saison culturelle

paroles d’élus

Concert de Noël
Koliadki
Par la chorale d’enfants « Veresk »
de Tchernigov en Ukraine
Vendredi 9 janvier 2015
Salle de l’Arsenal 20h30
Entrée libre

Serge Lama
Concert
Samedi 17 janvier 2015
Salle de l’Arsenal 20h30

VOS IDÉES
ILLUMINENT
NOTRE VILLE
Le Maire de Toul,
le Conseil Municipal
et les Services de la Ville
vous présentent
leurs meilleurs vœux.

Julien Doré
Concert
Mercredi 21 janvier 2015
Salle de l’Arsenal 20h

Chevallier
et Laspalès
Spectacle
Dimanche 22 février 2015
Salle de l’Arsenal 16h

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

www.toul.fr

Liste « Toul Avenir Solidaire »
Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter nos
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année
2015 !
Un axe fort de notre programme a été lancé lors du
dernier conseil municipal : la dynamisation du commerce
en centre-ville. Notre assemblée a en effet adopté une
convention de 3 ans avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie. Après la réalisation d’un diagnostic
détaillé sur l’offre commerciale Touloise, les flux et les
comportements d’achat, un plan d’actions sera mis en
marche. Ainsi, un professionnel démarchera les porteurs
de projets et les franchises pour favoriser l’installation de
nouveaux commerces. Un marché de produits de bouche
sera créé dans une halle du centre-ville. Des offres de
type menu-spectacle seront proposées aux restaurateurs
pour attirer les spectateurs de la Salle de l’Arsenal.
Un comité de concertation sera créé pour favoriser
la promotion touristique et commerciale de la ville,
ainsi que les animations festives. Enfin, un outil d’achat
solidaire de cellules commerciales vacantes sera mis en
œuvre à terme pour favoriser l’installation de créateurs
de commerces et les aider dans le démarrage de leurs
activités. Autant d’outils innovants qui contribueront à
moyen et long terme au dynamisme et à l’attractivité
économique de notre ville.

Défilé de Saint-Nicolas

N°18

Bimestriel d’informations
de la Ville de Toul

Chers Toulois, nous tenons tout d’abord à vous souhaiter
de très belles fêtes de fin d’année ! Ces moments de
retrouvailles avec la famille et les proches sont privilégiés.
C’est pourquoi nos pensées vont tout particulièrement
à ceux qui n’auront pas la chance d’être entourés ou qui
sont malheureusement touchés par la maladie.
L’approche de la fin d’année est aussi l’occasion de dresser
un bilan des premiers mois de mandat. Bilan rapide en
réalité puisque la majorité n’a lancé aucun des grands
chantiers si nécessaires à notre ville : réhabilitation du
centre-ville, re-dynamisation du commerce, attractivité
économique, culturelle, sportive et touristique… Espérons
que 2015 ne voit pas se prolonger cette léthargie !
Pour notre part, nous continuerons à nous battre pour que
vos attentes et préoccupations soient entendues. Et ce,
en étant toujours plus proche de vous et à votre écoute.
Nous vous invitons donc à nous rencontrer, tous les
samedis de 10h à 12h, dans notre local situé au rez de
chaussée de l’Ecole de Châtelet. Et nous vous donnons
rendez-vous vendredi 16 janvier, à 19h, à la salle des
adjudications, pour la présentation de nos vœux suivis
du verre de l’amitié.

Inauguration du Marché de Noël

Repas de Noël aux foyers Crosmarie et Marie-Paule Forestier

En ce début d’année, permettez moi, en mon nom propre
et au nom de la liste Toul à Cœur, de vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2015.
Pour bon nombre de personnes de notre ville, cette année
qui s’ouvre, va, hélas encore, être une année difficile :
le chômage, la précarité, la maladie sont des maux de
notre époque troublée. Que ces personnes trouvent aide
et réconfort autour d’eux. Que le mot solidarité ne soit
pas un mot creux mais un mot ferment d’espoir. A mon
humble niveau, je m’y engagerai avec détermination et
foi en un avenir meilleur.

www.toul.fr
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Meilleurs
vœux pour
l’année 2015 !

