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—Alde
Harmand
Maire de Toul— —Le Conseil

Municipal
& les Services
de la Ville——vous

présentent
leurs meilleurs

vœux pour
cette nouvelle

année—

NATURELLE
MENT

BELLES FÊTES ET TRÈS BONNE ANNÉE 2018 !
Une année pleine d’avancée pour Toul s’apprête à se clore 
dans quelques jours :
• Des avancées pour les familles avec, par exemple, la création d’un Lieu 
d’Accueil Parents-Enfants à la Croix de Metz et l’ouverture d’une nouvelle 
salle périscolaire à Saint-Evre
• Des progrès pour l’accès à la culture, avec l’arrivée du festival Jardin du 
Michel qui programme des artistes renommés, mais aussi grâce à une 
foule d’évènements différents dans tous les équipements de la ville
• Un développement sportif, avec l’engagement de nouveaux chantiers 

de réhabilitation de nos infrastructures, comme le city-stade de la Croix de Metz ou l’espace Dedon
• Un grand pas en avant en matière de rénovation urbaine, avec l’adoption d’un plan de reconquête 
du centre-ville médiéval qui va permettre d’avancer concrètement pour ce quartier
• Des avancées en matière d’animations de la ville, avec une saison estivale qui a fait « carton plein » 
et des fêtes de Noël qui s’annoncent très réussies…

Notre ville fait parler d’elle par son évolution positive, et nous comptons bien poursuivre nos 
efforts encore plus loin. L’équipe qui m’entoure œuvre déjà à l’émergence de projets qui rendront 
notre ville encore plus agréable, plus dynamique et plus solidaire.

Avant que nous n’en discutions ensemble, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année. Je vous souhaite de profiter pleinement de vos proches et vous présente mes vœux 
les meilleurs pour l’année 2018.

Comme l’an dernier, j’ai le plaisir de vous convier, chères Touloises et chers Toulois, à la 
cérémonie des vœux à la population qui se déroulera vendredi 26 janvier à 18h30 à la salle 
de l’Arsenal, en présence de l’animateur Jérôme Prod’homme et des musiciens de la MJC.

A votre écoute,

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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PÔLE ÉLECTRICITÉ
Pour ce dernier numéro de 2017, 
nous avons choisi de mettre en avant 
Michel Weckering, responsable du Pôle 
Electricité, dont la carrière de près de 40 
ans au sein de la Ville touche bientôt à sa 
fin !

- Michel, pouvez-vous nous rappeler brièvement 
votre parcours professionnel ?

J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1978, à la 
mairie de Toul, juste après mon service militaire. Agent 
technique, j’ai suivi des formations professionnelles qui 
m’ont permis de gravir les échelons au sein du service 
Eclairage public pour finalement devenir responsable 
du Pôle Electricité, qui regroupe l’électricité en 
bâtiment ainsi que l’éclairage public. 

- Quelles sont les différentes missions dévolues à 
votre service tout au long de l’année ?

Bien entendu, ce qui vient en premier à l’esprit : 
l’entretien de l’éclairage public, qui représente plus de 
4 300 points lumineux à surveiller, mais également la 
pose de nouveaux candélabres ou points lumineux à 
l’occasion des travaux de réfection des différentes rues 
de la ville. 

Les élus ont mis en place une politique de remplacement 
des luminaires énergivores par les lampes à Leds ou 
à iodure. Ce programme permet de générer entre 30 
et 40% d’économie d’énergie sur la consommation 
de l’éclairage public. 75% des luminaires ont déjà été 
remplacés, les 25% restant sont en cours.

- Eclairage public certes, mais aussi bien d’autres 
missions… ?

L’entretien de l’électricité des bâtiments publics de 
la commune dépend également de notre service. 3 
agents sont chargés du contrôle, de la réparation, du 
remplacement de tout le matériel électrique dans les 
bâtiments.

Nous apportons aussi notre aide aux opérations 
de communication et de décoration de la ville : la 
pose/dépose des kakémonos (Festival Bach, La 
Chambre des Merveilles…), les parapluies installés à 
l’occasion d’Octobre Rose, la gestion de la nacelle 
lors des opérations de Street Art (expositions HOME, 
Imaginarium, opération Sur Les Murs), la mise en 
éclairage temporaire des certains lieux… 

Et puis il y a bien sûr la pose des décorations 
lumineuses de Noël !

- Justement, puisqu’elles illuminent la ville 
actuellement, avez-vous quelques confidences à 
nous faire sur les décorations de Noël ?

