passée,
l’équipe municipale a décidé de donner suite à
la demande des utilisateurs sur l’éclairage des
courts. Ainsi, grâce à un investissement de
30 000 ¤ et un partenariat financier avec le club,
les joueurs ont eu la possibilité de pratiquer en
nocturne tout au long de cet été. Les grillages
endommagés ont été eux aussi remplacés.

…avec des partenaires attentifs et
performants…

Rendez-vous avec le
Tour de France à Toul
le 11 juillet prochain

Le Syndicat Mixte du Grand Toulois
(SMGT) a inauguré récemment une
nouvelle piste d’athlétisme sur son terrain de Valcourt.

Tous les Toulois se réjouissent de la traversée du centre-ville de Toul par le Tour
de France le vendredi 11 juillet 2014, avec
l’installation du « Village Relais Etape » sur
la place de la République !

Répondant à une demande associative et du milieu
éducatif de longue date, relayée à la fois par la Ville
de Toul et la Communauté de Communes du Toulois,
le SMGT a porté avec succès et efficacité ce projet,
grâce au travail de concertation mis en œuvre par les
acteurs du territoire.

… et une année
2014… dans la
continuité !
L’engagement de la commune au profit du sport se poursuivra en 2014 avec
la réfection totale des vestiaires et de
l’éclairage du terrain de football Pont
Bernon et le remplacement du revêtement de sol de la salle Guynemer.
Pour ces deux opérations estimées à 475 000 ¤ (HT)
pour le stade Pont Bernon et à 116 000¤ (HT) pour le
revêtement de sol de la salle Guynemer, la Ville de Toul
bénéficiera d’un concours financier de l’Etat de 327 000 ¤
pour le premier dossier et 80 000 ¤ pour le second,
50 000 ¤ supplémentaires sont attendus de la part du
Conseil Régional, portant ainsi à 77% l’appui financier
extérieur apporté à ces projets.
Parallèlement, la Ville assure son rôle de proximité
auprès des associations sportives avec des mesures
conservatoires. Des structures modulaires sont
installées à proximité de la base nautique pour la
période hivernale afin de permettre aux rameurs de
s’entraîner dans de meilleures conditions.
La salle de gymnastique Faveaux bénéficiera du
remplacement de certains éléments constituant les
fosses de réception. Le gymnase Maitrepierre profitera
d’aménagements liés à l’accessibilité. Des nouveaux
buts de basket équiperont le gymnase Pierre et Marie
Curie. De nouveaux éléments modulaires seront
installés sur le « skate Park » à proximité de la halle
Balson…

Enfin, des manifestations traditionnelles
La cérémonie des Trophées des Sports
récompensant les sportives et les sportifs
toulois les plus performants ou méritants aura
lieu le mardi 4 février 2014 à la Salle de l’Arsenal et le Forum des Associations se tiendra le
samedi 6 septembre 2014 sur le même site.

Halle des sports Balson :
plus moderne et accueillante
Première tranche d’un plan pluriannuel de réalisation,
ces locaux associatifs ont été livrés le 21 décembre
dernier. L’Amicale Laïque Toul Cyclotourisme bénéficie
d’espaces dédiés afin d’entretenir, réparer le matériel et
réaliser des tâches administratives.
Ces aménagements sont la première étape d’un programme dont les prochaines tranches seront déployées dans les années à venir en fonction de besoins
et de priorités qui restent à affiner, compte tenu des
attentes du milieu associatif.
Pour l’heure, ce sont 230 000 ¤ qui ont été consacrés à
ces travaux d’une durée de 5 mois.

Et un événement
exceptionnel…

Evénement populaire, suivi par des millions de
personnes, le passage de la grande boucle à Toul est
une formidable opportunité pour mobiliser tous les
acteurs de la vie locale afin de lui réserver un accueil
mémorable et surtout valoriser auprès des médias
notre ville, son territoire, son patrimoine et son
attractivité.

Portrait

Photo : L’Est Républicain

travaux

Jennifer BROCHERAY.
Agent municipal et Capitaine de l’équipe
féminine de l’ASNL.
Agée de 24 ans, cette jeune fille titulaire d’une licence
professionnelle « ressources humaines » travaille depuis
plus d’un an à la Direction chargée de la gestion du
Personnel Municipal, où sa bonne humeur et son sourire
sont très appréciés. Footballeuse depuis 1995, elle a
joué en équipe de France moins de 17 ans et moins de
19 ans, en Division 1 féminine et aujourd’hui à l’ASNL.
Pour Jennifer, le sport c’est d’abord synonyme d’une
bonne condition physique. C’est aussi développer
la confiance en soi, l’esprit d’équipe et le goût de la
compétition.
Elle conclut «S’engager dans le football, c’est rechercher
un équilibre personnel en apprenant à jouer collectif.
Dans le sport, comme dans la vie professionnelle, il
s’agit de rechercher systématiquement à progresser, à
se dépasser».
Bravo Jennifer !
N’hésitez pas à l’encourager avec son équipe sur le
stade de l’ASNL.

