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ÉDITO

2016 : ANNÉE DE LA “FRATERNICITÉ”
Notre Pays est confronté à un bouleversement
historique. Les attaques terroristes du 13 novembre
dernier, 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo
et de l’Hyper Casher ont plongé la France dans l’effroi
et l’incompréhension.

Quelques jours après, une partie des Français a exprimé sa
peur dans les urnes. Pourtant, la tentation du repli sur soi ne
constituera jamais une solution à la menace qui pèse. Bien au
contraire, elle répond pleinement à la stratégie des barbares qui veulent nuire à notre
Nation.
Dans chaque ville, dans chaque village de notre Pays, l’unité et la fraternité doivent guider
notre action citoyenne pour faire barrage à l’obscurantisme.
Dans le même temps, en tant qu’élus de la République en responsabilité, nous garderons
notre cap et continuerons à agir à travers les compétences de notre collectivité pour
répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens : contribuer à prévenir les risques
de radicalisation, renforcer les démarches éducatives pour encourager l'esprit critique,
développer nos actions pour une meilleure justice sociale, lutter contre les discriminations,
renforcer nos politiques de développement propices à la création de nouveaux emplois…
Notre résistance, c’est de construire à chaque instant la société que nous espèrons.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à chacune et chacun de très belles fêtes
de fin d’année auprès de vos proches, et une année 2016 tournée vers le vivre ensemble,
la fraternité et la tolérance.
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BRÈVES

LE CENTRE
SOCIO-CULTUREL
S'AGRANDIT !

ILLUMINATIONS DE NOËL

Pour les Fêtes, la ville a revêtu ses plus belles lumières ! 5,6 km de guirlandes
enflamment quelques 59 arbres, 54 traversées de rue en centre-ville illuminent les
rues principales et 46 motifs ponctuent les cheminements.
Pour la seconde année, les illuminations désuètes sont petit-à-petit remisées et
les secteurs commerçants ou axes de grand passage sont améliorés.
4 agents de l’atelier Eclairage Public et des ateliers Bâtiment œuvrent depuis
septembre à la remise en état des motifs et à leur mise en place dans toute la ville.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

LE SERVICE VOIRIE

également l’astreinte hivernale. Ce sont eux qui salent
les rues de la ville 24h sur 24. C’est également pendant
l’hiver qu’ils réalisent les réparations diverses comme
le remplacement des potelets cassés, la réfection des
peintures du mobilier urbain... En parallèle, ils assistent
les autres services de la mairie, notamment pour
l’installation des chalets de Noël. Enfin, ils entretiennent
les différents véhicules et engins municipaux.

Les agents du service voirie sont au
contact des Toulois tous les jours. On les
rencontre sur les trottoirs ou on croise
leurs véhicules. Quelles sont leurs missions ?
Nous avons rencontré Alexandre Humbert,
le responsable du service.

– Vous m’avez parlé d’un 3ème pôle ?

– Alexandre, pouvez-vous nous présenter votre
service ?

Oui, en effet, les agents du pôle « propreté » sont
chargés, entre autres, du nettoyage journalier de la
ville. Cela concerne notamment le nettoyage des
voiries, des cours d’écoles, des tags, des dépôts
sauvages, mais aussi le ramassage des feuilles, le
nettoyage après le marché ou après les manifestations
organisées dans la ville.
Une autre mission qui leur est confiée, très appréciée
par les Toulois, est l’entretien et la réhabilitation des
remparts. Nos équipes les ont mis en valeur en leur
redonnant leur cachet passé.
Nous avons la chance de disposer de compétences
diversifiées et qualifiées pour mener à bien de
nombreux chantiers qui contribuent à renforcer
l’attractivité de notre ville !

