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Sur les traces des
poilus dans le
Toulois

The Rabeats
Vendredi 23 mai 2014
Salle de l’Arsenal 20h
www.label-ln.fr

Centenaire de la 1ère guerre mondiale
Avril à octobre 2014
Expositions, concert, conférences,
visites…
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La nuit
des Musées

Samedi 17 mai 2014
Musée d’Art & d’Histoire de Toul
20h à 23h
Entrée libre

Requiem
de Mozart
Samedi 24 mai 2014
Cathédrale St-Étienne 20h30
Tarifs : plein 15 ¤, réduit 10 ¤

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)
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www.toul.fr

Liste « Toul Avenir Solidaire »
Nous adressons nos sincères remerciements aux
Touloises et aux Toulois qui ont accordé leur confiance
à notre équipe et à notre projet pour les élections
municipales.
Les électrices et les électeurs ne se sont pas trompés
sur les intentions de chacun. Ils ont préféré la pensée
constructive et ouverte à l’attaque stérile et sectaire.
Il est néanmoins fort regrettable d’observer que
l’agressivité de quelques-uns est toujours d’actualité.
Et d’autant plus regrettable d’observer le manque
de courage de ces mêmes élus, qui boycottent tout
débat démocratique au sein du conseil municipal, mais
n’hésitent pas ensuite, en d’autres lieux, à tenter de créer
la polémique sur la base d’informations fantaisistes.
Nous sommes convaincus que les Toulois attendent
mieux de leurs représentants. Aussi, soyez assuré(e)s
que nous resterons, durant le mandat qui s’ouvre, à vos
côtés et à votre écoute. Notre équipe est composée de
femmes et d’hommes qui souhaitent avant tout être
des élus de terrain, proches de vos préoccupations.
Nous avons d’ailleurs l’ambition de nouer une nouvelle
relation constructive avec les citoyens, en développant
les espaces de dialogue et de participation pour que
chacun puisse, s’il le souhaite, apporter sa pierre à
notre édifice commun.
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Découvrez le nouveau Conseil municipal !
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Liste « Ensemble pour Toul »

Les 10 km de Toul

Objectif Japon, soirée de clôture

Projet « Home »
Le Moulin Crew, soutenu par la ville de Toul et Toul Habitat, est fier de
vous présenter le projet HOME.
HOME est une exposition collective ambitieuse imaginée par des graffeurs, peintres, plasticiens, sculpteurs et photographes.
Au total, plus de trente artistes nationaux et européens vont réveiller l’immeuble Massenet situé à la Croix de Metz.
Venez découvrir cette galerie d’art urbain éphémère de 600m2 en intérieur et ses fresques extérieures
s’étendant sur plus de 2 000m2.

Le 30 mars, vous avez été nombreux à nous
témoigner votre confiance. Nous vous en remercions
chaleureusement. Cela a permis à 7 membres de notre
liste d’entrer au Conseil Municipal.
Désormais, le temps de la campagne laisse place au
temps du travail municipal. Or, dès le 1er conseil, le
ton fut donné. La première décision de M. le Maire fut
ainsi d’augmenter ses indemnités de 8,5 % (soit un total
cumulé de 7200¤/mois). Drôle de signal alors que vous
attendez de vos élus un comportement exemplaire,
surtout en période de crise.
Puis, nous nous sommes vus refuser l’accès au
Syndicat des Transports de l’Agglomération Touloise
et au syndicat « Cœur Toulois » (eau) alors même que
l’opposition avait toujours pu y siéger jusqu’à présent.
Face à ces signaux très négatifs, notre rôle d’opposition
sera plus indispensable que jamais. C’est pourquoi nous
avons créé le groupe « UNION pour le RENOUVEAU
de TOUL » au sein du Conseil Municipal. Cela nous
permettra de mener dès à présent une opposition
constructive, au travail, avec une unique ligne de
conduite: défendre l’intérêt de Toul et des Toulois.

Liste « Toul à Cœur »
Atelier Bricol’Bois

Le clan des divorcées

Vernissage de l’exposition : samedi 26 avril à 10h.

