saison culturelle

paroles d’élus

Fabrice Eboué

Dub Inc

Spectacle humoristique
Mercredi 26 novembre 20h30
Salle de l’Arsenal

Concert
Samedi 13 décembre 20h30
Salle de l’Arsenal

Grégoire

A gauche en
sortant de
l’ascenseur

Concert
Jeudi 11 décembre 20h
Salle de l’Arsenal

Théâtre (avec Stéphane Plaza)
Vendredi 19 décembre 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.ticketmaster.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

Malgré la crise économique et contrairement aux critiques
infondées de l’opposition, force est de constater que
l’attractivité de notre ville se porte bien.
Au moment où de nombreuses communes voient leur centreville se vider, leurs commerces de proximité fermer les uns
derrière les autres, certaines municipalités regrettent de ne
pas avoir suffisamment investi pour l’attractivité de leur ville.
A Toul, chacun peut constater que le dynamisme reste
préservé, même en ces temps difficiles. En effet, les cellules
commerciales vacantes sont peu nombreuses (à l’image
de la rue Dr Chapuis / Michâtel) et de nouvelles boutiques
voient régulièrement le jour.
Dans le domaine des services au public, l’actualité est
également encourageante. L’hôpital Saint-Charles a, par
exemple, engagé un programme de travaux pour améliorer
la qualité et l’efficacité de son service. Il sera demain à la
pointe dans le développement de la chirurgie ambulatoire.
Vie culturelle et sportive importante, commerce dynamique,
cadre de vie agréable, services publics de qualité, constituent
une offre cohérente pour les Toulois et font de Toul une ville
qui attire tout autant les nouveaux habitants, les touristes
que les investisseurs.
Pendant que certains s’époumonent et s’agitent, nos choix
politiques et nos actions portent leurs fruits…

Fête de la Soupe

Au mois de juillet, vous avez reçu un courrier de la Communauté
de Communes (CCT) présentant une estimation de votre
montant de taxe d’ordures ménagères. Vous avez alors
été nombreux à nous faire part de votre mécontentement.
Vous avez en effet constaté que la part incitative de la
nouvelle taxe était négligeable. En réalité, le principe «
pollueur-payeur » est largement ignoré au profit d’une taxe
qui repose surtout sur la valeur locative de la résidence. D’où
une iniquité insupportable.
C’est pourquoi vos élus URT, avec Alain Vigneron, ont présenté
une motion au Conseil Municipal du 23 septembre. Il s’agissait
de relayer votre mécontentement auprès de la CCT et de
demander la mise en œuvre d’une taxe basée sur la quantité
de déchets produite.
Sur ce sujet non idéologique, qui concerne le quotidien de
tous les Toulois, le Conseil Municipal aurait pu afficher son
unité. Mais le Maire en a décidé autrement. De plus en plus
aveuglé par un sectarisme qui le coupe des réalités, il a
préféré empêcher la présentation de notre motion, bafouant
au passage le Règlement Intérieur.
Cet autisme à l’égard de vos préoccupations renforce notre
détermination à être toujours plus à votre service et à votre
écoute.

Liste « Toul à Cœur »

Les Bodin’s

Concert Little Bal’Ouf, dans le cadre du NJP

Présentation de la démarche de végétalisation du centre-ville, rue Liouville

L’offre culturelle à Toul est importante et c’est tant mieux.
Que les esprits chagrins qui trouvent qu’il ne se passe jamais
rien dans notre ville, devraient consulter le guide de la saison
culturelle 2014-2015. Ils y verraient qu’il y en a pour tous les
publics. Que ceux qui trouvent aussi que le culturel coûte
cher devraient voir l’implication des associations touloises
qui proposent leurs spectacles et manifestations avec leurs
moyens et leur créativité.
Et comme le disait André Malraux:» La culture c’est ce qui
reste quand on a tout oublié»

www.toul.fr
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Liste « Union pour le renouveau de Toul »

Journée d’accueil des nouveaux habitants

Salon des loisirs créatifs et du savoir-faire

www.toul.fr

Liste « Toul Avenir Solidaire »