Le service voirie est composé de 3 pôles qui ont des
missions bien distinctes.
Le pôle technico-administratif suit les travaux confiés
aux entreprises et gère le budget alloué par les élus à
ces travaux. Il s’occupe des autorisations et arrêtés de
circulation dans la ville. Il supervise également les deux
autres pôles.
– Mais alors, tous les travaux sont réalisés par des
entreprises ?
Non bien sûr ! Le pôle « régie voirie » est composé de
2 équipes qui s’occupent, d’une part, de la signalisation
horizontale (les peintures routières) et verticales (les
panneaux routiers), et d’autre part de l’aménagement
des voiries. Ce sont eux qui remplacent les bordures
de trottoirs et créent les surbaissés (permettant aux
personnes à mobilité réduite de franchir les trottoirs),
qui réalisent les avaloirs, qui posent du mobilier urbain,
qui refont la chaussée. Vous avez pu voir récemment
leur travail lors de l’aménagement des abords de
l’avenue Colonel Péchot.

LE RECENSEMENT
PAR INTERNET,
FACILE ET RAPIDE !

DES TOTEMS À
MESSAGES POUR LES
TOULOIS

Suite aux attentats de janvier et
novembre 2015, la Ville de Toul
invite les Toulois à partager leurs
messages de fraternité. Des bandes
de tissus seront à votre disposition
dans tous les lieux d’accueil de
la Ville. Nous vous invitons à y
inscrire votre message de paix, de
fraternité ou encore d’hommage
aux victimes et à venir les déposer
sur des « Totems à messages » le
10 janvier à 15h dans les Jardins de
l’Hôtel de Ville. Ces totems seront
ensuite installés le 11 janvier dans
les 5 quartiers de la ville, pour
que chacune et chacun puisse
les alimenter au fil des jours. Plus
d’infos sur www.toul.fr

Si votre logement appartient
à la liste des habitations
recensées, vous recevrez, entre
le jeudi 21 janvier et le samedi 27
février 2016, des questionnaires
de recensement.
L’agent
recenseur
pourra
vous aider à les remplir et les
récupèrera une fois complétés.
Pour internet, il vous attribuera
un identifiant et un mot de
passe personnel :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
Pour tout renseignement, contactez Mmes FRÉTISSE ou CLÉMENT,
coordonnatrices communales, chargées du recensement de la population, au
03 83 63 70 00.
Les photos des agents recenseurs (identifiables grâce à une carte officielle
tricolore) seront prochainement diffusées sur le site internet de la ville www.toul.fr

NOUVEAUX LOCAUX POUR
LA BOUTIQUE RODHAIN



La voirie en quelques chiffres :
• 43 agents
• 327 rues
• 75 km de voies en agglomération

– L’activité hivernale doit être plus réduite ?

• 12 km de chemins communaux

Pas vraiment ! En hiver les routes souffrent, il faut y être
très attentif. Les agents du pôle régie voirie assurent

• 3000 points lumineux
• 2000 avaloirs
• 11 carrefours avec des feux tricolores

Dès le 1er janvier 2016, l’espace
André Malraux situé à la Croix de
Metz rejoindra le Centre SocioCulturel dont il deviendra une
annexe. Objectif : garantir la même
qualité de service sur l’ensemble
du territoire communal, tout en
prenant en compte les spécificités
de chaque quartier. Quatre sites
composent désormais le Centre
Socio-Culturel de la Ville :
• En ville basse, Michel Dinet et 		
l'accueil de loisirs Châtelet
• En ville haute, André Malraux 		
et l'accueil de loisirs Les Acacias

AVIS AUX COLLECTIONNEURS !

La Poste et l’Association des Maires de France
ont lancé un concours national destiné à mettre
en valeur les communes de France à travers le
timbre. Sélectionnée parmi 169 villes candidates,
Toul fait partie des 12 gagnants et est désormais
mise en valeur sur un timbre-poste. Tiré à 3
millions d’exemplaires, le carnet de 12 timbres est
sorti le 10 décembre.