« La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et
d’équipement, c’est un état d’esprit », écrivait le sociologue
Robert Park. Vivre ensemble, dialogue, solidarité, participation,
développement durable, constituent en effet quelques-unes
des valeurs portées par votre municipalité. Elles imprègnent
chacun de nos projets et chacune de nos politiques publiques.
En 2014, après le renouvellement électoral pour lequel vous
avez bien voulu me témoigner votre confiance, mon équipe
s’est mise au travail aux côté des agents municipaux pour
lancer notre programme pour les 6 ans à venir.
Des temps forts ont ainsi marqué cette année écoulée avec,
par exemple, l’ouverture du nouveau centre socio-culturel
Michel Dinet, l’inauguration du skate-park rénové, l’extension
de l’offre au Citea, les travaux d’isolation dans les foyers pour
personnes âgées, le lancement du plan de végétalisation du
centre-ville…
Dans le même temps, nous avons engagé des réflexions pour
des chantiers à plus longue échéance : nouveau bâtiment
périscolaire à Saint-Evre, dynamisation commerciale du site
de l’Arsenal, création d’une résidence intergénérationnelle,
rénovation urbaine du centre-ville historique…
L’année 2015 verra par ailleurs se concrétiser de nouveaux
projets : un site internet rénové, un mode de portage de repas
plus solidaire pour nos aînés, une toute nouvelle version du
spectacle Nuits Lumière d’une Cathédrale, le lancement d’un
vaste programme de dynamisation du centre-ville commercial…

Crédits photos : Ville de Toul, Florence Reich
(sauf mentions spéciales)

De beaux projets se concrétiseront demain, au service du
développement attractif, solidaire et durable de notre ville !

Impression : Imprimerie Moderne ( 54 )
Imprimé sur papier recyclé

Alde Harmand
Maire de Toul

Dépôt légal : 1er trimestre 2015
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patrimoine
éducation

En sortant de l’école

culture

Au nom de l’ensemble
du conseil municipal et
des agents de la ville, je
vous souhaite à toutes
et tous, ainsi qu’à vos
proches, une très belle
année 2015.

Liste « Toul à Cœur »

Cérémonie du 11 novembre

le journal

Liste « Union pour le renouveau de Toul »

Dub Inc.

Grégoire

Toul solidaire

Une bougie pour la
Salle de l’Arsenal
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Recensement 2015
Du 30 janvier au 30 mars 2015
Salle verte du Musée d’Art et d’Histoire de Toul

Toul la Dorée
Exposition photo par les Jeunes Amis du Musée
Cette exposition sur les détails dorés de notre ville met en
lumière des objets et des éléments architecturaux, de toutes les
époques, de tous les styles.
Une cinquantaine de clichés, autour du thème de l’or et du doré,
valorise sa couleur, son travail et ses aspects, parfois brillants,
parfois passés. Tantôt classiques, tantôt abstraites, ces images se
concentrent sur le matériau, sublimé et parfois même transformé
par la prise de vue.
Les Jeunes Amis du Musée (JAM) constituent une branche de
l’association des Amis du Musée. Ces jeunes passionnés par
l’histoire et par Toul se sont rassemblés en 1996 pour valoriser
le patrimoine local, son histoire et proposer des actions de mise
en valeur (visites nocturnes, rédaction d’ouvrages sur la ville,
nettoyage de tombes anciennes de personnages locaux, sorties
vélo-découverte,...). Au fil du temps, les responsables ont changé :
Aurélie Prévost, Vincent Lamarque puis Florence Reich ont
succédé à Alde Harmand à la tête de l’association, avec toujours
la même volonté : l’animation du patrimoine culturel.
Les grandes actions des JAM se situent notamment au Musée
avec la Nuit des Musées, ou Halloween, mais aussi à la collégiale
Saint Gengoult lors d’une exposition estivale et dans les rues
avec les visites nocturnes qui ont lieu chaque année au mois
d’août.

médiathèque

Après le Feu, la Terre

voirie

Déneigement

saison culturelle

Concert de Noël, Koliadki
Serge Lama
Julien Doré
Chevallier et Laspalès
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Stationnement :
du changement
depuis le 1er janvier
Depuis 1998, la gestion du stationnement
payant sur voirie est confiée à la société
Vinci Park Services. L’évolution des besoins
en hypercentre pour les commerces a
nécessité de repenser les abonnements en
fonction des secteurs courte durée (zone
jaune) et longue durée (zone verte), ainsi
que d’adapter la tarification, applicable
jusqu’à la fin du contrat en 2018.