La liste Toul à Coeur remercie les électrices et les
électeurs qui leur ont fait confiance.
Cette confiance se traduira dans les 6 années à venir par
une opposition constructive et intelligente en dehors
de tout clivage de façon à ce que la gestion de la Ville
de Toul se fasse en harmonie avec ses habitants pour
qu’il fasse bon vivre dans notre cité.

www.toul.fr

Une clé pour deux

Bimestriel d’informations de la Ville de Toul
Directeur de la publication : Alde Harmand
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Le nouveau Conseil municipal

édito

hommage à Michel Dinet

6 ans à construire avec vous
A la suite du rendez-vous citoyen et démocratique des 23 et 30 mars, je souhaite
adresser mes sincères remerciements à
tous celles et ceux qui ont donné leur
confiance à la liste Toul Avenir Solidaire
que j’ai eu l’honneur de conduire.
En nous accordant plus de 51 % des suffrages dans le cadre
d’une triangulaire au second tour des élections municipales,
vous nous avez clairement manifesté votre choix. Ce résultat
franc ne laisse pas de doute, tant sur votre reconnaissance
du travail accompli ces dernières années, que sur votre adhésion à un projet humaniste,
solidaire et durable et à votre confiance dans une équipe renouvelée et porteuse d’un
enthousiasme sans faille.
Je serai demain, comme je l’étais hier, le maire de tous.
Notre action, je souhaite l’inscrire dans l’héritage du travail remarquable réalisé depuis
2001 par Nicole Feidt, maire honoraire de Toul, à qui je rends hommage. Je porte aussi
la volonté d’innover et de faire évoluer les pratiques, pour nous inscrire dans une action
publique efficace et proche de vos préoccupations quotidiennes.
L’intelligence collective fait et fera la force de nos ambitions. Je donnerai ainsi un
nouveau souffle à la participation citoyenne dans la vie de la cité.

Je nouerai aussi des partenariats inédits qui répondront efficacement à vos attentes,
dans tous les domaines. Habitat, commerce, solidarité, culture… de nombreux ouvrages
sont d’ores et déjà sur le métier !
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Lycéens de Hamm en visite à Toul

Photo : Conseil général de Meurthe & Moselle

Il est des hommes que l’on croit inébranlables, indestructibles.
Michel Dinet en faisait partie.
Le président du conseil général nous a quittés dans un accident
tragique le 29 mars 2014, à l’âge de 65 ans. Notre territoire, notre
département, notre pays ont perdu avec lui l’un de ses élus les
plus talentueux, les plus entiers et les plus respectés.
Instituteur puis maire, conseiller général, pionnier de l’intercommunalité, député, et enfin
président de l’assemblée départementale et élu du conseil régional de Lorraine, Michel
Dinet s’est engagé toute sa vie au service de l’Humain.

Je suis extrêmement fier de vous présenter, dans ce numéro spécial de « Toul Solidaire,
le journal », l’équipe qui portera à mes côtés ce projet ambitieux pour notre ville.

Partout où il s’est investi, il a laissé l’empreinte de sa bonté, de son humanisme et de
son amour des gens, en digne héritier du Conseil National de la Résistance. Son verbe
parfaitement ciselé, sa voix forte, ses éclats de rire comme ses éclats de colère forçaient le
respect de tous.

Alde Harmand

Il a mené chacun de ses combats avec force et vigueur, mais surtout avec écoute des
autres, en mettant ses qualités d’homme visionnaire au service du bien commun.

Maire de Toul
Vice-président du Conseil général de Meurthe & Moselle

La plus belle façon de lui rendre hommage durablement est de continuer à porter les
valeurs qui l’animaient : le vivre ensemble, le respect, l’inventivité, la coopération, la
solidarité, en un mot la fraternité universelle.
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Je porterai un projet tourné vers la justice sociale et le vivre ensemble, ne laissant
personne de côté. Du plus jeune au plus âgé, chacun doit pouvoir trouver sa place
dans notre ville.

Toul solidaire, le journal - N°14

Avril / Mai 2014

Dépôt légal : 2ème trimestre 2014
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vie communale

Jorge BOCANEGRA, 7ème adjoint délégué au

développement durable, à la préservation des espaces
naturels et forestiers, à la mobilité et au stationnement

Le nouveau
Conseil
municipal

La vie touloise doit être en harmonie avec les enjeux environnementaux du 21ème siècle, tout en facilitant la vie quotidienne de chacun. Je veillerai aussi à ce que les transports
en commun, la mobilité et le stationnement soient améliorés, dans le respect de la nature et des ressources.