Depuis le 04 novembre, les
bénévoles du Secours Catholique
ont le plaisir de vous accueillir
dans de nouveaux locaux plus
spacieux situés 1 rue Thiers.
La boutique propose vêtements,
chaussures, linge de maison de
seconde main, soigneusement
sélectionnés,
à
des
prix
accessibles à tous. La boutique est ouverte à tout public les
mercredis et vendredis de 9h à 12h, les jeudis de 9h à 17h non
stop.
Les dons (articles propres, non déchirés, non démodés) sont
réceptionnés les mêmes jours à la porte du garage rue Chanzy.
La boutique est à la recherche de bénévoles. Pour tout
renseignement 03 83 64 41 67 ou 06 63 37 96 36.

• 3000 panneaux de signalisation
TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#22•DÉCEMBRE2015-FÉVRIER2016
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CINÉMA

La participation du CCAS
varie de 3 € à 5 € par
repas, selon les revenus

SOLIDARITÉ

PORTAGE DE
REPAS À
DOMICILE :
PLUS VARIÉ,
PLUS SOLIDAIRE !
Afin de lutter contre la
malnutrition et l’isolement
social, mais aussi pour
favoriser le maintien à
domicile, le service d’aide
à domicile s’adresse
aux personnes en perte
d’autonomie, âgées de 60
ans et plus ainsi qu’aux
personnes handicapées
avec un certificat médical,
domiciliées sur le territoire de
la Ville de Toul.

Depuis le 1er septembre 2015, les
bénéficiaires de ce service ont le
choix entre 2 prestataires différents
qui assurent la fabrication et la
livraison des repas : Le GIP Maintien
A Domicile et Age d’Or Services.
Le CCAS vend des coupons repas
aux bénéficiaires du service,
déduction
faite
d’une
aide
financière municipale qui varie
selon les revenus. L'objectif est de
faciliter l’accès de ce service aux
personnes aux revenus modestes.
Le prix du plateau-repas varie selon
le prestataire :
- GIP :
9.95 € (potage, entrée, viande
ou poisson, légumes, salade ou
yaourt, fromage, dessert, 		
gâteaux secs et pain)
- Age d’Or Services :
9.52 € (entrée, plat, garniture,
dessert et pain)
9.90 € (entrée, plat, garniture,
potage ou fromage, dessert et
pain)
10,42 € (entrée, plat, garniture,
potage, fromage, dessert et pain)
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Par exemple, pour une personne
seule dont les revenus imposables
sont inférieurs à 835 €, la
participation du CCAS s’élève à 5 €
par repas.


La vente des carnets repas se
fait auprès de Madame Farida
HIMORA à la Résidence André
Picquot – 13 Bis Quai de la
Glacière – 03.83.43.23.63, tous
les jeudis et vendredis, toute la
journée.
Pour une 1ère inscription, il faut
vous munir :
- d’une pièce d’identité,
- d’un justificatif de domicile,
- d’un certificat médical du
médecin attestant du besoin
du service de portage de repas,
- d’un certificat médical en
cas de régime particulier
- de votre dernier avis
d’imposition ou de non-		
imposition

UNE VAGUE DE
NOUVEAUTÉS À
CITÉA

la rue, seront installés prochainement.
L’enseigne de façade a également été
modifiée pour un dispositif LED qui
s’éclaire la nuit tout en maitrisant la
consommation d’énergie.

Affichage numérique,
programmation enrichie et
offre ciné-resto début 2016 :
le cinéma toulois continue
sa progression !

Ciné-resto

Affiches numériques
et signalétique
Le cinéma a modernisé sa
communication
en
remplaçant
les traditionnelles affiches par le
numérique. Trois écrans installés en
façade diffusent depuis quelques
semaines bandes annonces, affiches,
horaires des séances et autres
informations utiles aux spectateurs.
Dans le hall, un écran de 55 " diffuse
les bandes annonces des semaines à
venir.
Pour une meilleure signalisation du
cinéma, deux panneaux, visibles depuis

a été installée, permettant les
retransmissions en direct des
concerts, des ballets, des opéras, des
pièces de théâtre et de tous autres
événements culturels ou sportifs
majeurs.
Les premiers événements seront
retransmis dès début 2016.
Le 22 janvier à 20h, vous pourrez
ainsi profiter de La Cenerentola en
direct de l’opéra de Rome. L’histoire
de Cendrillon, revisitée par Gioachino
Rossini est un opéra en deux actes
de 162 minutes, qui prend des allures
de comédie pleine de gaieté.