N’ayant pas augmenté ses tarifs depuis 10 ans, la Ville
a été contrainte à revoir les tarifs de stationnement
sur voirie. Ainsi par exemple, 0,40¤ donnent droit
aujourd’hui à 24 min. de stationnement contre 32 min.
auparavant.
Après négociation des élus avec le prestataire, le
conseil municipal a adopté le 16 décembre une
nouvelle grille tarifaire et des tarifs maximas sur les
abonnements nouvellement créés au bénéfice des
résidents.
Pour compenser cette mesure, les abonnements
zone jaune à 23¤ sont supprimés. Des abonnements
mensuels réservés aux résidents intra-muros sur la
zone courte durée, et à tous les habitants de Toul sur
la zone longue durée, sont créés au tarif préférentiel
de 17¤ maximum / mois.
Les automobilistes non Toulois qui veulent se

Zones de
stationnement
réglementé :
situation jusqu’au
31 déc. 2014

éducation

Les agents du service propreté ont
montré tout leur talent lors de la
rénovation d’une façade du centre
culturel Vauban.

En sortant de l’école

Avant travaux

L’action « Ciné discute » permet aux
parents de se rencontrer entre eux et de
partager leur expérience sur un thème
lié à l’éducation, à partir de la projection
d’un film. Le Ciné-Discute donne aussi
aux parents l’occasion de rencontrer des
professionnels et de découvrir des lieux
ressources.
Un projet d’écriture pour les écoliers a été organisé, en
partenariat avec le REAPP (Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents) et le Centre
Socio-Culturel Michel Dinet.
Lors de la projection du film « Sur le Chemin de l’Ecole »
de Pascal Plisson le 22 novembre dernier, le public
a voté pour les poèmes produits par les élèves de la
classe de CE2 / CM1 de Monsieur Laurency, à l’école
Pierre et Marie Curie. Des poèmes écrits à la façon de
celui de Jacques Prévert : « En sortant de l’école ».
42 bulletins de vote ont été recueillis : et le poème de
Léo, avec 18 votes (42,85 %) est le gagnant !

Après travaux

Pour finir, la Ville a négocié avec Vinci Park la gratuité
du stationnement sur la commune, chaque samedi
après-midi pour une première période d’essai de
6 mois. Cette action s’accompagne de la création
de 6 nouvelles places de stationnement 10 minutes
gratuites en hypercentre. Objectifs : vous faciliter
la vie et soutenir l’attractivité des commerces de
proximité !

Zones de
stationnement
réglementé au
1er janvier
2015

patrimoine

Après 1700 heures de travail, les murs des casemates
annexes au Théâtre du Moulin ont ainsi retrouvé leur
jeunesse. Le savoir-faire de ces 6 agents municipaux, digne
des entreprises spécialisées dans ce type de rénovation,
n’est plus à démontrer. Un investissement de 6000 euros
a été nécessaire pour l’achat des différents matériaux
(sable, pierres et chaux) mis en œuvre par ces agents,
qui procèdent aussi régulièrement au nettoyage des
remparts.

stationner à proximité du centre-ville peuvent
accéder à l’abonnement zone verte fixé à 25¤
maximum. Pour augmenter le nombre de places
disponibles, cette zone est étendue sur la rue Drouas.
Pour rappel, le système de paiement dématérialisé
PayByPhone, dont vous trouvez les modalités
d’usage sur les horodateurs, ouvre droit
systématiquement à 15 min par jour de stationnement
gratuit. Bien pratique pour les petites courses rapides !

Toul solidaire
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Une bougie
pour la Salle
de l’Arsenal !
Sans tambour ni
trompette, mais à marche
vive, le vaisseau amiral
rouge et blanc de la Salle
de l’Arsenal a accueilli
depuis son ouverture
en octobre 2013 un peu
plus de 69 000 visiteurs,
soit près de 25 000 de
plus que ne le faisait, en
moyenne, la salle Valcourt.
Au fil des jours et des événements les
plus éclectiques qui s’y déroulent, les
milliers d’usagers et de spectateurs qui
la fréquentent éprouvent ce sentiment
commun d’un équipement à leur mesure et

aussi à la hauteur des ambitions d’une ville
qui bouge et qui entend le faire savoir.

