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paroles d’élus

Little Bal’Ouf

Patrick Fiori

Concert (dans le cadre du NJP)
Vendredi 10 octobre 20h30
Collégiale Saint-Gengoult

Concert
Samedi 1er novembre 20h30
Salle de l’Arsenal

Les Bodin’s
Spectacle
Vendredi 24 octobre 20h30
Salle de l’Arsenal

Maxime
Le Forestier
Concert
Jeudi 6 novembre 20h30
Salle de l’Arsenal

Retrouvez toutes nos manifestations sur le site de la ville www.toul.fr
et dans le guide de la Saison Culturelle 2014/2015.
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 « Toul Avenir Solidaire »
Les mois à venir promettent de belles nouveautés
à Toul ! Durant ce début de mandat, les premières
réflexions se sont enclenchées pour concrétiser nos
propositions, formulées avant les élections. Bien sûr,
mettre en place un programme demande du temps,
mais de nouveaux services font progressivement leur
apparition, confortant notre ville dans son dynamisme.
Dans toutes les thématiques, nous, élus de la majorité,
sommes chacun à pied d’œuvre pour porter ces
chantiers, en prenant le temps de l’échange partenarial
et de la recherche des réponses les plus efficaces.
Quelques exemples : notre cinéma municipal s’apprête
à proposer de nouveaux services, la végétalisation
du centre-ville débute en lien avec les habitants, les
saisons estivale et culturelle 2015 vont connaître des
nouveautés, un site internet rénové verra le jour en
début d’année prochaine, une tarification plus juste pour
le portage de repas au domicile des personnes âgées
sera instaurée avant la fin de cette année… Ces quelques
exemples très concrets viennent s’ajouter à des projets
plus larges en réflexion, comme la réorganisation du
stationnement à Toul.
Notre engagement à vos côtés est quotidien, pour votre
qualité de vie et pour le développement de notre ville.
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Bimestriel d’informations
de la Ville de Toul

Atelier Bricol’Bois, fabrication de ruches

« Toul, une ville où l’on s’ennuie… surtout en été ! ». Voici
le titre qu’aurait du porter l’édito du Maire dans le dernier
Toul Solidaire.
Certes, le Tour de France est passé le 11 juillet… et après ?
Du 20 juillet au 30 août, c’est-à-dire en plein pic estival :
quasiment plus rien. Tant pis pour le flux de touristes
venus d’Europe du nord qui auraient pu découvrir notre
ville au gré de leur pérégrination vers le sud. Tant pis
surtout pour nous, Toulois, qui avons passé tout ou partie
de l’été dans une ville profondément endormie.
Certainsaurontpeut-êtreprofitédesbellesprogrammations
estivales dans les autres villes comparables à Toul : les
concerts des « Nuits de Longwy »
ou des « Estivales » de Pont-à-Mousson par exemple.
Comme nous, ils n’auront pas manqué de se poser cette
question : pourquoi ces villes, qui ne possèdent pas tous
nos atouts, font-elles mieux que nous ?
Heureusement, le professionnalisme reconnu des
services municipaux ainsi que les initiatives de quelques
commerçants et particuliers sauvent notre ville de sa
petite mort estivale. Mais cela ne suffit pas à remplacer
une volonté politique inexistante et un manque total
d’imagination de la part de la majorité.

édito

Bonne rentrée à Toul !

En ces temps de restrictions budgétaires, l’Etat
voudrait réduire, encore, les dotations aux collectivités
territoriales. C’est un mauvais calcul. En effet, celles-ci ,
par l’intermédiaire de la commande publique, génèrent
du travail aux entreprises locales donc à l’emploi sur leur
bassin de vie. Il faut donc chercher ailleurs des économies.

www.toul.fr

Cérémonie du 14 juillet

à voir au Musée

patrimoine

Les journées du patrimoine
2014

environnement

Collecte des encombrants

Bimestriel d’informations de la Ville de Toul
Directeur de la publication : Alde Harmand
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à voir au Musée

Bonne
rentrée à
Toul !