Marie VIOT, Conseillère municipale déléguée à la
prévention, à la sécurité et à la lutte contre les incivilités

Toul doit être reconnue comme ville sportive grâce à l’action
municipale et à l’investissement des clubs et associations. Mon
action se situera à tous les niveaux : sport de compétition, sport
de loisirs et sport comme outil de promotion de la santé, afin
que chaque Touloise et chaque Toulois accède à une pratique
qui corresponde à ses besoins.

A travers ma délégation, je travaillerai à l’évaluation et à l’amélioration permanentes des moyens mis en œuvre pour garantir
la sécurité de chacun. Je renforcerai les liens entre Police Municipale et Police Nationale. Je m’investirai dans une politique de
prévention ambitieuse, notamment pour lutter contre toutes les
formes d’incivilités.

Malika ALLOUCHI-GHAZZALE, Conseillère
municipale déléguée à la jeunesse et à la politique de la ville

Matthieu VERGEOT, Conseiller municipal délégué
à la culture, au jumelage et à la coopération décentralisée

C’est ensemble que l’on peut faire évoluer les choses pour que
nos enfants aspirent à un avenir ambitieux, solidaire et fraternel,
sans suspicion ou rejet. Personne ne doit être laissé de côté...Telle
est notre ambition ! Nous pouvons tous ensemble améliorer notre
ville, notre quotidien, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe ou
de croyance.

Je suis un passionné de culture car elle permet de partager des
émotions, de s’épanouir, de mieux vivre ensemble. Je m’investirai
pleinement pour un programme culturel ambitieux : expositions,
festivals, spectacles... J’ai aussi la volonté de développer notre
jumelage avec la ville de Hamm et d’élargir l’ouverture au monde
de notre cité.

Blandine MASSENET-OZDEMIR, Conseillère

Philippe GAUVIN, Conseiller municipal délégué

L’amélioration de l’habitat dans tous les quartiers et la restructuration du centre-ville médiéval font partie de nos objectifs majeurs.
Mon action se situera dans l’accompagnement des propriétaires
grâce à des dispositifs d’aide et de conseils, notamment pour les
économies d’énergie. Je mettrai mon dynamisme au service d’un
lien solide entre les Toulois et leurs élus.

Notre ville doit relever de nouveaux défis pour s’inscrire durablement
dans le respect de l’environnement. Auprès d’Olivier Heyob, je veillerai à l’exemplarité de la ville dans la maîtrise des dépenses énergétiques à l’échelle des bâtiments communaux. Je serai également
force de proposition pour la préservation des ressources naturelles.

Catherine GAY, Conseillère municipale

Mustapha ADRAYNI, Conseiller municipal

C’est avec enthousiasme que j’entame ce mandat pour lequel je
serai chargée de la question du logement, en lien avec Toul Habitat. La Ville Haute s’est transformée grâce à l’opération de renouvellement urbain ANRU. Nos efforts se concentreront à présent
sur la rénovation du quartier ancien de Toul «intra muros».

Fort de mon expérience, je vais continuer à encourager les efforts
et initiatives pour développer la pratique sportive, en loisir comme
en compétition. L’action municipale permettra à chaque Toulois
de trouver l’équilibre indispensable à son épanouissement, grâce
aux activités proposées dans des équipements de qualité. Le
sport est universel, il doit être accessible à tous !

Irène ERDEM, Conseillère municipale déléguée à
la jeunesse

Guy PERNIN, Conseiller municipal délégué à
l’accessibilité des bâtiments communaux

Je suis très heureux et fier de vous présenter la nouvelle équipe qui m’entourera pour les 6 ans à venir.
Les adjoints, les conseillers municipaux délégués et moi-même, sommes déjà au travail pour mettre en
œuvre les projets que nous vous avons proposés. Notre action sera guidée par notre enthousiasme, notre
sens des responsabilités et notre connaissance approfondie de la ville, de ses capacités et de ses besoins.

Je suis très heureuse de m’investir dans la vie municipale grâce
au mandat que vous m’avez confié ! Auprès de Lydie Le Piouff,
je serai force de proposition pour que les jeunes trouvent leur
place dans la ville et accèdent plus facilement à la vie sportive,
culturelle et de loisirs afin de les ouvrir au monde et de préparer
leur avenir.

