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RENCONTRES, CULTURES ET 
CONVIVIALITÉ À TOUL !
L’été toulois a débuté avant l’heure avec l’arrivée, durant 
le premier week-end de juin, du Michel et de sa bande 
pour 3 jours de festivités sur le boulevard Aristide Briand.

Nous ne pouvons que rendre hommage à toutes les personnes qui 
travaillent dans l’ombre à la réussite de ce moment culturel et festif par 
excellence. En effet, derrière une telle organisation, des intermittents 

et des bénévoles œuvrent pendant de nombreux mois, pour offrir au plus grand nombre de 
précieux instants de découverte partagée. Leur engagement est indispensable à notre vivre 
ensemble !
Le week-end du Jardin du Michel, qui s’est parfaitement déroulé, a été intense…mais la suite de 
la saison estivale ne sera pas en reste !
Nous sommes heureux d’accueillir à Toul un nouveau spectacle de son et lumière, réalisé par 
Damien Fontaine, plusieurs fois lauréat du Trophée des Lumières de la ville de Lyon. La Chambre 
des Merveilles prendra ainsi possession des Jardins de l’Hôtel de Ville pendant tout l’été.
Toujours à l’écoute des Toulois, nous avons doublé la durée du spectacle, pour profiter davantage 
de la magie de ces moments, et inciter encore d’autres visiteurs à venir découvrir notre mapping 
et par la même occasion, notre formidable ville.
D’autres nouveautés seront également au rendez-vous : visites guidées de la ville en après-
midi, visites contées en soirée, concerts de musiques du Monde, festival Mix’City au Street Park 
rythmeront ainsi les vacances des petits et des grands, sans oublier les activités proposées pour 
les enfants dans le cadre des centres de loisirs ou du programme sportif « Bouge tes vacances » !
Passez un très bel été à Toul !

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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 Festival « Le Jardin du Michel » 
 boulevard Aristide Briand

 les 2, 3 et 4 juin 2017.
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FÊTE DU 1er MAI
Devenue une tradition, la fête interculturelle 
tournée cette année vers le thème des 
gens du voyage, a connu un grand succès !

APPEL AU MÉCÉNAT 
CITOYEN
Après les acquisitions, rendues 
possibles grâce au soutien de 
nombreux donateurs, de 2 statues 
polychromes de l’époque Renaissance 
et de 3 groupes sculptés ayant orné 
la Cathédrale avant la Révolution, un 
4ème et dernier groupe disponible, 
illustrant la naissance du Christ, vient 
clore la campagne d’acquisition de 
ces œuvres qui retournent ainsi dans 
le domaine public.
Pour faire un don sur internet rendez-
vous sur le site : 
www.fondation-patrimoine.org/51320

Bulletin d'inscription au Concours des
Maisons Fleuries 2017 de Toul
à retourner à la Mairie de Toul / Services techniques
13, rue de Rigny 54200 TOUL avant le 30 juin 2017

Nom                    Prénom

Adresse

Téléphone               E-mail

Choix de la catégorie :
� 1ère cat. "Maison avec jardin visible de la rue"   � 2ème cat. "Fenêtres, balcons, terrasses"

� 3ème cat. "Murs fleuris"   � 4ème cat. "parties communes des résidences collectives"

� 5ème cat. "Commerces"   � 6ème cat. "Jardins potagers paysagers visibles de la voie publique"

ß
Concours

des
Maisons
Fleuries

2017
ß

CONCERTS 
PÉDAGOGIQUES
Brigitte Fossey, accompagnée 
par l’Orchestre de Chambre du 
Marais, a transmis sa passion pour 
la musique et les beaux textes 
aux écoliers toulois. Ses talents de 
conteuse ont captivé ses jeunes 
auditeurs. Une belle expérience 
qui a réuni plus de 850 élèves de 
primaires et 450 maternelles et CP.

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES 
DU 8 MAI 1945

PRÉVENTION CANICULE
Chaque année, du 1er juin au 31 août, 
le CCAS met en place un dispositif de 
veille pour aider les personnes âgées, 
isolées ou fragilisées, domiciliées 
à Toul, en prévision des risques de 
fortes chaleurs.
En cas d’alerte canicule déclenchée 
par la Préfecture, un contact 
périodique sera organisé afin de 
s’assurer du bien-être et de la 
sécurité des personnes inscrites.
Renseignements et inscriptions au 
03 83 43 08 90.