Nous voici déjà en
septembre. Chacun a
troqué, ces derniers
jours, chapeaux et
lunettes de soleil
contre sacoches et
cartables !

Imposée par le gouvernement sans grande liberté possible pour les
collectivités et dans une période difficile sur le plan budgétaire, cette
réforme a pourtant fait l’objet d’un travail considérable de réflexion
politique puis de préparation avec les services municipaux, dans
l’objectif d’en tirer le meilleur parti pour nos enfants.
Après une longue démarche de concertation, notamment en
direction des parents et des enseignants, nous avons proposé
avant les vacances d’été, les programmes d’activités périscolaires
pour le premier trimestre. Conscients des attentes liées à chaque
âge, nous avons choisi des activités adaptées à tous les élèves, de
la maternelle à l’école primaire.

Du 19 septembre 2014 au 05 janvier 2015

vie des quartiers

Fête de la Soupe

espaces verts

Un peu de nature…
Au pied de mon mur

bienvenue à Toul

Journée d’accueil
des nouveaux habitants

Entrée libre
L’association des amis de Jacques Koskowitz rend hommage au
peintre lorrain disparu en rassemblant les œuvres qui ont jalonné
son parcours.

JOURNÉE D'AC
DES NOUVEAU

3
vie scolaire

Sur le chemin de l’école
Nouveaux rythmes scolaires :
le défi est lancé !
Le souci constant d’améliorer
les conditions d’accueil

(sauf mentions spéciales)

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Little Bal’Ouf
Les Bodin’s
Patrick Fiori
Maxime Le Forestier
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Concert Rhoda Scott

trimestre 2014

Alde Harmand
Maire de Toul
Vice-président du Conseil général de Meurthe & Moselle
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27 SEP

Inscrivez-vous vite ! Il vo

Vous pouvez égalemen

saison culturelle

Une attention toute particulière est mise en œuvre en ces premiers
jours de classe pour réaliser au plus vite les éventuels ajustements
nécessaires. Les programmes évolueront également au fil des cycles,
pour s’enrichir de nouvelles activités. Bien entendu, la ville reste à
votre écoute pour garantir chaque jour la qualité de ce nouveau
service public.

Crédits photos : Ville de Toul, Florence Reich

Rédaction et correction : Maude Aubry & Elisabeth Plassat

Exposition
Jacques Koskowitz,
les étapes d’une œuvre

transports

Fête de la Mobilité

La rentrée des classes vient tout juste d’avoir lieu, avec une
effervescence particulière cette année au regard des nouveautés
instaurées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

L’éducation au sens large reste en effet une priorité majeure de
notre mandat, pour contribuer à faire des jeunes Toulois de futurs
citoyens responsables, ouverts sur le monde qui les entoure et munis
des clés pour mieux le comprendre.

Conception graphique : Didier Gérardin, Ville de Toul

2

Rentrée des classes

Eveil artistique et culturel, activités sportives et ludiques, offriront
ainsi aux jeunes Toulois de nouvelles sources de découverte et
d’épanouissement, accessibles gratuitement.
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Exposition Jacques Koskowitz,
les étapes d’une œuvre

Liste « Toul à Cœur »
Soirée Guinguette

Septembre / Octobre 2014

sommaire

Groupe « Union pour le renouveau de Toul »

Toul Feu, Tout Flamme

Cérémonie d’acquisition de la citoyenneté française
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16h Conférence de Fernand NEDELEC, « La Libération
de Toul : 2/4 septembre 1944 », salle Jean Pèlerin
(réservation obligatoire : 03.83.65.83.83)

patrimoine

Les journées du
patrimoine 2014
Thème : « Patrimoine culturel,
Patrimoine naturel »
20 et 21 septembre
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre
• Cathédrale : Ouverture de la Cathédrale : 9h30 – 12h30 /
13h30 – 18h30 / Plusieurs expositions à découvrir.
10h – 12h / 14h – 18h Les montées dans la Tour Sud
suivies de la visite de la charpente (chaussures adaptées
obligatoires – accessible aux enfants + 6ans)
10h30 – 11h30 / 14h30 – 15h30 Visites du grand orgue
par Pascal Vigneron et Jean-François Matte
13h30 – 18h30 Visites accompagnées de la Cathédrale