La pose débute le 15 octobre et doit absolument être 
terminée pour le défilé de Saint Nicolas ! 2 agents et 
une nacelle sont mobilisés en octobre, puis 2 nacelles 
et 4 agents œuvrent tout le mois de novembre. Leur 
objectif : poser plus de 4 kilomètres de guirlandes et 
plus de 100 motifs lumineux.

Chaque année apporte son lot de nouveautés ! En 
2017, l’ilot Paul Keller et celui du carrefour Pinteville/
Bigeard sont illuminés et un arbre lumineux décore la 
Porte Moselle. L’année prochaine, la décoration de la 
place ronde devrait être entièrement revue…

PROFESSION : SERVICE PUBLIC



TOULSOLIDAIRELEJOURNAL#30•DÉCEMBRE2017-FÉVRIER20183

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2018
En 2018, le recensement annuel de la 
population sur un nombre limité de 
logements aura lieu du 18 janvier au 24 
février. Nous vous invitons à réserver le 
meilleur accueil aux agents recenseurs 
de la Ville et à privilégier l'utilisation 
d'internet grâce aux consignes qui vous 
serons données. Le recensement par 
internet, c'est plus rapide et plus facile !
Pour tout renseignement, vous 
pourrez contacter le service Etat Civil/
Population en mairie au 03 83 63 70 00.

NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU MOVIA
Un Kangoo électrique a été mis en circulation pour le Transport à la 
Demande (TAD) sur la navette 1 (Bois le Comte – Toul) et sur la navette 2 
(Domgermain village – Toul). N’hésitez pas à faire appel à lui en réservant 
votre déplacement au 03 83 64 48 48.
Depuis le 6 novembre, une nouvelle billettique est en place. Vous pouvez 
acheter vos tickets imprimés directement à bord des autobus et des 
navettes.

OSEZ L’EST !
C’est avec ce slogan que Toul et 
Commercy ont gagné l’organisation du 
congrès national 2019 des « Plus Beaux 
Détours de France ». Avec 42 voix sur 
63 communes votantes, le duo lorrain 
a devancé les 2 autres communes 
candidates.
Les Plus Beaux Détours de France ? 
C'est un réseau de 104 communes qui 
doivent présenter un intérêt patrimonial 
mais aussi un attrait certain en matière 
d'animations et de bonnes adresses. 
Le guide « Les Plus Beaux Détours de 
France », supervisé par Le Michelin, 
recense toutes ses communes 
membres et est édité à quelque 
230.000 exemplaires qui sont 
distribués gratuitement, notamment 
dans tous les offices de tourisme.

BRÈVES

Inauguration des 
festivités de Noël

Vendredi 15 décembre de 18h à 21h
Ouverture nocturne du Village de Noël

et de la Patinoire
18h : Démonstrations par l’Ice Skating Show de Metz

et le club de Hockey sur glace de Toul
19h à 21h : l’accès à la patinoire est gratuit, profitez-en !

Village de Noël
Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre

Place du Marché aux Poissons
De 14h à 20h en semaine

et de 10h à 20h le week-end
Nombreux stands complémentaires

les 16 et 17 décembre !
Présence du Père Noël chaque jour.

— Animations —
Samedi 16 décembre

• Après-midi : maquillage pour les enfants de 15h à 18h
& chant choral

• 15h : déambulations par l’Ensemble VocalPulsations

Dimanche 17 décembre
• 14h : Batucada par la Batu’K’Seille

Samedi 23 décembre
• 15h à 18h : maquillage pour les enfants

Patinoire
Du samedi 16 décembre

au mercredi 10 janvier 2018
250m² de glace naturelle !

Place Pierre Schmidt
Tarif : 4€ pour 1h (45 minutes sur la glace)

1000 places gratuites offertes par les commerçants des 
Vitrines Touloises aux enfants !

— Animations —
• Soirée années 80 le 22 décembre de 18h à 20h

• Initiations au patinage pour adultes par les 
éducateurs sportifs de la Ville, du mardi 2 au 

vendredi 5 janvier de 10h à 11h
(sur inscription au 03 83 63 76 43)

Promenades en calèches
16, 17, 20 et 23 décembre de 14h à 17h

Départ rue de Lattre de Tassigny
Offertes par Les Vitrines Touloises

Grande loterie
Une voiture offerte !

Tirage au sort samedi 23 décembre à 18h30
au Village de Noël.