Ces investissements (16 000€ HT)
sont subventionnés par le Centre
National du Cinéma à hauteur de 90 %.

Événements en direct
Afin d'enrichir la programmation,
une antenne de réception satellite
5

Dès janvier 2016, bénéficiez des
offres Ciné-Resto !
Cette opération vise à faire vivre
et connaitre la programmation
du cinéma en valorisant les
commerçants de la cité qui déploient
leurs efforts dans ce secteur porteur
d’animation.
Les Toulois et les visiteurs de
passage pourront ainsi bénéficier
d’une place de cinéma dans le cadre
d’offres
spécifiques
proposées
par les professionnels partenaires
(restaurants, restauration rapide,
brasseries…).
De quoi varier les plaisirs !
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2015 EN IMAGES

Le traditionnel repas de Pâques offert par le
CCAS : un moment convivial et coloré !

Signature de la convention avec la CCI de Meurthe-et-Moselle pour la
dynamisation du centre-ville commerçant

Près de 2000 Toulois ont pu choisir leurs activités lors du Forum des Associations le 5 septembre

Black M a fait salle comble le 30 octobre à la Salle de l'Arsenal, avec une énergie folle !

Silence, ça tourne sur le marché à Toul, avec l'émission “Ça roule en cuisine”
Photo : Christian Blanchet (Ville de Toul)

Une fois n'est pas coutume, les riders ont offert
un spectacle impressionnant lors du contest de
BMX, sur un skate park rénové et agrandi

Découverte de la ville et de ses équipements au programme de la
journée d'accueil des nouveaux habitants

140 exposants en tout genre ont proposé de
bonnes affaires aux Toulois lors de la Grande
Braderie du 4 octobre

Plus de 700 fans ont applaudi Serge Lama sur scène le 17 janvier

Plus de 1000 lycéens réunis pour un hommage émouvant au résistant toulois Georges Hance

Photo : Patrick Lucot (Ville de Toul)

Le 10 octobre sur la Place de la République, on
parlait isolation et basse consommation pour la
Fête de l'Énergie

Sourires et bonne humeur au menu de la
Fête de la Soupe qui a accueilli plus de 1000
gourmands !

Traditionnelle remise des livres aux élèves de CM2 avec cette année un ouvrage sur l'écologie

Le nouveau spectacle “Cathédrale de Lumière” a réuni plus de 20 000
spectateurs durant l'été
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Un grand bravo aux bénévoles dont le savoir-faire a émerveillé petits et grands pour le défilé de la Saint-Nicolas
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Au lendemain des attentats du 13 novembre, les Toulois réunis place de la République
pour une Marseillaise vibrante d'émotion

La soirée Halloween au Musée rencontre
chaque année un succès grandissant,
effrayant gentiment petits et grands

7

Succès incontestable pour sa première
édition : la Nocturne du Port sera
renouvelée l'été prochain
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AVENUE
COLONEL PÉCHOT
Le service voirie a
réaménagé les trottoirs
de l’avenue Colonel
Péchot entre le parking
du cimetière et la salle de
l’Arsenal.
L’essentiel des travaux, qui s’est
déroulé du 9 septembre au 26
novembre, a été réalisé en régie
par les agents du service voirie
(sauf remplacement de la conduite
d’Adduction
d’Eau
Potable,
marquages routiers et réfection de
la chaussée car il s’agit d’une route
départementale).