• Hôtel Pimodan et Ancien Hôpital du St Esprit
(8 rue Général Gengoult) :
14h – 18h Ouverture et visites commentées par
l’association Le Claveau / Exposition d’œuvres sur la
Ville de Toul et son patrimoine par les Amis des Arts
• Citéa :
10h – 12h Visite des coulisses, de la salle de projection et des loges
• Mosquée (2 rue de Verdun) :
10h – 20h Pour la première fois, visitez la mosquée
• Remparts :
14h30 Visite des remparts (départ devant la
Médiathèque) / Association Le Pélican
• Théâtre du Moulin :
20h30 Concert du groupe vocal « 3 voix et un piano »
Dimanche 21 septembre
• 3ème Toul Auto Rétro :
9h – 17h30 Plus de 200
voitures anciennes d’avant
1980 exposées cour et
Jardins de l’Hôtel de Ville,
parvis de la Cathédrale.
Buvette et restauration sur
place

• Collégiale Saint Gengoult :
10h – 12h (uniquement le samedi) / 14h – 17h30 Visites
accompagnées / Exposition photo « Pierres », par Marc
LAURRIN et Florence REICH
Dimanche 16h Concert dans le cadre du Festival Bach :
L’art de la fugue BWV 1080, Ensemble de cuivres
P. Vigneron & Solistes de l’Orchestre du Marais
• Musée d’Art et d’Histoire :
10h – 12h30 / 13h30 – 18h Exposition Jacques Koskowitz
« Les étapes d’une œuvre » / Exposition d’animaux
naturalisés, de papillons et de coquillages
• Médiathèque (uniquement le samedi) :
10h – 12h / 14h – 17h Exposition « La Libération de Toul
: 2/4 septembre 1944 » / Exposition de livres anciens
et de botanique
10h30 « Atelier créatif Nature : petites bêtes » (enfants
6-10 ans, réservation obligatoire : 03.83.65.83.83)

• Salle des mariages de
l’Hôtel de Ville :
14h – 17h Rallye Pédestre,
jouez en famille en
parcourant votre ville sur
un trajet inédit mis en place
par les délégués de quartier. Découvrez les richesses
du patrimoine en vous amusant.
Retrouvez tout le programme sur www.toul.fr
Entrée libre sur tous les sites

transports

vie des quartiers

Fête de la Mobilité

Fête de la Soupe

Lassés de prendre la voiture
pour vous rendre au travail ?
Envie de tester le vélo,
le covoiturage, les transports
en commun ?

Evénement
devenu aujourd’hui
incontournable, la
toute jeune Fête
de la Soupe réunira
les associations
touloises, les délégués de quartier
et les habitants autour de leurs
marmites le 4 octobre 2014, pour le
plus grand bonheur de nos palais !

Dans le cadre de la semaine nationale de la mobilité,
le Conseil général de Meurthe-et-Moselle organise
une Fête de la Mobilité Samedi 20 septembre de
14h à 18h au Port de France.
Au programme : stands d’information sur la mobilité,
création d’un tag géant sur le covoiturage, jeu de
l’oie géant, expo photo sur le thème des transports,
zumba…
Le 20 septembre, les transports en commun sont
gratuits, profitez-en !