Salon du livre et de la petite enfance

Dépôt légal : 3ème trimestre 2014

expositions
à la Médiathèque

- Dragons
- Les contes d’Andersen

patrimoine

Restauration des accès entre la
cathédrale et l’Hôtel de Ville

culture
Concert pédagogique de l’Orchestre National de Lorraine pour 1200 élèves des écoles primaires de la Ville, Salle de l’Arsenal

édito

expositions à la Médiathèque

Participation
citoyenne :
un cap pour
le mandat

Du 31 octobre au 27 décembre
Entrée libre

Dragons
Espace BD

Permettre aux Toulois
d’être de véritables
acteurs de la vie de
leur quartier et de leur
ville : c’est une des
ambitions que je porte avec mes collègues
pour ce mandat.

Forts de ces premières expériences, nous pouvons aujourd’hui bâtir un
projet global pour le mandat, qui s’appuiera sur plusieurs dispositifs :
un nouveau format pour les réunions de quartiers, des budgets
participatifs, des espaces d’information et de participation dans les
quartiers, ou encore le développement d’ateliers de « faire ensemble ».
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théâtre

Le hall sur le devant de la scène

sensibilisation

Violence conjugale :
libérons la parole

animations

Saint-Nicolas à Toul

jeunesse

Le Skate Park en grand

Il ne s’agit ni d’un affichage, ni d’une opération de communication,
mais bien d’un modèle de société que nous voulons bâtir avec vous
à Toul. Un modèle basé sur l’écoute, l’échange et le faire ensemble,
qui donne l’opportunité aux habitants de prendre une part active
dans la vie de la cité.
Les expérimentations que nous avons menées ces derniers mois à
ce sujet sont concluantes. Par exemple, les utilisateurs du Skate Park
municipal ont été associés à la réflexion qui a permis d’agrandir cet
équipement, dont chacun se félicite aujourd’hui. Les riverains des
Terrasses de l’Embannie ont été consultés pour définir de nouvelles
modalités de circulation et de stationnement dans le lotissement, qui
facilitent aujourd’hui leur vie quotidienne. Les Toulois sont sollicités
pour fleurir leur façade avec l’appui de la Ville... A chaque fois, la
concertation a permis de trouver les solutions les plus adaptées, en
s’appuyant sur « l’expertise du quotidien » des citoyens.

Concerts

cinéma

Du nouveau à Citéa

3

participation
citoyenne

Les contes d’Andersen
Espace des albums

Réunions de quartiers :
faites entendre votre voix !

saison culturelle

- Fabrice Eboué
- Grégoire
- Dub Inc
- A gauche en sortant
de l’ascenseur
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En parallèle, nous continuerons à développer les démarches de
concertation par projets comme, par exemple, la sollicitation des
riverains pour dessiner un futur espace de jeux et de convivialité dans
le Parc de la Fraternité.
Et comme la participation n’est pas possible sans une bonne information
des citoyens, une nouvelle version du site internet de la Ville sera mise
en ligne dans les prochains mois.

diaporama

Il s’agit de réfléchir ensemble à la ville que nous voulons. Je compte
sur vous pour faire le chemin à nos côtés !

Alde Harmand
Maire de Toul
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patrimoine

Restauration
des accès entre
la cathédrale et
l’Hôtel de Ville
La Ville de Toul est dotée d’un riche
patrimoine historique qui nécessite des
travaux réguliers de conservation et de
valorisation. Cette année, une attention
particulière a été portée aux abords de
l’Hôtel de Ville.

Permettant l’accès au jardin René Laurent à partir
du parc de l’Hôtel de Ville, cette porte datée du
XVIème siècle, vient d’être restaurée pour un budget
de 33 000 euros. Les travaux ont été réalisés par 2
entreprises régionales, l’entreprise Piantanida pour
la maçonnerie et la taille de pierre et l’entreprise
Fringant qui a réalisé la grille en fer forgé de style
Renaissance.
C’est lors des Journées du Patrimoine que les
premiers passants du 21ème siècle ont pu suivre les
traces de l’Evêque de Toul.