Les travaux entrepris par les
agents représentent 2 000 heures
de main d’œuvre, la pose de 835
mètres linéaires de bordures et
caniveaux, l’application de 200
tonnes d’enrobé chaud, la création
de 12 places de stationnement
fonctionnelles, de 225 mètres
linéaires de cheminement piétons,
de 420 mètres linéaires de bandes
cyclables, la plantation de 10 arbres
et la végétalisation sur une surface
de 500 m2.
Ces travaux représentent un
investissement de 116 000€.

SUPPRESSION
DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
& DÉVELOPPEMENT
DURABLE…
NOUS Y SOMMES !
Depuis 15 ans, la Ville
réduit régulièrement
l’usage des produits
phytosanitaires. La
suppression totale de ces
produits sera effective
dès 2016.

Trois niveaux de tolérance
Le désherbage des voiries et
trottoirs devient l’affaire de tous les
Toulois et des organismes privés et
publics (la Ville de Toul en tête), à
l’image du déneigement hivernal
où chacun entretient son trottoir.
La perception esthétique des
divers secteurs communaux a
amené la ville à raisonner par
seuil de tolérance des adventices
(herbes) selon la sensibilité des
sites, l’efficacité des techniques
alternatives n’étant pas la même
que celle des herbicides.
Trois niveaux de tolérance ont ainsi
été mis en place :
• Niveau 1 : faible tolérance 		
d’adventices (axes prioritaires,
centre-ville…)
• Niveau 2 : tolérance partielle
d’adventices
• Niveau 3 : très faible tolérance
d’adventices (cimetière et 		
monuments)
Chacun devra accepter que notre
paysage urbain s’enrichisse d’un
peu de naturalité !
Certains
trottoirs
composés
de
calcaire
feront
l’objet
progressivement
d’enherbement
naturel ou ensemencé, plutôt que
d’être désherbés.
La Ville se dotera également
d’équipements de désherbage
thermique pour venir à bout
des herbes tout en respectant
l’environnement.
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Le développement durable ne se
résume pas qu’au désherbage. La
Ville multiplie les actions en faveur
de la biodiversité.
Quelques illustrations :
 De nombreuses parcelles
(environ 15 ha) ne sont plus
tondues et font l’objet d’une
fauche annuelle tardive durant le
mois de septembre, après avoir
laissé la biodiversité s’exprimer et
favoriser la diversité végétale
 Certaines parties attenantes aux
remparts Vauban de la ville sont
désormais gérées en éco-pâturage
grâce à la présence de
moutons durant la belle saison.
 Depuis 2014, la Ville invite les
riverains du centre-ville à planter
leurs pieds de façades.
Ainsi, 200 mètres linéaires de
façades ont été végétalisés en 2015.
 Un agent du service espaces
verts est spécialement dédié à
la préservation et la gestion du
patrimoine arboré de la Ville
 Dès 2015, la commune a installé 5
ruches pour participer à la protection
de l’abeille et s’inscrire dans une
démarche pédagogique sur son
utilité dans notre écosystème.

 Agé d’environ 170 ans, le Ginkgo
Biloba a été labellisé « Arbre
remarquable de France », au cours
de la journée nationale « Rendezvous aux Jardins ».
 A travers le plan
d’aménagement de la forêt 		
communale (2013-2032), la Ville
favorise la diversité des essences
 La Ville recycle tous les déchets
verts issus de l’entretien de
son patrimoine vert. Les terres
végétales extraites des divers
chantiers sont réutilisées pour les
aménagements paysagers.

CULTURE

QUINZAINE
CULTURELLE
TCHÈQUE : DEUX
SEMAINES DE
COULEURS ET DE
MUSIQUE À TOUL !