Présence du gagnant obligatoire au tirage.
Pour tenter votre chance, achetez votre billet (5€) auprès 

des commerçants des Vitrines Touloises.
(Valeur de la voiture : 9 000€)

 Toul
 Noël!fête Toul
 Noël!fête

 Toul
 Noël!fête

Du 16 au 22 décembre

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 11h à 13h30 et de 15h30 à 20h 

• Mercredi & Week-end :
de 10h à 20h

• Mardi au dimanche :
de 10h à 20h

(sauf dimanche 24 et 31 décembre :
de 10h à 18h)

• Lundi 25 décembre et 1er janvier :
de 14h à 20h

• Lundi, mardi :
de 11h à 13h30 et de 15h30 à 20h 

• Mercredi :
de 11h à 20h

Du 23 déc. au 7 jan. (vacances scolaires) Du 8 au 10 janvier

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE
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TOUL, VILLE 
SPORTIVE PAR 
EXCELLENCE !
La Ville porte une 
politique sportive visant 
à développer tous les 
domaines : compétition, 
loisirs, handisport, éducatif, 
animation, santé…Pour 
mettre en pratique cette 
ambition, une trentaine 
d’agents travaille au 
service des sportifs, 
des associations et des 
équipements.

SPORT

sport & bien-être pour les usagers 
du centre socio-culturel à raison 
de 2 séances par semaine, mais 
aussi un programme pour les 
enfants pendant les vacances 
scolaires, intitulé Bouge tes 
Vacances ».
Une façon ludique de coupler 
santé et bien-être !

 Les techniciens et 
 gardiens au service des 
 infrastructures 
Stades, gymnases, patinoire… 
les infrastructures sportives sont 
nombreuses à Toul.
Equipes techniques et gardiens 
s’occupent chaque jour de 
leur entretien et maintenance, 
pour garantir des conditions de 
pratiques optimales aux sportifs : 
tonte et traçage des terrains, 
nettoyage des vestiaires et des 
surfaces d’évolution, contrôle 
du matériel, accueil du public, 
accompagnement des associations 
sportives dans l’organisation des 
manifestations…
Tous les acteurs du mouvement 
sportif connaissent ces agents de 
proximité disponibles et à l’écoute !

 L’équipe administrative : 
 chef d’orchestre de la 
 vie sportive 
Basée à l’Hôtel de Ville, l’équipe 
administrative coordonne, en lien 
avec les élus, les activités spécifiques 
à la vie sportive : planning des 
salles et terrains, conventions 
avec les associations, appui aux 
clubs, gestion des subventions, 
règlements intérieurs… 

 Les éducateurs sportifs 
 vous invitent à bouger ! 
Les éducateurs sportifs (connus 
sous la désignation d’ETAPS) 
participent à offrir à tous les 
Toulois, des plus petits aux séniors, 
toute une palette d’activités 
sportives adaptées à chaque âge.
Historiquement, ils interviennent 
en appui dans les clubs sportifs, 
dispensent des cours d’activité 
physique dans les écoles, encadrent 
certaines activités périscolaires…
mais pas que !
« Il y a environ un an, nous avons 
choisi de développer de nouveaux 
dispositifs pour faire découvrir 
le sport à tous les Toulois, et en 
particulier aux publics non habitués 
à l’activité physique », explique 
Fabrice DE SANTIS, adjoint à la vie 
sportive. « Après une période de 
formation qui a permis d’enrichir 
leurs compétences en fonction des 
différents types de publics, nos 
ETAPS proposent aujourd’hui des 
animations autour de la marche 
au sein des résidences pour 
personnes âgées, un programme 


 Quelques chiffres :  

• Environ 190 000€ par 
an de subventions aux 
associations sportives

 
• Une cinquantaine de 
clubs

• Environ 6 000 licenciés

• 28 sites de pratiques
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VARIÉE ET 
VIVANTE, 
LA SAISON 
CULTURELLE 
2017-2018 A 
TOUT POUR 
PLAIRE !
Danse, comédie, humour 
et musique, s’apprêtent 
à rythmer votre début 
d’année à la Salle de 
l'Arsenal !

CULTURE

Samedi 17 février 2018 à 19h
Musique “Michel ouvre son 
jardin…” 
Quatre artistes réunis pour une 
soirée festive à souhait !
Au programme : les Reggae Roots 
de Danakil, l’ex Saïan Supa Crew 
Féfé dont l’album Mauve, sorti en 
2017, a fait un carton, l’impertinente 
GiedRé qui a fait danser les Toulois 
au JDM 2017 et le Sound System 
local Irie Crew !