LES ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS
Pour ce numéro estival, nous avons 
rencontré les directeurs des accueils 
collectifs de mineurs de la Ville : Saber, 
Jocelyne, Sandra et Laurent.

- Vous êtes chargés de l’ACM : pouvez-vous nous 
expliquer en quoi cela consiste ?

L’accueil collectif de mineurs (ACM), c’est ce que 
chacun connait sous l’ancienne appellation « centre 
de vacances et/ou de loisirs » ou « centre aéré ». 
Un ACM est encadré par une équipe d’animation 
composée d’un directeur et d’animateurs.

Le directeur doit être titulaire d’un diplôme délivré 
par l’Etat, comme le BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur) qui est le plus 
connu. Le directeur est le garant du respect de 
la réglementation, de la mise en œuvre du projet 
pédagogique mais également du suivi administratif 
et budgétaire de la structure.

Malgré sa forme ludique, l’ACM est une véritable 
structure d’accueil à vocation éducative. C’est un 
lieu de sociabilisation et d’apprentissage au « vivre 
ensemble » qui bénéficie d’un cadre réglementaire 
strict, garantissant la sécurité des enfants.

- Je voudrais inscrire mes enfants cet été. 
Quelles sont les conditions à remplir ? 

Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans (les 
plus jeunes doivent être propres). Depuis 2016, 
nous avons aussi ouvert un ACM spécial Ados, qui 
accueille les jeunes de 12 à 17 ans.


 Infos utiles : 

• ACM, site Châtelet
Rue des Anciens Combattants
54200 Toul
03 83 65 21 50

• ACM, site Acacias
6 rue de Pramont
54200 Toul
03 83 43 20 05

• ACM ADOS, site Michel Dinet
2 rue Vauban
54200 Toul
03 83 65 21 50

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

BRÈVES

Pour s’inscrire, il faut compléter un dossier ainsi 
qu’une fiche sanitaire, fournir un document CAF 
(Aides aux vacances 2017 ou une notification avec 
le quotient familial), la photocopie des carnets 
de vaccination, une attestation d’assurance 
responsabilité civile, et s’acquitter du Pass Famille. 
L’ACM est ouvert à toutes les familles, le tarif étant 
établi en fonction du quotient familial.

- Comment sont recrutés les animateurs ?

Là encore, le cadre est très réglementé, avec des 
quotas :

- au moins 50% des animateurs diplômés du 
BAFA
- 30% d’animateurs stagiaires BAFA
- 20% maximum d’animateurs sans formation 

Le service des Ressources Humaines de la Ville 
procède à une vérification systématique du casier 
judiciaire avant recrutement.

- Quelles activités proposez-vous cet été ?

Dans les programmes de cet été, nous retrouvons 
des activités sportives (patinoire, piscine, mini- golf, 
canoë…), l’organisation de grand jeux, des activités 
manuelles, des activités culturelles (sorties au 
musée, visite d’écluse, animations en collaboration 
avec la Communauté de Communes…).

Chaque mois, une « grande sortie » est organisée 
(dans des parcs d’attraction par exemple), ainsi 
qu’une soirée repas avec les familles.

Pour les adolescents, les animations sont déclinées 
en grandes thématiques : Stop Motion (technique 
d’animation vidéo), La nuit des étoiles, Amérique 
latine, cultures urbaines, jeux de rôles.

Retrouvez le programme sur toul.fr

CHASSE À L'ŒUF
Le samedi 8 avril, les Jardins de l’Hôtel 
de Ville ont été envahis par les petits 
chasseurs d’œufs. Un agréable moment 
autour des animations partagées en 
famille.
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Pour célébrer les 30 ans du jumelage qui unit Hamm-Mitte 
et Toul, notre ville-sœur nous a offert un splendide éléphant 
multicolore, emblème de Hamm depuis 1984, qui trône au 
milieu d’un décor végétal aménagé par les agents du service 
Espaces verts de la Ville. Les visiteurs pourront l’admirer en 
entrant dans la ville par la Porte de France.

Toute la journée s’est déroulée sous le signe de l’amitié franco-
allemande. Les élus de notre ville jumelle s’étaient déplacés 
pour assister à la cérémonie d’inauguration mais également 
pour signer une nouvelle fois la charte de jumelage et ainsi 
réaffirmer ce partenariat. D’autres animations ont également 
ponctué la journée : match de football, concert en terrasse de 
café et films allemands à Citea.