Aujourd’hui parfaitement équipée, avec un
espace traiteur fonctionnel et moderne, la
Salle de l’Arsenal est un outil essentiel de
développement au cœur d’un quartier qui
s’aménage.
Un lieu devenu incontournable, autant qu’il
devenait indispensable.

En  sortant  de  l’école  
En  sortant  de  l’école,
Nous  avons  rencontré
Un  grand  chemin  de  fer
Qui  nous  a  emmenés
Tout  autour  de  Terre.
Tout  autour  de  la  Terre,
Nous  avons  rencontré  le  président  
Washington
Qui  avait  des  cornes.
Au-dessus  des  Amériques,
Nous  avons  rencontré  Neil  Armstrong
Qui  marchait  sur  la  Lune.
,\SGICSFCKU\Gý\N.KOI.POI
En  redescendant,
1PVTCWPOTSGOEPOUSô\C7PVS(KăG\
Qui  se  prenait  des  gamelles.
Un  peu  plus  loin,
Nous  avons  rencontré
Le  roi  Louis  XVI
Qui  comptait  jusqu’à  16.
Nous  sommes  passés  par  le  Far  West
Nous  avons  rencontré  Lucky  Luke
Qui  avait  mal  à  la  nuque.
Nous  avons  rencontré  Marie-Antoinette
Qui  était  coincée  dans  les  toilettes
Avec  le  monstre  du  Loch  Ness.
  

médiathèque

Après le Feu,
la Terre
En janvier et février, la Médiathèque
continue sa programmation autour des
4 éléments. Après le Feu, voici venir la
Terre.
Renseignements et inscriptions au
03.83.65.83.83
Les expositions :
Couleurs de Terres

Près de 22% du public qui se rend à la Salle
de l’Arsenal y va pour les salons, les forums
ou bourses qui y sont organisés. Les
assemblées générales et réunions plénières
occupent près de 9% des créneaux utilisés.
Les manifestations et soirées « dansantes »
reprennent force avec près de 11% de la
fréquentation constatée. Plus de 33% des
visiteurs de la Salle de l’Arsenal sont des
spectateurs de la saison culturelle, un peu plus
de 9% y viennent jouer aux lotos organisés !
Cette première saison a montré toutes les
potentialités d’une exploitation tournée
aussi vers l’événementiel économique et la
rencontre.

Bon à savoir :
une nouvelle grille tarifaire est entrée en
application au 1er janvier avec des tarifs
réduits applicables notamment pour les
associations locales et les événements à
but caritatif.
La caution n’est désormais plus
encaissée, pour faciliter la vie des
utilisateurs.
Plus d’informations au 03 83 63 50 49.

vie citoyenne

Léo  –  CM1
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Exposition de peintures des élèves de Thierry MARIÉ
Du 10 Janvier au 21 Février 2015
Espace BD
Entrée libre
Thierry Marié a réuni une trentaine de peintures de
ses élèves mettant en évidence l’élément Terre. Les
sujets et les styles de ces œuvres sont différents,
mais toutes ont été réalisées en accordant une
importance primordiale à l’utilisation des « ocres »
et des « terres », couleurs indispensables et dont la
maîtrise est fondamentale dans l’apprentissage des
techniques picturales. Les travaux proviennent des
cours dirigés par Thierry Marié dans divers espaces
artistiques de Lorraine.

—
Les Animaux de Zaü

Encres de Zaü tirées de l’album « L’Enfant qui savait
lire les animaux »
Du 10 Janvier au 21 Février 2015
Espace des albums
Entrée libre
Des illustrations exceptionnelles de l’auteurillustrateur jeunesse Zaü mettant en scène les
animaux de la savane.
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Animé par Marie-Chat HAND, de l’Atelier de Lune et
de Miel
Samedi 17 Janvier 2015 à 14 h 30
Pour adultes, sur inscription
Songe, espace, rêverie, fragments, ébauches, silence,
temps, mouvement, il ne s’agit que de venir avec
ses mots familiers et ceux encore à inventer, il suffit
d’être là.
Que serait le feu sans l’air, que serait la terre sans
l’eau, que seraient ces éléments, sans les mots pour
les penser, dans l’expérience humaine du dire et du
ressentir ?