Jeudi 22 février 2018 à 20h
Danse « Le Lac des cygnes »
Chef-d’œuvre classique intemporel, 
Le Lac des Cygnes, ballet le plus 
joué au monde, composé par Piotr 
Tchaïkovsky, sera interprété par 
le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra 
National de Russie, en tournée en 
France et en Europe.

Vendredi 23 février 2018 à 
20h30
Musique : Concert des 
Harmonies de Commercy et 
Vandoeuvre-les-Nancy
Un concert exceptionnel organisé 
par les deux harmonies.
Entrée libre (dans la limite des 
places disponibles)

Retrouvez l’intégralité de la saison 
culturelle sur le site toul.fr ou dans 
le dépliant disponible dans les 
différentes structures municipales.

Samedi 3 février 2018 à 20h
Humour « Artus part en 
cou**** tournée »
Humoriste révélé par Laurent 
Ruquier et par l’émission Danse 
avec les stars sur TF1.

Vendredi 16 février 2018 à 19h
Musique “Réveille le Punk 
qui est en Toi !”
Une soirée définitivement rock, 
dans une ambiance résolument bon 
enfant ! 
Avec : Les Sheriff / Les Ramoneurs 
de Menhirs / Los Tres Puntos /
Celkilt / Les Sales Majestés / 
Charge 69

Mardi 16 janvier 2018 à 20h
Danse « Carmina Burana »
Evénement musical et 
chorégraphique, le Ballet, l’Orchestre 
et les Chœurs de l’Opéra National 
de Russie, présentent Carmina 
Burana, l’un des chefs-d’œuvres 
les plus célèbres du XXème siècle, 
composé par Carl Orff.

Jeudi 1er février 2018 à 20h
Théâtre « Peau de vache »
Comédie de Barillet et Grédy, mise 
en scène de Michel Fau
Avec Chantal Ladesou 
accompagnée de 6 comédiens : 
Grégoire Bonnet, Anne Bouvier, 
Urbain Cancelier, Maxime Lombart, 
Isabelle Ferron et Gérald Cesbron.
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2017 EN IMAGES

30 000 spectateurs ont vibré devant “La Chambre des Merveilles” dans les jardins de l'Hôtel de Ville

Nos sportifs à l'honneur le 1er décembre pour les Trophées des Sports !

Chef d'œuvre de la reconstruction après-guerre, la Place des Trois Évêchés 
est désormais labellisée "Architecture Contemporaine Remarquable"

Festival "Le Jardin du Michel" boulevard Aristide Briand les 2, 3 et 4 juin : plus de 20 000 spectateurs au 
pied de la Cathédrale !

Concerts pédagogiques avec Brigitte Fossey au 
Musée d'Art & d'Histoire

En juin, le Conseil municipal a adopté à 
l'unanimité un programme de réhabilitation 
du centre médiéval 

Le passage du Tour de France le mardi 4 
juillet a donné lieu à de magnifiques images 
de notre ville !

© Maël Joanas
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A l'occasion du 30ème anniversaire du jumelage entre les villes de Toul et Hamm-
Mitte, un magnifique éléphant, symbole de Hamm, a été offert à notre commune

En 2017 la Ville a lancé le programme de fresques “Sur les Murs” pour mettre de la couleur en ville. Ici, la fresque réalisée par Bungle Ced du Moulin crew sur le pignon 
de la patinoire

Défilé de Saint-Nicolas sur le thème des pays du froid !

Inauguration de la salle périscolaire Saint-Evre : un nouvel outil au service du bien-être 
des élèves

En octobre 2017, le Premier Forum des Aidants a été organisé par le CCAS et ses 
partenaires à la Salle de l'Arsenal

Lancement des travaux de la résidence intergénérationnelle Habitat & Humanisme, rue 
Paul Keller, qui proposera 29 logements. Ouverture prévue début 2019
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DE L’ÉNERGIE 
POSITIVE ET DES 
PROJETS VERTS !
194 731 € : c’est l’aide totale 
attribuée à la Ville de Toul 
au titre du programme 
TEPCV Terres de Lorraine 
pour la réalisation de 
ses projets « verts ». 
Explication…

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lauréat de l’appel à projet national 
Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) mis en 
place par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, le Pays Terres 
de Lorraine, qui s’étend du Toulois au 
secteur de Colombey, du Saintois et 
de Neuves-Maisons, est un territoire 
actif de la transition énergétique et 
écologique. 