Résolument placée sous le signe de la convivialité, la Fête
de la Soupe 2014, organisée par le Centre Socio-Culturel
Michel Dinet, ouvrira ses portes à 14h dans les Jardins de
l’Hôtel de Ville, pour une dégustation prévue à 17h30.
Qui réalisera la meilleure soupe 2014 ?
Pour le savoir : dégustez, souriez, votez !

environnement

vie scolaire

Collecte des
encombrants

Sur le chemin
de l’école

La Communauté de Communes
du Toulois vous propose
d’expérimenter une collecte
d’encombrants sur appel,
destinée aux personnes ayant
des difficultés à se rendre en
déchèterie.
Fréquence
1 collecte minimum par trimestre, sur rendez-vous au
domicile.
Volume autorisé par foyer
2m3 dans la limite de 2 mètres de long.
Inscription
Sur demande auprès de la CCT au 03 83 43 23 76.
Vous serez ensuite contacté par la société SITA
chargée de cette collecte afin de fixer un rendez-vous.
Déchets autorisés
Mobilier : tables, chaises, étagères, meubles, meubles
de jardin, fauteuils, canapés, matelas.
Déchets électriques et électroniques : appareils
électro-ménagers, réfrigérateurs, congélateurs,
cuisinières, fours, fours micro-ondes, aspirateurs,
téléviseurs, écrans, ordinateurs, imprimantes.
Tout autre déchet ne sera pas pris en charge.
À savoir : lors de l’achat d‘un appareil électrique
ou électronique, le vendeur se doit de reprendre
l’ancien.

espaces verts

Un peu de nature…
au pied de mon mur
Dans un environnement minéral,
difficile de donner à la faune et la
flore la place qu’ils méritent, surtout
quand les espaces exigus des
centres-villes ne permettent pas
d’aménager des coins de verdure.
Pour redonner de l’espace à la nature et au vivant, les élus ont
choisi de mettre en œuvre une démarche de végétalisation
du centre-ville, qui se traduira notamment par la possibilité de
verdir les pieds de façades.

bienvenue à Toul
NOM:
PR É N O M :
ADRESSE:

TÉL:

JOURNÉE D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
SAMEDI

27 SEPT. / 14

souhaite assister gratuitement à la journée du samedi

27 septembre 2014

accompagné(e) de ........ adultes et de ........ enfants.
Et au repas :

 oui  non

accompagné(e) de ........ adultes et de ........ enfants.

Inscrivez-vous vite ! Il vous suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessus, et de le renvoyer en l’affranchissant au tarif en vigueur à :
Mairie de Toul - 13 rue de Rigny - CS 70319 - 54201 TOUL Cedex
Vous pouvez également vous inscrire directement par téléphone en contactant le
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ou sur : www.toul.fr

Cette rentrée est
essentiellement marquée
par la réforme des
rythmes scolaires. Mais
il ne faut pas oublier
que, durant l’été, les
travaux de rénovation,
de maintenance et
de nettoyage des
différentes écoles ont
mobilisé entreprises et
agents municipaux.

Afin de donner un premier élan à cette démarche, deux zones
test ont été aménagées au début de l’été, rue Benoit Picard /
Traversière du Murot et rue Liouville.
Les services de la ville y ont réalisé des plates-bandes de
15 à 20 cm de large sur les trottoirs, au pied de façades
ou de murets, et y ont installé des plantes vivaces, que les
Toulois concernés se chargeront d’entretenir. Ces espaces
favoriseront aussi à l’avenir l’apparition de plantes spontanées.
Bien entendu, ces plates-bandes ne peuvent être envisagées,
pour les riverains volontaires, que si la largeur et les
contraintes techniques de la voie le permettent.
Dès cet automne, les premiers résultats de cette « phase
test » permettront de définir les prochaines étapes de cette
action innovante qui conjugue préservation de la biodiversité,
embellissement de la ville et implication des habitants !
Plus d’informations au 03 83 64 24 52

Nouveaux rythmes
scolaires : le défi est
lancé !
La nouvelle organisation qui concerne
environ 1470 élèves s’applique à partir
de cette rentrée de septembre 2014.
Cette réforme a fait l’objet d’une large
concertation impliquant tous les acteurs
et partenaires éducatifs concernés :
enseignants, parents, l’Inspecteur de
circonscription, associations, services de
la ville et élus.
La municipalité a progressé pas à pas
pour répondre aux contraintes et aux
exigences liées à cette évolution : une
meilleure répartition des apprentissages
dans le respect du rythme de l’enfant,
des temps d’enseignement répartis sur 9
demi-journées, la mise en œuvre gratuite
des « Nouvelles Activités Périscolaires »
(NAP) portées par la commune afin
de permettre aux élèves la découverte
de disciplines sportives, culturelles,
artistiques…