LA RÉCOLTE DU 
MICHEL :
17 000 SOURIRES !
C’était un défi de taille pour 
les organisateurs comme 
pour la Ville, il a été relevé 
pour le plus grand bonheur 
des amateurs de musique. 

CULTURE

SOLIDARITÉ

« De partir, de combattre, de 
tendre la main quand on ne veut 
pas une arme. Quitter les amis 
du pays, la famille, les parfums de 
chez soi, des épices, de la terre 
mouillée, de l’air pur du matin, 
perdre les meubles de notre 
chambre, notre enfance, son chien 
Abi noir et brun. »

 Les 24h du jeu à la 
 Ludothèque les 28 et 29 
 mai 
Dans le cadre de la Fête Mondiale 
du jeu, la Ludothèque les Acacias a 
organisé ses premières 24h du jeu. 
Du jeu pour tous de 0 à 101 ans, du 
jeu gratuit, du jeu partout, du jeu 
sous toutes ses formes : de carte, du 
monde, de mémoire, d’adresse, de 
plein air…

de l’Etat et à l’efficacité des services 
de sécurité, le festival a bénéficié 
d’une organisation de qualité qui 
a été soulignée par de nombreux 
Toulois.

Un grand bravo à la SCIC Turbul’lance 
qui s’investit depuis de nombreuses 
années avec talent, dans 
l’organisation d’un événement phare 
dans notre région, incontournable 
dans la découverte des musiques 
actuelles, et véritablement centré 
sur la bonne humeur, la sympathie 
et la rencontre intergénérationnelle.

Longue vie au Jardin du 
Michel !

 Familles à énergie 
 positive à Toul 
Entre décembre 2016 et mai 2017, 
un groupe d’habitants de Toul a 
participé au défi lancé par l’Espace 
Info Energie : Réduire de 8% leurs 
consommations d'énergie et d'eau 
par des éco-gestes.
Avec le soutien du CCAS, du 
Centre socio-culturel et de Toul 
Habitat, ces éco-citoyens se sont 
réunis une fois par mois pour 
participer à un atelier sur les 
économies d’énergie : chauffage, 
ventilation, eau, éclairage, appareils 
électroménagers, qualité de l’air 
ont été passés à la loupe.

Notre équipe peut être fière de ses 
résultats car, grâce à leurs petits 
gestes, le résultat dépasse les 
espérances du défi : plus de 10 % 
d’économie ! Bravo à eux !

 Poésie et réussite 
 éducative : 
 une rencontre fructueuse 
Le dispositif de réussite éducative 
(DRE), porté par le CCAS de Toul, 
propose un accompagnement 
individualisé aux enfants et 
adolescents au travers d’actions 
visant à l’épanouissement des 

enfants âgés de 2 à 16 ans, domiciliés 
et/ou scolarisés en quartier 
prioritaire.

C’est dans ce cadre que deux ateliers 
culturels sur le thème de l’exil ont 
été menés auprès de deux groupes 
de collégiens, en co-animation avec 
l’association Mosaïque. Les jeunes 
ont ainsi eu la chance de rencontrer 
Rémy CHECCHETTO, poète en 
résidence d’auteur à la Médiathèque, 
avec qui ils ont échangé et travaillé 
pour écrire un texte en partant 
de leur histoire, leur vécu et leur 
expérience.

Petits extraits :

« La France est ma maison, je vis 
avec mes parents qui s’appellent 
Ibrahim et Serpil, Fatima et 
Abderahmane, Sabbedi et Hinijan. 
Ma religion est joie et fierté. Dans 
ma famille, on parle la langue de 
mon pays d’origine où le mot « oui » 
se dit «  Evet »,  « Hayau », « Po », 
« Na3am » et où le mot « famille » 
se dit « Aïle », « Familia », « Famili », 
« Simillia ».

« J’ai quitté mon pays par obligation :
la guerre, la pauvreté, la maladie, 
la politique qui sont des vautours, 
des rats, des corbeaux, des putois, 
des chacals. »

la Cathédrale : le cadre semble 
avoir été apprécié par les habitués 
comme par les novices.

Au menu : le punk californien de 
Sum 41, le rock iodé de Matmatah, 
la nonchalance so british de Pete 
Doherty, l’humour décalé de Giedré, 
la bonne humeur de Tryo, l’électro 
déjantée de Little Big, et beaucoup 
de découvertes, à commencer par 
le Toulois Shizzy Dem… Un cocktail 
savamment dosé pour satisfaire 
toutes les envies musicales !