Un dispositif financier permet 
d’accompagner les collectivités du 
Territoire dans leurs projets « verts » : 
efficacité énergétique, énergies 
renouvelables, mobilité durable, 
biodiversité… Plus de 80 projets des 
collectivités locales du Pays Terres de 
Lorraine ont été subventionnés depuis 
2016. 

La Ville de Toul, largement engagée en 
matière de développement durable, a 
elle aussi bénéficié de ces aides pour 
accompagner des projets d’avenir : 
 

• Le lancement d’un programme 
pluriannuel d’amélioration 
énergétique du réseau d’éclairage 
public, qui permet une économie 
moyenne de 40% sur la 
consommation d’électricité des 
rues concernées tout en offrant un 
meilleur éclairage. La rue des Trait la 
Ville et certains axes adjacents ont 
déjà bénéficié de ces travaux. Ce 
programme se poursuivra en 2018.

• L’isolation thermique de l’école 
Pierre et Marie Curie, dont la 2ème 
tranche est programmée pour 2018.
 
• L’acquisition à venir de 2 véhicules 
électriques et 2 bornes de recharge.
 
• Un programme de préservation 
et de valorisation de la biodiversité 
en ville. 

Avez-vous remarqué les travaux de 
création du Jardin des Contreforts 
au pied de la Cathédrale, la 
végétalisation des pieds de façades, 
la plantation d’arbres fruitiers en Ville 
haute et bientôt, 9 nouveaux jardins 
familiaux qui seront ouverts aux 
Toulois, avenue des Leuques ? Autant 
d’exemples d’actions qui nous invitent, 
nous citoyens, à découvrir, goûter et 
préserver la nature qui nous entoure !

COLLECTE DES SAPINS
Pour mieux aider les habitants à 
valoriser leurs déchets verts, la Ville 
organise une collecte de sapins en 
calèche du lundi 8 janvier au jeudi 
11 janvier 2018.

Les points de collecte sont matérialisés par un 
panneau. 
Merci de déposer votre sapin la veille du jour 
de ramassage prévu dans votre quartier :

QUARTIERS POINTS DE COLLECTE
DATES DE 
COLLECTE

CENTRE-VILLE

matin :  

· Rue du Pont de Vaux : PAV près du salon 
de Coiffure  

· Place du Champ de Foire, Avancée Porte 
de Metz Lundi 8 janvier  

après-midi :  

· Rue Paul Keller (en face station TOTAL) 

· Avenue Général Bigeard : PAV en face du 
silo

St EVRE – VALCOURT 
GAMA

matin :  

· Route de Gama (près des PAV)

Mardi 9 janvier  après-midi :  
· Grande Rue du Thiaucourt

 
: PAV à côté du 

parking

CROIX DE METZ 
REGINA

matin :
· Place Henri Miller

après-midi :

· Intersection Avenue du Président John
Fitzgerald Kennedy — Rue Régina Kricq

  
 

Mercredi 10 
janvier 

St MICHEL 
CLEMENCEAU

matin :  

· Rue Notre-Dame : après le n° 12, avant le 
pont 

· Rue Pont Chardon : en face des jardins 
familiaux

 
Jeudi 11 janvier

 

St MANSUY 
BRIFFOUX

après-midi :  

· Rue de Chavigneux : à côté des PAV  

· 360 Rue du Champ de Foire : à côté des 
PAV
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 Passerelle du Port de 
 France 

Vestige du passé militaire de Toul, la 
passerelle métallique permettant à la 
« voie de 60 » (reliant l’Arsenal et la 
Caserne Dedon aux casernes et forts 
environnants pour le transport des 
munitions et du matériel défensif) 
de franchir le canal de la Marne au 
Rhin a été commandée en 1889 à 
l’entrepreneur de Varangéville, Prosper 
CABIROL pour 40 000 F.  Construite 
avec des matériaux provenant des 
différentes aciéries de la région, la 
structure est un assemblage d’acier 
riveté caractéristique de l’époque de 
construction dont l’exemple le plus 
connu est l’armature de la Tour Eiffel, 
construite la même année et dont 
l’acier provient également de Pompey.