Réfection du passage sud de l’Hôtel de Ville

- à partir de 14h30
Animations Place de la République
- 16h45
Sortie de Saint-Nicolas de la Cathédrale et départ vers
la Place de la République sur son char
- 17h15
Départ du défilé
Rues de la République – Navarin – Paul Keller – Thiers –
Gambetta - Place des 3 Evêchés – Rues Docteur Chapuis –
Michâtel – Qui qu’en Grogne
- 18h15
Arrivée du défilé dans la cour de l’Hôtel de Ville – Accueil
par le Maire – Feu d’artifice
- 19h30
Salle de l’Arsenal – Gala de Noël par l’association Art
Scène Danse

—
Du 13 décembre au 04 janvier
Marché de Noël en centre-ville
Les traditionnels chalets de Noël investissent le centreville pour, et c’est une nouveauté, 3 semaines.
Profitez-en pour faire vos achats !

jeunesse

Le Skate Park
en grand
Grâce à l’extension du Skate Park du
Champ de Foire, les accros du BMX,
du skate ou du roller vont pouvoir
se rencontrer lors de « contests »
ou de « jams » sur plus de 860 m2
de modules.

Toul solidaire

le journal

2

« The Ambassadors »
Dimanche 9 novembre / Salle de l’Arsenal / 14h
« The Ambassadors » est un ensemble de jazz de 12
musiciens des Armées de l’air américaines en Europe.
L’orchestre réside à la base de Ramstein en Allemagne.

Concert de Sainte-Cécile

théâtre

Samedi 06 décembre 2014
Au centre-ville

Gymnase Pierre et Marie Curie
De 14h à 17h
Jeux, animations gratuites et goûter avec Saint-Nicolas.
Renseignements : Espace André Malraux
Service Citoyenneté 03 83 64 58 07

Du nouveau
à Citéa

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 9 janvier / Salle de l’Arsenal / 20h30
Par la chorale Veresk de Tchernigov en Ukraine,
organisé par l’association Liouba Lorr’Ukraine en
partenariat avec la Ville de Toul.

Des anciens travaux ont laissé des matériaux hétéroclites
sur ce passage qui relie la cour de l’Hôtel de Ville à ses
jardins : dallage en pierre, dalles en béton, terre et gravier
ainsi qu’un regard en fonte, recouvrent la terrasse.
Les travaux, destinés à améliorer la sécurité des usagers,
vont également redonner son éclat d’antan à cet escalier
très utilisé par les Toulois.
Le passage, interdit aux piétons pendant la durée de
la réfection de l’emmarchement, sera réouvert pour le
printemps.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la
gêne occasionnée pendant ces travaux.

Mercredi 03 décembre 2014
Saint-Nicolas visite la ville haute

Concerts :

Concert de Noël Koliadki

Cette ouverture, qui permettait à l’Evêque de
rejoindre sa chapelle privée en sortant du palais
épiscopal, (l’actuel Hôtel de Ville) était murée depuis
de nombreuses années.

Saint-Nicolas à Toul

cinéma

Vendredi 21 novembre / Salle de l’Arsenal / 20h30
Reprise des standards internationaux et des titres
phares de la chanson française, les valses, les
marches et autres paso-doble, sous la direction et la
baguette du chef Roland Forey.

Nouvel accès pour le jardin René Laurent :
réouverture de la porte du mur crénelé

animations

culture

Inaugurée le 22 septembre en
présence des « riders » locaux
qui ont montré au public toute
l’étendue de leur talent, la plateforme est adaptée à tous les
niveaux grâce à la participation
des utilisateurs qui ont défini
leurs besoins lors des réunions de
concertation.
Cet équipement rénové répond
à la volonté municipale de
renforcer la pratique du sport en
libre accès à Toul.

Le hall
sur le
devant de
la scène
Le lancement de
la saison de la
Tota Compania
et du Théâtre du
Moulin a été l’occasion de présenter aux
Toulois un hall du centre culturel Vauban
complètement rénové.

Le cinéma municipal,
rénové en 2006,
représente avec
ses 235 places un
outil important du
développement
culturel local, apprécié
par les Toulois
pour son confort et
la diversité de sa
programmation.
Développement de la
programmation
Après le passage au numérique dès
2010, cinq films et treize séances ont été
proposés à tous les cinéphiles chaque
semaine.