Grâce à l’engagement des 
organisateurs du Jardin du Michel, 
de ses formidables bénévoles, 
des services des villes de Toul et 
Dommartin et de la CC2T, grâce au 
soutien de nombreux partenaires et 
mécènes, à l’implication des services 

JUMELAGE
Samedi 6 mai, 
les Toulois ont 
eu a surprise 
de découvrir un 
nouvel habitant !

Les 2, 3 et 4 juin, plus de 17 000 
festivaliers ont découvert le 
nouveau Jardin du Michel à Toul. Au 
pied des remparts, le soleil rasant 

© Maël Joanas
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DOSSIER

Les grands projets d’équipement

�Construction d’un nouveau bâtiment périscolaire pour l’école Saint-Evre : 500 000€
�Aménagement d’une travée sportive à l’Espace Dedon : après le club de Cyclo en 2013, les  
 travaux permettront de loger le club d’escrime et le club de billard : 337 000€
�Travaux de voirie en centre-ville médiéval : rues Qui qu’en grogne, Général Foy, Traversière  
 du Murot : 100 000€
�Mise en accessibilité et remplacement des luminaires à l’école Moselly : 70 000€
�Rénovation thermique à l’école Pierre et Marie Curie (2e bâtiment) : 70 000€
�Mise en œuvre d’un plan de sécurité des écoles : 41 000€
�Travaux de peinture et entretien divers dans les salles de classe : 74 000€
�Création d’un Jardin des Contreforts à l’arrière de la Cathédrale : 93 000€
�Rénovation de la salle de change des « grands » à la crèche Roger Rollin : 45 000€
�Rénovation du City Stade de la Croix de Metz : 23 000€
�Travaux de restauration à la Cathédrale (2 autels, début de la réfection des bas-côtés,   
 étude pour la création d’une salle du Trésor) : 315 000€
�Rénovation de l’emmarchement Nord entre la cour et les jardins de l’Hôtel de Ville : 30 000€
�Réaménagement de la salle Lapidaire du Musée : 8 000€
�Réouverture des Passerelles du Port de France après travaux : 250 000€
�Remplacement et renforcement de l’éclairage public (Quai de la Glacière, rue Drouas, rue  
 Qui qu’en grogne, rue Gouvion Saint-Cyr) : 206 000€

Budget total

42,37
M€

Fonctionnement

23,13
M€

Autofinancement

2,11
M€

Dont dépenses réelles

22,43
M€

Dette 1 117€
/habitant
(1 130€ en 2016)

Comprenant un nouvel emprunt de très 
longue durée au profit de la Cathédrale

240 000€

Là où de nombreuses communes procèdent à des coupes 
sombres dans les services proposés au public, ou choisissent 
d’augmenter les impôts locaux, la Ville de Toul maintient et 
développe ses services, en stabilisant pour la 7ème année les 
taux de fiscalité locale. 

BUDGET 2017
CE QU’IL FAUT RETENIR

Investissements

17,12
M€

Les grandes orientations

Le budget en un coup d’œil

INVESTIR ÉCONOMIQUEMENT
• LES AXES •

�Valoriser les atouts de la ville 
pour attirer touristes, 
investisseurs et nouveaux 
habitants
�Conforter et amplifier la place 
de Toul comme ville moteur dans 
le territoire
�Créer les conditions favorables 
au dynamisme économique

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Un nouveau son et lumière estival de 
22 minutes dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville
• L’accueil du festival JDM à Toul
• Un nouveau plan propreté, qui 
accentue la répression des incivilités
• Le lancement des premières 
opérations d’amélioration du cadre de 
vie en centre-ville médiéval : 
réhabilitation de voiries, 
enfouissements de réseaux, 
remplacement d’éclairage public
• La poursuite des aides à la rénovation 
de logements et de façades
• Une grande animation de fin d’année 
autour du Marché de Noël sur le thème 
du froid et des pays du Nord, des 
animations ponctuelles sur le marché 
bi-hebdomadaire
• Un nouveau festival des Musiques du 
Monde
• Le lancement de la construction 
d’une résidence intergénérationnelle en 
partenariat avec Habitat et Humanisme

INVESTIR DURABLEMENT
• LES AXES •

�Développer la ville en harmonie 
avec son environnement et en 
respectant la biodiversité
�Outiller la jeunesse pour en 
faire de futurs citoyens épanouis 
et responsables
�Développer de multiples 
occasions d’échange et de 
construction avec les habitants