Les années ayant fait leur ouvrage, 
la passerelle a dû être fermée au 
public, pour des raisons de sécurité 
en octobre 2015, puis démontée. 
L’ouvrage a bénéficié d’importants 
travaux. La plus grande partie de la 
passerelle d’origine a retrouvé sa place 
originelle et une nouvelle structure 
répondant aux normes de sécurité 
actuelles a été installée en son sein.

Montant de l'opération globale :
386 319.38 € T.T.C.

TRAVAUX

Avec la dernière phase de 
la réfection de l’avenue 
Colonel Péchot et la 
réouverture de la passerelle 
du Port de France, le 
quartier qui entoure la salle 
de l’Arsenal poursuit son 
développement ! 

 Avenue Colonel Péchot 

La dernière phase des travaux 
(réaménagement des trottoirs, 
végétalisation et création de 20 
places de stationnement) destinée 
à harmoniser l’ensemble de l’avenue, 
vient d’être réalisée par les agents 

des services techniques de la Ville. 
Elle a nécessité 1 600 heures de main 
d’œuvre et 41 000 € de fournitures.

L’enfouissement des réseaux aériens 
et le retrait des poteaux béton ont 
été réalisés par les sociétés SET et 
RSTP pour un montant de 82 000 €.
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SENIORS

 Aide financière pour 
 votre portage de repas à 
 domicile 

Bénéficier d’un portage de repas 
à domicile permet de continuer 
à manger des repas complets et 
équilibrés sans avoir à faire les 
courses ou la cuisine !
Pour que chacun puisse accéder à 
ce service, le CCAS de la ville Toul 
peut, sous certaines conditions, 
prendre en charge une partie des 
frais engendrés, à raison de 5 euros 
maximum par repas, en fonction des 
ressources du demandeur. Selon le 
prestataire choisi, le prix du repas 
s’échelonne de 9,50€ à 11,39€.

Comment ça marche ?
• Vous remplissez le dossier 
(disponible sur www.toul.fr ou 
à l’accueil du CCAS), avec les 
pièces demandées et le retournez 
au CCAS : 
Centre Communal d’Action 
Sociale
13 rue de Rigny
54200 TOUL
• Vous choisissez votre 
prestataire : ADAPA, ADMR, Age 
d’Or Service ou le Fin Plateau.
• Vous recevez mensuellement 
une facture, déduction faite de la 
participation du CCAS

Quelles sont les conditions 
d’attribution de l’aide financière du 
CCAS ?

• Avoir plus de 70 ans ou être 
porteur d’un handicap provisoire 
ou non (certificat médical)
• Choisir entre les 4 prestataires 
ci-dessus
• L’aide est attribuée en fonction 
des ressources du foyer

Quelques exemples d’aides (par 
repas) perçues en fonction des 
revenus :

• Bénéficiaire de l'Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées : 
5 €
• Personne seule avec un revenu 
de 1 200 €/mois : 3 €
• Personne seule avec un revenu 
de 1 000 €/mois : 4 €
• Couple avec un revenu de
2 000 €/mois : 3 €
• Couple avec un revenu de 1 500 
€/mois : 4 €


J’ai besoin d’aide pour remplir mon 

dossier mais je ne peux pas me 
déplacer ?

Appelez le CCAS, une personne 
viendra à votre domicile pour vous 

aider.

Pour plus d’information ou si vous 
avez besoin d’aide pour remplir 
votre dossier, contactez le CCAS :
03.83.43.23.63
residence.picquot@mairie-toul.fr

 Ouverture des 
 résidences aux seniors 
 du quartier 

Les résidences Crosmarie, Douzain 
et Picquot accueillent des retraités 
valides et autonomes. Gérées 
par le CCAS, ces résidences, 
dotées d’espaces d’accueil et de 
convivialité, s’ouvrent désormais 
à tous les séniors de la ville et 
proposent un programme varié 
d’activités de loisirs et détente.
Chacun peut s’y rendre pour 
discuter, s’informer, prendre un café, 
faire une partie de cartes ou même, 
sur inscriptions, prendre un repas, 
participer à une activité physique, 
artistique…ou à une sortie !


En ce moment 4 activités vous 

sont proposées gratuitement grâce 
au financement du CCAS et du 

Conseil Départemental : Atelier de 
relaxation, équilibre, art plastique et 

médiation animale.