L’accessibilité de tous à la vie communale est un enjeu primordial pour les années à venir. Une ville inclusive est une ville ouverte qui sait reconnaitre les différences et qui permet à chacun
de sortir de chez soi dans un environnement adapté. Je porterai
plus particulièrement mon attention sur l’accessibilité des bâtiments communaux.

Lydie LE PIOUFF, 1ère adjointe déléguée

à l’éducation, l’enfance et la jeunesse

Olivier HEYOB, 2ème adjoint délégué à

l’aménagement, aux travaux urbains et à l’habitat

Marie GUEGUEN, Conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées et aux personnes handicapées

cadre de vie

Conseillère municipale déléguée à la petite enfance lors du précédent mandat, c’est tout naturellement que j’ai souhaité poursuivre
mon engagement en tant qu’adjointe à l’éducation, à l’enfance et à
la jeunesse. Proposer une politique éducative ambitieuse pour notre
jeunesse est une priorité pour assurer son épanouissement et son
avenir.

Nous allons poursuivre le changement de notre cité à travers des
actions fortes qui adapteront notre ville aux besoins de tous : transformer l’habitat ancien, optimiser la maîtrise de l’énergie, être exemplaires dans la gestion de nos équipements et innover dans nos
choix pour mieux échanger avec les Toulois dans le cadre de travaux
d’aménagement.

Très sensible à toutes les formes de handicap et au bien vieillir
des personnes âgées, je compte poursuivre et amplifier les dispositifs qui permettront d’améliorer au quotidien la qualité de
vie des personnes handicapées et de nos aînés. Notre ville doit
être accueillante pour tous et chacun doit pouvoir avoir sa place
dans la vie de la cité.

Toul est une ville où il fait bon vivre. Elle conjugue services publics et commerces dans tous les domaines, à une proximité privilégiée avec la nature environnante. Je souhaite par mon action
améliorer encore le cadre de vie pour les Touloises et les Toulois,
à travers les travaux, la propreté, le fleurissement, ou encore la
préservation des espaces naturels.

Catherine BRETENOUX, 3ème adjointe

déléguée à la participation, à la vie citoyenne et à
l’innovation des services au public

Gérard HOWALD, 4ème adjoint délégué

à la vie culturelle, aux cérémonies et associations
patriotiques

Claudine CAMUS, Conseillère municipale

Guy SCHILLING, Conseiller municipal délégué à
l’entretien des bâtiments communaux et au cimetière

Je souhaite faire vivre la démocratie participative à Toul, pour construire
la ville de demain avec toutes et tous. J’ai la profonde conviction que
quand on agit collectivement, dans le respect de chacun, on peut
améliorer le vivre ensemble. Je proposerai aussi de nouvelles formes
de services au public, pour faciliter la vie quotidienne des Toulois.

« La culture est ce qui participe à faire de nous des êtres civilisés, elle
se transmet de génération en génération ». Fort de ce postulat qui a
guidé mon action jusqu’à présent, je continuerai, pour les six années
à venir, à œuvrer afin de permettre l’accès à la culture pour tous, des
plus jeunes aux plus âgés, dans tous les quartiers.

Renforcer l’attractivité touristique de Toul, c’est davantage de
visiteurs dans la ville et des retombées économiques certaines.
Je porterai cette ambition avec enthousiasme, en lien avec les
acteurs concernés. Rénovation du patrimoine, saison touristique
estivale, accueil de grands événements, permettront à Toul de
faire découvrir ses richesses au plus grand nombre.

C’est avec le même enthousiasme que je débute ce nouveau
mandat au service de la ville et de ses habitants. Je vais continuer à tout mettre en œuvre pour garantir la qualité de notre
service public aux Toulois, à travers des bâtiments communaux
accueillants et fonctionnels, répondant aux attentes de tous.

Christine ASSFELD-LAMAZE, 5ème adjointe

Lucette LALEVEE, 6ème adjointe déléguée

Fatima EZAROIL, Conseillère municipale déléguée
à la vie citoyenne et à la participation dans les quartiers

Patrick LUCOT, Conseiller municipal délégué à la

La mairie est un acteur majeur qui guide et accompagne les habitants à chaque étape de la vie. Toujours avec le même enthousiasme, je souhaite mettre en œuvre une politique sociale qui visera
à améliorer la qualité de vie de tous les Toulois, de la petite enfance
jusqu’au grand âge.