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Achat d’un véhicule utilitaire et d’une 
borne électriques
• Poursuite des animations de 
sensibilisation autour de 
l’environnement (rucher urbain, tri des 
déchets sorties botaniques…)
• Aménagement d’un nouvel espace 
vert en centre-ville
• 8 concerts pédagogiques pour les 
élèves de la maternelle au CM2, avec 
Brigitte Fossey, dans le cadre du 
Festival Bach
• Soutien à l’Orchestre à l’Ecole créé 
par la MJC
• Nombreux travaux dans les écoles 
(lire le détail dans les grands projets 
d’équipement)
• 4 concertations de proximité en 2017, 
à la suite des réunions de quartier 
(Champagne/Champ de Foire – 
Terrasses de l’Embannie – Saint-Michel – 
Cartiers Dorés/Tisserant/Prébandes)

INVESTIR HUMAINEMENT
• LES AXES •

�Accentuer la prévention dans 
tous les domaines
�Donner aux Toulois la 
possibilité de trouver une place 
épanouissante et valorisante 
dans la vie de la cité
�Soutenir les Toulois à tous les 
âges et en particulier face aux 
accidents de la vie
�Offrir, à travers le sport, les 
loisirs et la culture, des moments 
privilégiés de découverte et de 
fraternité

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Des crèches plus durables : couches 
lavables et alimentation en produits 
locaux
• Développement des animations dans 
les résidences pour personnes âgées, et 
à l’attention des séniors de la ville
• Création d’un Lieu d’Accueil Parents 
Enfants pour soutenir la parentalité
• Développement de toutes les actions 
participatives proposées aux habitants 
(ateliers, jardin partagé, Fête du 1er Mai, 
Fête de la Soupe, Saint-Nicolas…)
• Un nouveau programme sportif 
pendant les périodes de vacances, qui 
vient s’ajouter au panel d’animations 
existant
• Soutien au fonctionnement et aux 
projets des associations (390 000€ de 
subventions)
• Un nouveau Policier Municipal qui 
porte les effectifs à 6 contre 2 en 2014
• Un nouveau système de 
vidéoprotection, plus efficace et renforcé 

ZERO AUGMENTATION DES
TAUX DES IMPÔTS
POUR LA 7ème ANNÉE

Dont dépenses
réelles 5,83

M€
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CONCERTSANIMATIONSSPECTACLES

  Un étéà  Toul

2017

L'ÉTÉ À TOUL
Petit aperçu non 
exhaustif des nombreuses 
animations qui égayeront 
votre été à Toul.

LOISIRS

 Bienvenue à la 
 Médiathèque 
Ses concerts :
• Dirty Forties
Concert plein-air de la Médiathèque
Vendredi 23 juin à 20h
Parvis de la Médiathèque (annulation 
en cas d’intempéries) - Entrée libre

• Concert-Ballet exceptionnel de 
l’Harmonie de Commercy
Vendredi 7 juillet à 20h30
Salle de l’Arsenal - Entrée libre

Ses Heures du conte :
• « Bouquet d’histoires »
Mercredi 12 juillet à 16h30
• « A l’ombre du ginko »
Mercredi 30 août à 16h30
Jardins René Laurent (repli au 
cloître de la cathédrale en cas 
d’intempéries)
A partir de 5 ans - Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 

 Les ateliers du Musée 
 pour tous 
Ateliers accessibles sur réservation 
au 03 83 64 13 38 – Tarif : 3 € la séance

« L’Atelier du samedi »
Pour les adultes
• Une autre vision du jardin
Samedi 22 juillet à 14h30
• Empreintes végétales
Samedi 12 août à 14h30

« Je suis un tout-p’tit artiste… même 
pendant l’été ! »
Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans
• Un château-fort dans le jardin !
Mercredi 19 juillet à 10h30
• Libellules, coléoptères et coccinelles
Mercredi 9 août à 10h30

« Je suis un artiste… même pendant 
l’été ! »
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
• Jeux de papiers, jeux de jardins
Mercredi 19 juillet à 14h30 à 16h00
• En poussant la porte des gnomes 
du jardin 
Mercredi 9 août à 14h30 
 

 Le patrimoine toulois à 
 votre portée 
• De la Cathédrale à la Collégiale
Visite guidée à travers la vieille ville
01 juillet au 26 août
Tous les samedis à 15h – durée 1h
Départ : Maison du Tourisme
Tarif : 3 € adulte, 2 € - 12 ans

• Montée dans la Tour Sud de la 
Cathédrale
Tous les jours de 10h à 17h45 / 3 €
Enfants + 6 ans, chaussures adaptées 

• Les Casse-croûte de Quasimodo 
01 juillet au 16 septembre  
Tous les vendredis et samedis (19h30 
en Juillet, 19h en août et 18h30 en 
Septembre / Durée environ 2h)
Cathédrale St Etienne
Réservation obligatoire Maison du 
Tourisme / 15 € (03.83.64.90.60).