« Le Cœur et la Couronne » par la
troupe Richard Fabulette
29 janvier à 20h30 et 30 janvier à
20h – Salle des Adjudications
 Musique
- Concert de l’école de musique
de la MJC de Toul : « musiques
d’Europe Centrale »,
de l’Orchestre de Moravie Silésie
« Ensemble de chants et danses
folkloriques Valašský vojvoda
de Kozlovice » & Chorale « Les
lundis qui chantent »
Mercredi 3 février – 18h – Centre
Socio-Culturel, Site André Malraux
- Concert de l’orchestre de
Moravie Silésie
Vendredi 5 février – 20h - Citéa

À VOIR AU
MUSÉE &
AILLEURS

- Concert de la Chorale « Les
lundis qui chantent »
Mercredi 10 février – 16h30
Médiathèque
 Conférences / Débats /

Rencontres

- « Invitation au voyage »
Découverte du paradis de
Bohême, de la Moravie et de la
région de Vysocinca
Jeudi 28 janvier – Médiathèque
Salle Pèlerin

 Claire-Lise Delrue, artiste peintre
Exposition « Motifs indicibles »
Du 28 novembre 2015 au 29 février
2016
Musée d’Art et d’Histoire de Toul

Au cœur de l’hiver, la MJC de Toul
porte, en partenariat avec la Ville et
sous le parrainage de l’Ambassade
de la République Tchèque, un
projet collaboratif réunissant de
nombreux acteurs, qui mettra la
République Tchèque à l’honneur du
25 janvier au 7 février 2016.
Au programme, la découverte
de la culture tchèque sous toutes
ses formes, de la gastronomie
au cinéma, de l’architecture à la
musique en passant par le folklore
ou encore la littérature.
En avant-première, voici une partie
du programme :
 Inauguration
 Saint-Nicolas et les Lorrains
Exposition de sculptures, icones
modernes, photographies…
Pour connaître l’histoire du saint
patron des Lorrains
Du 6 décembre 2015 au 10 janvier 2016
Cathédrale Saint-Etienne

 Théâtre

^

ENVIRONNEMENT

Une politique globale
en faveur de la biodiversité

En Présence de Madame
l’Ambassadrice de la République
Tchèque
Dégustation de spécialités
gastronomiques tchèques
29 janvier à 19h – Cour de l’Hôtel
de Ville
9

- Autour de l’écriture de la pièce
« Le Cœur et la Couronne » :
témoignages et échanges avec un
focus historique sur le 14e et le 15e
siècle
Jeudi 4 février - MJC de Toul
 Expositions
- Les joyaux tchèques – exposition
parrainée par l’Ambassade franco
Tchèque
Du 2 janvier au 27 février 2016
Médiathèque
- « A la découverte de La Moravie
Silésie » & Céramiques Tchèques
revisitées par les ateliers de la
MJC de Toul
Du 23 janvier au 15 février
Médiathèque de Toul
- Claude-Benoît Duhamel de
Querlonde : les fortifications de
Josefov
Du 2 janvier au 27 février
Musée d’Art et d’Histoire
Plus d’infos sur www.toul.fr ou
www.mjc-toul.fr
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de lecture Peter Pan au sein du site
André Malraux, aires de jeux). Afin
d’enrichir leur découverte du monde
extérieur, ils partent en bus pour
explorer le centre-ville : Port de France,
Promenades,
Remparts,
marché,
découverte des décorations de Noël,
Médiathèque, Ludothèque, mais aussi
pour des pique-niques avec les copains
de la MPE la Louvière.
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Les
sorties
pédagogiques
se
transforment en véritables expéditions
lorsque les enfants se déplacent à la
ferme pédagogique, au Musée de Toul,
à la caserne des sapeurs-pompiers, au
Musée des Beaux-arts ou au Musée
Aquarium de Nancy, ou encore au
centre aquatique Ovive.

ROGER ROLIN,
UNE MAISON
DE LA PETITE
ENFANCE QUI
BOUGE !
Le CCAS gère les deux
établissements multi-accueil
de la Ville. La Maison de la
Petite Enfance (MPE) Roger
Rolin située en ville haute,
dispose de 55 places pour
l’accueil des enfants du lundi
au vendredi. L’établissement,
tout comme sa voisine
La Louvière, propose une
politique volontariste en
matière d’éveil. Tour d’horizon
des activités déployées pour
faire participer les enfants à la
découverte du monde qui les
entoure !