Les résultats des travaux de
concertation à Toul…
• Une journée d’école raccourcie en
fin d’après-midi avec 45 min de NAP
pour les maternelles (4 soirs par
semaine) et 1h pour les primaires (3
soirs par semaine)

Toul solidaire
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• Une demi-journée supplémentaire
d’école le mercredi matin
• Un accès aux NAP simplifié avec 		
pour seule condition la souscription au
Pass’familles (10¤/an et par famille)
pour bénéficier des activités gratuitement

…avec un engagement toujours
aussi fort de la Ville
• Une attention soutenue sur la 		
sécurité des enfants
• Le maintien des services d’accueil
du matin (à partir de 7h30) et du soir
(jusqu’à 18h45) tous les jours
• Le service de restauration scolaire
qui s’étend au mercredi, avec un site
de restauration supplémentaire
• Chaque mercredi, des centres de
loisirs qui se sont adaptés pour 		
répondre aux besoins des familles :
matin, après-midi ou toute la journée
• Le respect des taux d’encadrement :
1 adulte pour 14 enfants de moins de
6 ans, 1 adulte pour 18 enfants de plus
de 6 ans
• La mobilisation des agents 		
municipaux et des vacataires
compétents : ATSEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles),
directrices et animateurs des centres
de loisirs, éducateurs sportifs…
• Le recours aux associations avec un
partenariat renforcé
• La volonté d’une programmation
d’activités qualitatives, riches et variées

Le souci constant
d’améliorer les
conditions d’accueil
En consacrant pour 2014 environ 150 000¤
à l’entretien, à la valorisation et au
développement de son patrimoine
scolaire, la ville de Toul se donne les
moyens de répondre aux attentes des
familles sur les conditions d’accueil des
enfants.
Les sanitaires de l’école Saint Mansuy
sont désormais entièrement rénovés.
Les écoliers de la maternelle Les
Eglantines peuvent dès cette rentrée se
restaurer sur site. Les salles de classe,
de restauration et les cours d’école
sont prêtes à accueillir les enfants,
grâce à l’efficacité du travail des agents
techniques communaux et des ATSEM
qui ont œuvré une grande partie de
la saison estivale pour accomplir gros
ménage et menus travaux.

L’équipe municipale confirme
cette année encore son
attachement au dynamisme
et à la vitalité de l’école
républicaine, qui contribue au
maintien d’un service public
de qualité à Toul.
Le bien-être de
l’enfant demeure
n
une priorité. C’est
La réfor me e
pourquoi une
chiff res :
attention soutenue
sera apportée à
ertation depuis
• 25 réunions de conc
la mise en œuvre
janvier 2014
de la réforme des
n
io
at
ip
ic
rt
pa
là
rythmes scolaires.
• 92 courriers d’appe
ns
io
at
ci
so
aux as
Un comité de suivi
procédera tout au
formation
• 3950 courriers d’in
long de l’année
avec le concours
s
nt
re
pa
x
au
és
ss
re
ad
aux réajustements
des écoles
nécessaires,
cations
en fonction
• 36 animateurs en va
des remarques
s
né
on
si
is
aux m
que pourront
• 35 agents commun
P
A
N
s
sur le
formuler parents,
enseignants,
es de travail de
• Plus de 2000 heur
associations
parties entre
ré
,
14
20
in
ju
à
r
ie
nv
ja
et autres
la Direction
4 agents, au sein de
intervenants.
unesse de la ville,
Education, sport et je
la réforme
Notre objectif :
pour mettre en place
préparer l’avenir
en offrant à
chaque jeune Toulois les clés
de son épanouissement !