 Une ville, la nuit 
• « La Chambre des Merveilles »
Nouveau spectacle son et lumière 
sur la façade de l’Hôtel de Ville
Du 29 Juin au 17 septembre du 
mercredi au dimanche (sauf 16 juillet)
22h45 en juillet - 22h en août - 21h30 
en septembre / Entrée libre 
• Visite contée
Tous les samedis du 1er juillet au 26 
août (sauf le 19 août)
21h en juillet et 20h30 en août
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
• Visite lampe de poche
A la lueur de la lampe de poche, 
l’édifice se révèle différent. Venez 
avec votre torche !
Visite gratuite / sur réservation au 
06.15.06.85.64

- Cathédrale Saint-Etienne
(départ entrée cloître) :
Samedi 22 juillet – 22h30 
Samedi 12 août – 22h00   
- Collégiale Saint-Gengoult
(départ du cloître) :
Samedi 29 juillet – 22h30 
Samedi 26 août – 22h  

• Visite nocturne dans la ville
Samedi 19 août - 21h
Avec M. Harmand, Lamarque et 
Mathiot, historiens.
Gratuit/Départ parvis de la 
Cathédrale

• Musée à la lampe de poche  
 Samedi 09 septembre - 21h30
Musée d’Art et d’Histoire
     

 Les espaces verts et 
 fleuris à l’honneur 
• Visite guidée gratuite des jardins
Samedis 08 juillet et 19 août à 15h
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale

• Parcours de l’arbre a vélo
Dimanches 30 juillet à 15h et 06 août à 10h
Découverte gratuite des différentes 
espèces de la ville.
Venez avec votre vélo, vos 
équipements de sécurité et casque 
obligatoire pour les - 12 ans.
Rendez-vous : Parvis de la Cathédrale
Sur réservation au 06.15.06.85.64

 Toul à l’heure de Bach… 

Les concerts gratuits :
• L’œuvre d’Orgue – Préludes, 
Passacailles, Chorals
Dimanche 09 juillet - 16h à la 
Cathédrale
• Precusseurs, contemporain et 
élèves de Bach
Dimanche 16 juillet - 16h à la 
Cathédrale
• Les variations Goldberg  BWV 972
Précédées d’une conférence
Dimanche 27 août - 16h à la 
Cathédrale
• Bach, Mendelssohn & Shumann
Dimanche 10 septembre - 16h à la 
Cathédrale

 … et des animations 
 musicales 
• Fête de la musique
Mercredi 21 juin de 19h à 24h
• Feu de la Saint-Jean
Vendredi 23 juin de 20h à 1h
Place du Champ de Foire
• Concert « Lumière et ténèbres »
Mercredi 28 juin à partir de 18h30
Concert de l’école de musique de la MJC.
Salle de l’Arsenal - Entrée libre
• La chorale « A Tue-Tête pour 
adultes souriants »
Jeudi 29 juin - 20h30
Salle de l’Arsenal - Concert gratuit
• Diabolo Jazz
Animations musicales avec Delfolie’s 
Family - De 19h à 22h

- Bar les 3 p’tits points :
Vendredis 30 juin, 28 juillet et 18 août 
- Le Potager du Port de France :
Samedis 08 et 21 juillet, 11 et 19 août, 
02 septembre
- Brasserie l’Audace :
Samedi 15 juillet

• Festival pyromusical
Dimanche 16 juillet -  20h/01h
Feu d’artifice vers 22h45
Orchestre KANAL 7
Buvette et restauration rapide.
Boulevard Aristide Briand

• Sourires d’Ukraine
Vendredi 21 juillet – 20h30
Danses, acrobaties et chants par des 
élèves de la région de Tchernigov.
Salle de l’Arsenal - Entrée libre
• Musiques du monde
A partir de 16h
Dans les jardins de l’Hôtel de Ville.
Restauration et buvette - Entrée libre

- Samedi 19 août :
Duo Ladislava – Minera Nueva 
- Dimanche 20 août :
MoussoDoum’s – Free Folk Quartet