Désormais, la programmation est
élargie et plus diversifiée. Des films
recommandés Art et Essais en version
originale, des documentaires et des
séances supplémentaires ont également
été ajoutés pour proposer aujourd’hui
jusqu’à huit films par semaine sur 17
séances.

Carte Lorraine Multipass Culture
Délivrée gratuitement par le Conseil
régional de Lorraine, cette carte est
désormais utilisable à Citéa. Elle permet
aux lycéens d’accéder à une offre
culturelle diversifiée sur tout le territoire
lorrain dans la limite du crédit ouvert
(10€ pour l’année scolaire 2014/2015).

Abonnement à entrées illimitées
Pour permettre aux spectateurs de
bénéficier largement de cette nouvelle
offre et de découvrir ainsi un plus
grand nombre d’œuvres, une formule
d’abonnement à entrées illimitées,
au tarif de 15€ par mois, est à la
disposition des férus du septième art.

Diffusion d’événements culturels
Découvrir au cinéma les plus grands
spectacles du moment, visiter des
expositions en direct, assister à des
ballets et opéras depuis les plus grands
théâtres ou à des compétitions sportives
internationales, sont désormais
possible avec la vidéotransmission
évènementielle qui fait son entrée à
Citéa.
Prochaine diffusion le dimanche 16
novembre à 20h, avec le spectacle
« Sans Tambour » du comique Gad
Elmaleh (10€).

Alors, pourquoi bouder son plaisir ?
Retrouvez tous les renseignements et
toute la programmation de Citéa sur
www.toul.fr, rubrique « Citéa, à l’affiche ».

participation citoyenne

Réunions de quartiers :
faites entendre votre
voix !

La Ville a alloué un budget de 5000€ aux 2
compagnies pour ces travaux. Le résultat est bluffant :
canapés, petites tables, bar, coin enfants, véritable
billetterie pour une ambiance chaleureuse et moderne
qui associe bois de récupération et couleurs vives.
Le centre culturel Vauban dispose désormais d’un
hall plus accueillant et surtout plus pratique pour
prolonger les soirées au théâtre par des moments de
discussions et d’échanges.
Bravo à celles et ceux qui ont participé à ce beau
chantier.

Moments privilégiés de dialogue avec
les Toulois, les réunions de quartiers
constituent un rendez-vous attendu,
tant par les élus que par les habitants.

sensibilisation

Violence conjugale :
libérons la parole !

Elles seront cette année l’occasion de présenter la nouvelle
démarche de participation citoyenne de ce mandat :
• mise en place de budgets participatifs dans les quartiers ;

Chaque année, le réseau de lutte contre
les violences conjugales du Toulois se
mobilise pour la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes.

• ouverture d’espaces d’information et d’échanges au
Centre Socio-Culturel Michel Dinet (ville basse) et à 		
l’Espace André Malraux (ville haute) ;
• rôle des délégués de quartiers ;

Le mardi 25 novembre 2014, le Centre Socio-Culturel
Michel Dinet (2 rue Vauban) accueillera, de 9h à 11h30, cette
manifestation ouverte à toutes et à tous.
Objectif de cette journée : faire connaitre le réseau, ses
actions, ses professionnels, la permanence d’accueil et
d’écoute gratuite, mais aussi sensibiliser le plus grand
nombre à la question des violences conjugales.
Un accueil sous forme de petit déjeuner sera suivi d’un court
métrage sur les violences conjugales/psychologiques et d’un
débat en présence de professionnels.

• développement des ateliers de « faire ensemble » dans 		
la lignée de Bricol’Bois, qui connait un succès grandissant.
Le format des réunions de quartiers évoluera lui aussi, pour
laisser davantage de temps au dialogue et aux échanges.
Objectif : faire le point sur les projets menés ou à venir, mais
aussi écouter vos besoins, vos projets, vos idées, et trouver
avec vous les moyens de les mettre en œuvre.

Permanence écoute, information et orientation sur les
violences conjugales : 06 27 43 14 59 ou 03 83 35 35 87
Accueil sans rendez-vous le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
à la Médiathèque - Centre de ressources, 9 rue de Hamm.

Alors, n’hésitez pas à venir échanger avec nous !
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