Des activités originales au
sein de la Maison…
Au fil des mois, de nombreux
événements viennent agrémenter le
quotidien des enfants. Chandeleur,
Carnaval, Pâques, Noël, Saint Nicolas,
Semaine du Goût, fête de fin d’année
avec les parents, sont autant de
prétextes pour amener les tout petits
vers une foule de découvertes autour
du goût, de la manipulation, des
traditions, des couleurs…!
Un éveil assuré tout au long de l’année
par les professionnelles, mais aussi par
des interventions régulières de la part
de l’animatrice de la Ludothèque et de
celle de la Médiathèque, qui organisent
des temps autour des jeux ou des
histoires.
Pour
compléter
les
activités
quotidiennes, il est aussi proposé des
actions originales comme la peinture
au corps, des ateliers cuisine, ou encore
du jardinage.

…Comme à l’extérieur !
Dès que la météo le permet, les enfants
profitent de sorties dans le jardin ou
dans le quartier (boulangerie, espace
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Enfin, dans le cadre du Projet
intergénérationnel
les
enfants
rencontrent régulièrement les résidents
de la maison de retraite RION. Pendant
quelques heures autour d’un goûter,
les enfants tissent des liens avec les
séniors et leur apportent un moment
de bonheur particulièrement apprécié
chez les petits comme chez les grands !


La MPE Roger Rolin
s’associe aux autres
services de la Ville et
aux partenaires pour
participer au Salon de
la Petite Enfance qui se
déroule chaque année à la
Médiathèque, mais
aussi à la traditionnelle
Chasse à l’œuf organisée à
Pâques dans les jardins de
l’Hôtel de Ville.

Dépôt légal :
4ème trimestre 2015

PAROLES D’ÉLUS
« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

L’année 2015 a été marquée par la
violence inouïe de l’obscurantisme
terroriste qui cherche à mettre à terre
notre esprit des Lumières. L’objectif
de ces barbares est de semer la peur
et la division, d'abattre notre Liberté.
Toutes nos pensées solidaires vont aux
proches des victimes des attentats du
7 janvier et du 13 novembre à Paris.
Mais aussi aux proches des victimes
du terrorisme à travers le monde :
au Tchad, aux Etats-Unis, au Kenya,
au Koweït, en Tunisie, en Turquie, en
Lybie… Des attentats tous revendiqués
par le fanatisme de Daesh ou Boko
Haram.
Notre profonde tristesse doit
aujourd’hui laisser place à la
détermination. Il s’agit de garantir
l’unité de notre Nation, de lutter contre
toutes les formes d’extrémisme et de
permettre à notre socle républicain
de perdurer.
Les Français savent faire preuve
de leur mobilisation quand il s’agit
de défendre symboliquement les
valeurs de notre République ! Il faut
maintenant se mobiliser dans les actes
et entrer en résistance. Une résistance
qui passe en premier lieu par la
tolérance et le refus des amalgames
au quotidien.
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année auprès de vos
proches et une année 2016 emplie
de fraternité.

7 janvier… 13 novembre, une nouvelle
fois, notre pays a été frappé par la
barbarie terroriste et, une nouvelle
fois, les Toulois ont répondu présent.
Longtemps, nous nous souviendrons
de cette fervente « Marseillaise »
chantée main dans la main, Place de
la République, le dimanche suivant le
drame. Qu’elle est belle notre France
rassemblée autour de ses valeurs et
de son drapeau !
Ces événements nous rappellent que
vivre en sécurité est la première de nos
libertés. C’est pourquoi, dès cet été,
nous avons fait de la sécurité notre
premier thème de réflexion, lançant
à cette occasion un questionnaire.
Vos nombreuses réponses nous
ont permis de dresser un constat
précis de la situation et d’élaborer
des solutions adaptées. Nous vous
invitons à les découvrir lors de notre
cérémonie des vœux qui aura lieu
vendredi 15 janvier, à 18h30, salle des
Adjudications.
D’ici là, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année
avec, au fond de notre cœur, une
pensée pour nos victimes, notre
armée, nos forces de l’ordre et de
secours… et notre beau pays ! Vive
la France !