 Le Port de France s’anime 
• Les Guinguettes
Vendredis 28 juillet et 18 août – 20h/24h
• Les Nocturnes du Port
Marché artisanal d’été
Vendredis 07 juillet, 4 août et 1er 
septembre - 18h/22h
Animations sur place
• Joutes nautiques
Samedi 08 juillet – 14h/01h
Dimanche 09 juillet – 10h/19h 
Organisées par l’association J.E.A.N

 Les visites insolites 
• Balades dans la Cathédrale
Du 23 juin au 17 septembre, tous les 
vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés – 14h/18h
Découvrez les mystères de la 
Cathédrale, accompagnés d’un agent 
du Patrimoine. Gratuit.
Renseignements sur place.
• Visite du cimetière
Une promenade insolite au cimetière 
de Toul pour y découvrir les 
personnages qui ont marqué la ville 
et sur son histoire. 
Gratuit / Inscription : 06.15.06.85.64

- Dimanche 23 juillet – 17h
- Dimanche 06 août – 17h

 Vide-greniers et braderie  
• Vide-grenier Saint-Michel 
Clemenceau
Dimanche 25 juin - 08h/18h
Avenue du Cardinal Tisserand
Association Femmes Relais : 
03.83.63.55.80
• 4ème Vide-grenier Saint-Mansuy
Rue du Champ de Foire
Dimanche 02 juillet – 6h/18h
Buvette et restauration sur place
Renseignements : 07.81.06.44.58
• Braderie
Dimanche 03 septembre
Organisée par Les Vitrines Touloises
Centre-Ville

 A fond le sport ! 
• Festival Mix’City
Samedi 1er et Dimanche 02 juillet
- Contest de skate-board – Graffiti – 
Initiation aux sports de glisse.
- Stands de producteurs locaux et 
d’artisans 
Street Park Marie et Mathias
Entrée gratuite
Concert chez Paulette le samedi soir

• Passage du Tour de France
Mardi 04 juillet
Avenue de l’Europe, Rue de Verdun, 
Rue de St Mansuy, Boulevard Aristide 
Briand, Avenue du Général Bigeard.
Village sportif : Bld. A. Briand / 12h-17h
• Forum des associations
Samedi 09 septembre - 13h/18h
Salle de l’Arsenal – Entrée libre

 Les cérémonies touloises 
• Défilé militaire 
Vendredi 14 juillet
Place de la République
• Anniversaire de la Libération de 
Toul et du Toulois
Samedi 02 septembre

Retrouvez toute la 
programmation estivale

sur toul.fr ou dans le guide à 
votre disposition en mairie.

FESTIVALBACH
DE TOUL

ÉDITION 2017
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

Alors que le nouveau gouvernement 
souhaite revenir à la semaine de 4 
jours pour les écoliers, nous tenons 
à affirmer que, dans la lignée de ce 
qui avait été réalisé au moment de 
la réforme des rythmes scolaires, 
notre majorité municipale laissera 
le temps suffisant pour mener une 
réflexion concertée sur le sujet.
Aucun changement n’interviendra à 
la rentrée scolaire 2017-18 dans les 
écoles publiques touloises. L’accès 
gratuit aux NAP et la semaine de 
4 jours 1/2 ne seront pas remis en 
question.
L’année scolaire 2017-18 sera 
consacrée à la concertation avec 
les acteurs concernés, une méthode 
de travail que nous privilégions 
constamment. Cette réflexion 
commune permettra d’établir un 
réel bilan de l’organisation actuelle, 
avant de dessiner des perspectives 
qui prendront en compte l’intérêt 
réel de l’enfant. 
Nous tenons par ailleurs à souligner 
le caractère très préoccupant 
d’un système éducatif à plusieurs 
vitesses en France, reposant sur 
des organisations qui varieraient 
d’un territoire à l’autre. Le risque 
d’entrainer une grande confusion 
et de graves problématiques 
organisationnelles est majeur, 
tant pour les familles que pour les 
territoires.