Forte de mon expérience de déléguée de quartier, j’ai à cœur
de développer la participation des Toulois à la vie municipale,
mais aussi l’accompagnement des initiatives citoyennes, dans
tous les quartiers. Il nous faut encourager le vivre ensemble à
Toul et lutter efficacement contre l’isolement, notamment chez
les personnes âgées.

Me mettre au service de la citoyenneté est, à mes yeux, le meilleur moyen d’inviter les Toulois à participer à la vie de la collectivité. Ce creuset d’enrichissement est indispensable pour
favoriser le vivre ensemble. Je porte cet engagement avec une
attention particulière à la diffusion de la culture, de la connaissance, des arts et des loisirs.

Les résultats de cette élection ont
donné lieu à l’installation du nouveau Conseil municipal le samedi 5
avril à la salle des Adjudications. Il
est composé de 25 élus de la liste
Toul Avenir Solidaire, de 7 élus de
la liste Ensemble pour Toul et de 1
élu de la liste Toul à Cœur.

Un second Conseil municipal s’est
tenu le 15 avril pour élire et désigner les conseillers municipaux
qui siégeront dans les différents
organismes partenaires, dans les
établissements d’enseignement,
dans les établissements publics ou
encore dans certaines associations.

Le nouveau Conseil municipal a
réélu, à l’unanimité, Alde Harmand
comme maire de Toul. 9 adjoints
au maire ont également été élus.
Ils seront appuyés dans leurs missions par 15 conseillers municipaux
délégués, nommés par le maire.

Vous êtes invités à découvrir
dans ce numéro spécial de « Toul
Solidaire, le journal », la nouvelle
équipe qui siégera au Conseil municipal de Toul pour les 6 ans à venir.

déléguée à l’attractivité de la ville, au développement du commerce et de l’artisanat

L’attractivité de notre ville, à travers le développement du commerce, de
l’artisanatetdutourisme,estunaxeambitieuxetindispensablepourlequel
je souhaite poursuivre mon investissement. Toul, 2ème bassin commercial
de Meurthe-et-Moselle, doit confirmer sa dynamique de proximité auprès
de sa population, avec une offre de services et de loisirs à conforter.
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Plus que jamais, les collectivités doivent gérer l’argent public de
façon responsable. Je veillerai à l’efficacité des dépenses et à
l’optimisation des recettes communales, à travers une gestion
saine et rigoureuse des finances durant toute la durée du mandat qui débute. Les taux communaux des impôts locaux ne
seront pas augmentés.

à la vie sportive

municipale déléguée aux politiques de l’habitat

déléguée au logement

Alde HARMAND, Maire de Toul

Toul solidaire

finances et à l’efficience des politiques publiques

Fabrice DE SANTIS, 9ème adjoint délégué

Les élections municipales
des 23 et 30 mars 2014
ont donné lieu à une
triangulaire remportée
par la liste Toul Avenir
Solidaire, menée par Alde
Harmand, qui a obtenu
51,10% des suffrages.
La liste Ensemble pour
Toul menée par Pascal
Matteudi a obtenu
42,30% des voix et la liste
Toul à Cœur menée par
Alain Vigneron a obtenu
un résultat de 6,59%.

le journal

Alain BOURGEOIS, 8ème adjoint délégué aux

déléguée à l’attractivité touristique

au développement social et à la qualité de vie

Toul solidaire
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Liste « Ensemble pour Toul »
Pascal MATTEUDI
Conseiller municipal

Stéphanie LAGARDE
Conseillère municipale

Étienne MANGEOT
Conseiller municipal

à l’innovation et la maîtrise énergétiques, et à la
préservation des ressources

Véronique CARRIER
Conseillère municipale

délégué au sport

Thierry BAUER
Conseiller municipal

Eliane ANDRÉ
Conseillère municipale

Alain ANSTETT, Conseiller municipal délégué au

vie citoyenne et à la participation dans les quartiers

Daniel STEINBACH
Conseiller municipal

Liste « Toul à Cœur »
Alain VIGNERON
Conseiller municipal