Les Petits philosophes
« Terre… à terre »
Animé par Stéphanie JOURDAN
Samedi 24 Janvier 2015 à 14 h 30
Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, sur inscription

Lectures Buissonnières
« Les Romans du terroir »
Mardi 27 Janvier 2015 de 18 h 00 à 19 h 00
Pour adultes, sur inscription
Idéalisant la vie terrienne, les romans du terroir
mettent en valeur la famille, la langue, la religion, les
traditions et la terre cultivée.

RDV Philo
« La Terre, les rêveries du repos,
l’intuition de l’instant »

Concert acoustique
Concert des élèves de l’école de
musique de la MJC de Toul
Samedi 7 février 2015 à 14 h 30
Tout public
Salle Jean Pèlerin

Nouveauté 2015 :
adopter le recensement
par internet, c’est facile
et rapide !

le journal

« Matières, germes de terre et de racines »

Samedi 31 janvier 2015 à 14 h 30
Pour adultes, sur inscription

Recensement
2015

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 ainsi
chaque année auprès d’un
échantillon de 8% de la
population, dispersé sur
l’ensemble du territoire.
A partir du 6 janvier 2015,
les agents recenseurs
effectueront une tournée de
reconnaissance pour repérer
les adresses de l’échantillon
à enquêter.

Atelier d’écriture

Ecoutes Vagabondes
« Les Coups de cœur 2014 du
discothécaire »
Samedi 28 février 2015 à 10 h 30
Pour adultes, sur inscription
Salle de l’Heure du Conte

Si votre logement appartient à la liste des
habitations recensées, vous recevrez, entre le
15 janvier et le 21 février, des questionnaires de
recensement. Les 3 agents recenseurs de Toul
sont identifiables grâce à une carte officielle
tricolore signée par le Maire, sur laquelle figurent
leur photographie. Ils déposeront au domicile
des personnes recensées les documents suivants :
- une feuille de logement,
- un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé,
ou
- une feuille de recensement par internet avec
des codes individuels
L’agent recenseur pourra vous aider à remplir les
questionnaires et les récupèrera une fois remplis.
Pour internet, il se chargera de vous expliquer
les modalités de connexion et vous attribuera un
identifiant et un mot de passe personnel.

Toutes les informations sur le recensement par Internet,
lancé par l’INSEE, sont disponibles sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr/
Votre réponse est importante. Pour que les résultats
soient de qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires qui
lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer
au recensement est un acte civique, mais aussi une
obligation, selon la loi du 7 juin 1951.

voirie

Déneigement
Chaque hiver, les services municipaux se tiennent prêts à agir en cas de chute de
neige ou de verglas. L’astreinte hivernale a ainsi débuté le 13 novembre et se terminera
le 12 mars prochain.
L’équipe de déneigement du service voirie est composée de 15 agents et 350 tonnes de sel sont stockées en
prévision d’éventuelles intempéries. Afin d’agir rapidement, 4 agents de la ville sont d’astreinte chaque semaine.
Lors de fortes précipitations neigeuses, 8 agents ainsi que 3 camions équipés de saleuses et de lames de déneigement
sont mobilisés.

Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez Madame MICHEL ou Madame DORR,
coordinatrices communales chargées du recensement
de la population, au 03 83 63 70 00.

Au total, 7 heures d’intervention sont nécessaires pour déneiger les 54 km de voiries et les 270 rues de la commune,
réparties dans 3 secteurs. Un parcours précis confié à chaque équipage.

Les photos des 3 agents recenseurs sont diffusées sur
le site internet de la ville www.toul.fr dans la rubrique
« Mairie en ligne ».

Les habitants ont eux aussi des devoirs en cas de neige ou verglas ! Quelques règles citoyennes à respecter :
- Afin de permettre le passage de la saleuse, les véhicules doivent être stationnés correctement.
- Les riverains sont tenus de balayer la longueur du trottoir devant leur habitation. En cas d’accident, leur
responsabilité pourra être engagée.
- 47 caisses à sel sont mises à disposition sur l’ensemble de la ville, à proximité des rues présentant de fortes
pentes. Une petite quantité de sel suffit pour être efficace !

Pour assurer la sécurité des piétons, le service propreté s’occupe du salage des trottoirs devant les bâtiments
communaux ; le service des espaces verts se charge quant à lui 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.