« Union pour le renouveau de Toul »

Le 6 mai dernier, nous avons fêté le 
30ème anniversaire de notre jumelage 
avec HAMM. Les évènements prévus 
à cette occasion ont rencontré un 
relatif succès. Mais n’est-ce pas l’arbre 
qui cache la forêt ?
Il faut bien le reconnaître, le jumelage 
avec nos amis allemands est quasiment 
au point mort : plus d’échanges 
entre les écoles, plus d’évènements 
d’ampleur en commun… seules 
quelques associations perpétuent 
encore l’esprit d’un jumelage tombé 
en désuétude.
Cette situation est préoccupante 
car l’ouverture sur le monde est 
primordiale. Il convient donc 
d’élaborer une véritable stratégie 
de jumelage qui doit passer par la 
constitution d’un « comité de jumelage » 
digne de ce nom, rassemblant les 
forces vives de la ville (associations, 
enseignants, élus, élèves) et tous les 
Toulois qui le souhaitent. Ce dernier 
déterminerait ensuite avec quelle(s) 
ville(s) nouer des liens étroits et dans 
quelles conditions. 
Sur ce sujet comme sur beaucoup 
d’autres, il manque pour le moment 
l’essentiel : la volonté politique de 
faire.
E. Mangeot

« Ensemble pour Toul »

Au lendemain de l’élection 
d’Emmanuel MACRON, on peut 
s’inquiéter pour le pouvoir d’achat 
de nos retraités mais également 
pour l’avenir de notre collectivité. 
La réforme électoraliste annoncée 
de la Taxe d’Habitation risque en 
effet de peser lourdement sur les 
finances de notre ville. Une raison 
de plus de maîtriser notre budget 
de fonctionnement. 
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

Les résultats des présidentielles, 
et certainement, des législatives, 
montrent une progression inquiétante 
des votes d’extrême droite sur Toul et 
le Toulois. Nous, élus, avons notre part 
de responsabilité dans cet état de fait. 
Il est temps d’engager une réflexion 
suivie d’actions pour enrayer cette 
montée en puissance qui, à terme, 
met en péril la démocratie comme 
tous les extrémismes.
Alain VIGNERON
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Cette solution permettra de 
réaliser une économie d’énergie 
de 84%, de bénéficier d’une 
durée de vie plus importante du 
matériel (50 000h d’éclairage 
contre 18 000h pour des néons) 
et d’améliorer le confort des 
utilisateurs.

Ces travaux, d’un montant de 
42 000€, sont réalisés par les 
électriciens de la Ville de Toul.

Qu’en Grogne et Quai de la Glacière.
Nouveaux trottoirs, enfouissement 

des réseaux aériens, renforcement 
et modernisation de l’éclairage 
public ont constitué le programme 
des travaux des agents municipaux, 
du 13 février au 11 avril, complétés 
par une réfection de la chaussée 
réalisée par entreprise.

Pour agrémenter le tout, 190 mètres 
linéaires de végétaux ornent les 
pieds des murs d’enceinte du parc 
de l’Hôtel de Ville.

 Des luminaires à leds 
 pour l’école Moselly 

Les luminaires de l’école 
primaire Moselly de type néons, 
vieillissants et énergivores, font 
l’objet d’un remplacement en 3 
tranches. Les deux premières 
tranches, réalisées sur 2016 et 
2017, concernent le remplacement 
de tous les luminaires des salles 
de classes et bureaux.

 Mise en sécurité de la 
 rue général Foy 

Suite à une demande exprimée 
par les riverains et dans le cadre 
de la requalification du centre-ville 
médiéval, la municipalité a décidé de 
réaménager la rue Général Foy afin 
de lutter contre la vitesse excessive 
et de veiller à la sécurité des piétons.

En 2018, l’opération se terminera 
par la mise en place de luminaires 
dans les couloirs.

Désormais, des luminaires à 
leds équipés de détecteurs 
de présence équipent chaque 
salle de classe, complétés d’un 
variateur d’intensité ajustant le 
niveau d’éclairage en fonction de 
la luminosité extérieure. 

La rue bénéficie désormais de 180 
mètres linéaires de trottoirs aux 
normes, tout comme les passages 
piétons, ainsi que de 2 ralentisseurs 
qui ont considérablement réduit les 
incvilités de la route.

Les travaux ont été réalisés en régie 
entre le 17 janvier et le 10 avril 2017.

 Le végétal s'installe rue 
 Qui qu'en Grogne et 
 Quai de la Glacière 

Dans le cadre de la requalification du 
centre-ville, la municipalité a décidé 
le réaménagement des rues Qui 

TRAVAUX

Avant Après
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Chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi & dimanche (pas de spectacle le 16 juillet)

À partir de 22h45 en juillet, 22h en août  & 21h30 en sept.
Entrée libre www.facebook.com/Villedetoul

www.toul.fr

30 JUIN � 17 SEPT. 2017

NOUVEAU SPECTACLE
SON & LUMIÈRE

DANS LES JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

UNE CRÉATION DE
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