Et si on déjeunait au restaurant ?
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h 
(hors jours fériés), vous pouvez 
déjeuner dans le restaurant de la 
résidence de votre quartier où un 
repas équilibré vous sera proposé 
dans une ambiance conviviale.
Il vous suffit d’effectuer votre 
réservation une semaine à l’avance, 
directement sur place ou par 
téléphone.
Tarif : 8 € (payable sur place en 
chèque ou en espèces)

Pour plus d’information, appelez la 
résidence de votre choix :

Résidence Douzain
19, cours Raymond Poincaré
03.83.43.08.73
residence.douzain@mairie-toul.fr

Résidence Picquot
13, quai de la Glacière
03.83.43.23.63
residence.picquot@mairie-toul.fr

Résidence Crosmarie
115 allée de la Louvière
03.83.43.08.90
residence.crosmarie@mairie-toul.fr
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

En conseil municipal du 28/11, 
nous avons fait adopter 3 vœux 
d’importance. Le 1er concerne les 
compteurs Linky, pour lequel élus 
et citoyens manquent cruellement 
d’informations. A notre demande, 
une réunion publique est prévue 
le 30 janvier à 18h30 salle des 
Adjudications avec ENEDIS, pour 
que chacun puisse se faire sa propre 
opinion. Nous demandons aussi à 
ENEDIS de respecter les choix 
individuels et d’arrêter toute forme 
de pression sur les Toulois.
Le 2ème vœu concerne la baisse 
programmée des loyers des bailleurs 
sociaux pour compenser la baisse des 
APL voulue par l’Etat. Concrètement, 
rien ne changera sur les quittances 
des locataires ! Par contre, les 
bailleurs sociaux vont se voir amputer 
d’une grande partie de leurs recettes 
(800 000€ / an pour Toul Habitat), 
réduisant dangereusement leur 
capacité à investir, à entretenir et à 
rénover. Les premières victimes de 
ce projet inepte seront les locataires 
et les entrepreneurs locaux ! 
Enfin, nous avons soutenu la 
démarche du Conseil départemental 
pour demander à la Région Grand Est 
la gratuité des transports scolaires. 
Les Meurthe-et-Mosellans en 
bénéficient depuis 1998. Elargir cette 
mesure de justice sociale à toute la 
Région serait un geste fort pour le 
pouvoir d’achat des familles.

« Union pour le renouveau de Toul »

2017 arrivant à son terme, il est donc 
temps d’en tirer le bilan. A l’évidence, 
celui-ci n’est pas bon. Nos craintes 
sont confirmées : notre ville et notre 
territoire marquent le pas.
Il suffit de se référer à nos équipements 
phares : la piscine O VIVE et la salle de 
l’Arsenal. La première subit une baisse 
continue de fréquentation (-15 000 
entrées en 2016, - 5% de recette). A 
tel point qu’un cabinet d’audit a été 
mandaté pour trouver des solutions 
de redressement.
Quant à l’Arsenal, le Maire l’a avoué 
lui-même dans la presse : après 
une première année réussie, il est 
désormais de plus en plus difficile 
de boucler une programmation de 
qualité. Pour la saison culturelle 2017-
2018, il n’aura échappé à personne 
que les grandes têtes d’affiche sont 
aux abonnés absents.
Comme trop souvent, nous gâchons 
les beaux outils que nous avons à 
notre disposition. Faire des effets 
d’annonce, c’est bien, mais se hisser 
à la hauteur de ses ambitions sur la 
durée, c’est mieux. C’est le défi que 
devra relever la prochaine équipe 
municipale.
E. Mangeot

« Ensemble pour Toul »

Les fêtes de fin d’année approchent. 
Ce seront bien entendu des moments 
de partage et de festivités privilégiés. 
Nous faisons un vœu afin que la ville 
de Toul perpétue nos traditions, que 
l’esprit de Noël si cher à tous soit 
partout présent dans notre ville.
Nous souhaitons à tous les Toulois 
d’agréables fêtes de Noël entourés 
de ceux qui leur sont chers. 
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

Il semblerait que la programmation 
de spectacles de renommée nationale 
dans la Salle de l’Arsenal ait subi un 
déclin comparé aux autres années, 
c’est ce que déplorent bon nombre 
deToulois.
J’espère que c’est une pause et que 
la programmation va reprendre de 
plus belle. C’est mon souhait même si 
je reconnais la qualité des spectacles 
de cette saison 2017-2018.
Alain VIGNERON

Toul solidaire, le journal
Trimestriel d’informations de la Ville de Toul
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Jusqu’au  30 décembre 2017
« La peau de l'ours : 
Autoportrait d'un ours en 
cage »
Exposition de photographies 
et textes réalisés dans le cadre 
d'ateliers artistiques du Centre de 
Détention de Toul.
Espace BD / Entrée libre
Médiathèque