Au lendemain des actes terroristes
inqualifiables que notre pays a connu
et à la veille des fêtes de Noël, l’heure
n'est pas à la polémique.
Nous devons plus que jamais travailler
de concert afin de permettre aux
touloises et aux toulois de trouver
dans notre ville le bien-être et la
sécurité qu'ils attendent.
Joyeuses fêtes de Noël à tous.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
La France a connu mi-novembre
des atrocités, et hélas, ce n'est peutêtre que le début. Ce que veulent les
terroristes, c'est que les communautés
s'opposent entre elles sous forme
d'une guerre civile. Refusons ce
schéma et continuons de vivre
ensemble dans le respect des opinions
politiques, religieuses et sociétales de
chacun. Il en va de la survie de notre
république et continuons de vivre au
quotidien nos valeurs : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Jeudi 17 décembre / 20h
Fournisseur d’Excès
Olivier de Benoist
Humour
Salle de l’Arsenal
Du 2 janvier au 27 février
Exposition d’illustrations
« Rêves d’enfants »
Médiathèque – Espace Jeunesse
Entrée libre
Vendredi 8 janvier / 20h30
Koliadki
Chorale Veresk
Musique
Salle de l’Arsenal – Entrée libre
Les 15,16,19,22,23,26,29,30
janvier et les 2,5,6 février /
20h45
« Comédie sur un quai de gare »
Théâtre du Moulin
Centre culturel Vauban

Du 25 janvier au 7 février
Quinzaine culturelle tchèque
(lire en page 9)
Jeudi 4 février / 20h
Les Hommes viennent de Mars,
les femmes de Venus 2
Théâtre
Salle de l’Arsenal

Vendredi 26 février / de 19h à
22h
« Retro-gaming »
Soirée jeux vidéo
Médiathèque
Entrée libre (à partir de 10 ans)
Mardi 1er mars / 18h30
Trophées des sports
Salle de l’Arsenal

Jeudi 4 février / de 19h à 22h
Nuit Harry Potter
Médiathèque
Sur réservation
Samedi 6 février / 20h30
Italie, Italie
Orchestre national de Lorraine
Musique
Salle de l’Arsenal - Tarifs : 15 et 10 E
Samedi 5 et Dimanche 6 mars
Bourse multi-collections
Club philatélique du Toulois
Salle de l’Arsenal – Entrée libre

Samedi 16 janvier / 19h
Gala de boxe
Salle de l’Arsenal - Entrée 5 E

Dimanche 13 mars / 14h30 et 17h
T’Choupi fait danser l’alphabet
Spectacle jeune public
Salle de l’Arsenal

Du 6 au 27 février
Atelier jeux vidéo
Médiathèque
Entrée libre (à partir de 10 ans)

Samedi 16 janvier / 17h
« Toul à la fin de l’Ancien
Régime »
Conférence de Jean-Paul Aubé
Salle Pèlerin – Médiathèque
Mercredi 20 janvier / 20h
Le tombeur – Michel Leeb
Comédie
Salle de l’Arsenal

Mercredi 17 février / 14h30 et
16h30
« Babayagagogo »
Spectacle
Médiathèque - Sur réservation
Jeudi 18 et vendredi 19 février /
20h
Tibo Bin
Spectacle familial
Théâtre du Moulin
Centre culturel Vauban
Mardi 23 février / 20h
Stéphane Rousseau brise la glace
Humour
Salle de l’Arsenal

Du 5 mars au 23 avril
Exposition du portfolio paru
aux éditions Rue du Monde
Médiathèque – Espace jeunesse
Entrée libre
Du 5 mars au 23 avril
Exposition de photographies
« Un point de vue de la Lorraine »
Médiathèque – Espace BD
Entrée libre
Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2015/2016 sur www.toul.fr
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