Du 9 décembre 2017 au 6 mai 2018
« TVLLO : 1ère partie : les 
monnaies épiscopales »
Exposition numismatique
Musée / Entrée libre

Du 4 janvier au 27 février 2018
« Trouve le coupable » «Finde 
den Täter» 
Exposition d’énigmes et enquêtes 
interactives de l’auteur et 
illustrateur jeunesse Julian Press
Espace jeunesse / Entrée libre
Médiathèque

Du 4 janvier au 27 février 2018
« Le Chenal » découverte 
autour de la BD 
Exposition présentée par Thierry 
Boulanger et Olivier Romac
Espace BD / Entrée libre
Médiathèque

Du 6 janvier au 22 avril 2018
« TransfÖrmations et 
ContrefÔrmes »
Exposition de Stéphane ALFONSI, 
peintre calligraphe, créateur 
d’Ymages
Musée / Entrée libre

Mardi 9 janvier 2018 / 20h30
Conférence du CELT
Salle des Adjudications / Entrée 
libre

Mercredi 10 janvier 2018 / 11h 
« Visite enchantée : Croâ Croâ 
Croâ ! »
Visite-découverte
Pour les 9 – 18 mois
Sur réservation, au 03.83.64.13.38
Musée / Gratuit 

Mercredi 10 janvier 2018 / 16h 
« Le Musée des tout-petits : Les 
grenouilles ont envahi le Musée »
Visite thématique et ludique
Pour les 2/6 ans 
Sur réservation, au 03.83.64.13.38
Musée / Gratuit

Mercredi 10 janvier 2018 / 16h30
Heure du Conte :
On n’est pas des moutons
Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 à partir de 5 ans 
Espace Peter Pan au CSC Malraux

Samedi 13 janvier 2018 / 14h30 
Rendez-vous philo :
« La crise de l'attention dans nos 
sociétés modernes »
Animé par Mickaël Tellier
Pour adultes / Gratuit, sur inscription 
au 03.83.65.83.83 / Médiathèque

Mercredi 17 janvier 2018 / 14h30
Atelier dessin animalier
Animé par Thierry Boulanger, 
auteur-illustrateur
Ado-adultes / Gratuit, sur inscription 
au 03.83.65.83.83 / Médiathèque

Samedi 20 janvier 2017 / 17h
Nuit de la lecture
Tout public / Gratuit / Médiathèque

Mercredi 24 janvier 2018 / 14h30
« Les œuvres racontent… :
Lettres de Poilus – Verdun 1916 »
Visite contée
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Musée / Gratuit

Samedi 27 janvier 2018 / 14h30 
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée 
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Musée / Gratuit

Samedi 27 janvier 2018 / 14h30
Visite de la Médiathèque
Tout public / Gratuit, sur inscription 
au 03.83.65.83.83 

Mardi 30 janvier 2018 / 18h
Ecoute vagabonde : Leonard 
Bernstein
Pour adultes / Gratuit, sur 
inscription au 03.83.65.83.83 
Médiathèque

Samedi 3 février 2018 / 14h30 #1
Samedi 17 février 2018 / 14h30 #2 
Atelier Slam-poésie
Animé par Frédéric TIBURCE, 
animateur d’ateliers de slam-poésie
Ado-Adultes accessible à partir de 
15 ans / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 / Médiathèque

Mercredi 7 février 2018 / 16h30
Heure du Conte : Vent d’hiver
Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
Petits, de 18 mois à 4 ans 
Médiathèque 

Samedi 10 février 2018 / 14h30
« L’arithmétique sur le bout des 
doigts »
Conférence-atelier proposé par 
Pierre Klein
Tout public à partir de 8 ans
Salle Pèlerin / Entrée libre

Mardi 13 février 2018 / 20h30
Conférence du CELT
Salle des Adjudications / Entrée libre

Mercredi 21 février 2018 / 16h30
Heure du Conte :
Voyage en mer du Nord
Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
À partir de 5 ans / Médiathèque

Samedi 24 février 2018 / 14h30 
« L’Atelier du samedi : Je ne 
sais pas dessiner ! »
Atelier artistique pour adultes
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3 € / Musée

Retrouvez l'ensemble de la Saison 
Culturelle 2017/2018 sur www.toul.fr

AGENDA


