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L’année 2021 marquera
le huit centième anniversaire
de la Cathédrale Saint-Étienne !

www.toul.fr
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Édito
Après une année
2020 inédite et
profondément difficile,
2021 représente
l’espoir de retrouver
« notre vie d’avant ».
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Brèves

1 Toul illuminée
Pour les fêtes de fin d'année, la ville s'est parée de lumière.

Même si ce moment n’est pas encore à l’ordre du jour
et que la situation sanitaire est toujours alarmante, il
est permis d’espérer revenir dans quelques mois à une
certaine normalité, notamment grâce à l’arrivée – lente
mais progressive - du vaccin.

2 Une nouvelle identité visuelle
pour la ville
Un monogramme, la lettre “T”, qui rappelle l’histoire et le
patrimoine de la Ville, simple, moderne et dynamique.

Venir à bout de cette épidémie est notre vœu collectif le
plus cher en ce début d’année, avec tout ce qu’il sousentend : protéger la population contre cette maladie,
redonner de l’oxygène à nos personnels de santé à bout
de souffle, sauver nos commerces de proximité et en
particulier les hôteliers, restaurateurs, gérants de bars
et de salles de sport, redonner un véritable accès à la
culture, au sport, aux loisirs, retrouver du lien social…

3 Vœux 3.0 pour le Maire
Ne pouvant rencontrer les Toulois en raison de la
pandémie, c’est en vidéo que le Maire Alde Harmand
a présenté ses voeux aux habitants.
A découvrir sur www.toul.fr
4 Covid-19
La Ville s’est organisée avec les acteurs locaux et
notamment l’hôpital pour ouvrir dès le 18 janvier un
centre de vaccination pour les plus de 75 ans situé
salle Marie Paule Forestier.
Actuellement fermé, le centre réouvrira dès que les
vaccins seront à nouveau disponibles.

L’épidémie n’empêche pas la Ville de poursuivre ses
ambitions à votre service. En 2020, de nombreux projets
ont vu le jour et l’année 2021 s’annonce également
riche en nouveautés, qui seront proposées au conseil
municipal.
Parmi ces nouveautés, nous avons souhaité impulser
un renouveau pour l’image de la Ville. Toul a beaucoup
changé et continue d’évoluer.
Une nouvelle identité visuelle, réalisée par le service
communication de la Ville, s’installe progressivement en
ce début 2021 et s’accompagnera de nouveaux supports :
un compte Instagram, une application smartphone, un
site internet remanié, mais aussi ce nouveau magazine
municipal.
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Nouveau look, rubriques retravaillées, une place plus
importante à l’image : nous espérons que ce magazine
nouvelle génération vous apporte entière satisfaction
pour découvrir au fil des mois les actions de votre Ville.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des
agents de la Ville et du CCAS, je vous souhaite une année
2021 qui puisse réaliser tous vos espoirs.
Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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Environnement

Ilot rue des Tanneurs

Après la démolition des habitations abandonnées
au n°16 et 18 rue des Tanneurs, une placette avec un
jardin partagé et une zone de détente va voir le jour.
Un endroit pour créer du lien social et des échanges
entre les habitants.

Développer
les espaces
verts et fleuris
en ville
—

La Ville poursuit sa dynamique
pour améliorer le cadre de vie des
Toulois en augmentant les espaces
végétalisés.

Avenue Kennedy

Pendant l’automne 2020, les trottoirs de l’avenue JF
Kennedy ont été réhabilités par le service voirie. Ce
nouvel aménagement allie piste cyclable, cheminement
piétonnier normalisé et zone végétalisée.

Auprès de nos Arbres

Consciente de l’importance des arbres qui sont de vrais
climatiseurs naturels, des capteurs de divers polluants de
l’air et des sols ainsi que des niches écologiques influant
indirectement sur notre santé, la Ville cherche à amplifier
la place de l’arbre sur son territoire.
D’un patrimoine relativement pauvre d’environ 1 000
arbres très peu diversifiés en 1998, la Ville de Toul
possède à ce jour un patrimoine de 5 600 arbres répartis
en 368 variétés. L’objectif est une plantation de 800
nouveaux sujets d’ici 2026.
Une diversité qui peut se révéler indispensable lors de
risques sanitaires liés à un ravageur, mais également pour
la diversification du paysage urbain.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la
politique environnementale et contribue à la perspective
de gestion durable. Toul entend ainsi favoriser la
conservation des arbres et des zones boisées et donner
une nouvelle définition de l’arbre urbain.
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Depuis 2013, la ville a recruté un gestionnaire dédié
aux arbres qui recense, géolocalise et informatise les
données et interventions sur chaque arbre. Un contrôle
visuel annuel de chaque individu est également effectué
pour évaluer les éventuelles interventions à programmer.

Un peu d’histoire
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La Cathédrale
Saint-Étienne
fête ses
huit cents ans
—

Débutée en 1221, la construction
de la cathédrale Saint-Étienne a
duré presque 3 siècles. En 2021,
elle souffle ses 800 bougies.

©Vincent Damarin

L’année 2021 marquera le huit centième
anniversaire de l’édifice. La Ville, accompagnée de
ses partenaires, célèbrera cet évènement à travers
une programmation culturelle exceptionnelle qui se
prolongera jusqu’à l’été 2022.
En avant-première, découvrez un extrait des
animations qui vous attendent !
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Dossier

Construite entre 1221 et 1496, la cathédrale SaintÉtienne de Toul est un édifice remarquable
notamment par sa façade occidentale, chefd’œuvre du gothique flamboyant. Epatante par ses
dimensions autant que par sa beauté, la cathédrale
Saint-Etienne attire chaque année plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs. Les tours de la
façade mesurent 65m de haut, la nef 100m de long
pour une hauteur de voûte de 32m et le transept
56m de large. Suite à un bombardement, en juin
1940, qui a anéanti la toiture, la grande rosace et
l’orgue, une importante campagne de restauration
commence dans les années 1980 et se poursuit
encore aujourd’hui.

Le Mag’ Toul solidaire | #41 | Décembre 2020-Février 2021

Dossier : Cathédrale Saint-Étienne - Huit cents ans

Grands événements

Événements musicaux

Inauguration de la Salle du Trésor
C’est lors du weekend inaugural du 2 au 4 juillet 2021 que
ce nouveau lieu d’exposition exceptionnel sera présenté au
public.

Trésor de la Ville, le Grand Orgue Schwenkedel de la
Cathédrale Saint-Étienne est un instrument exceptionnel,
l’un des plus beaux du Grand Est de la France. Cette
saison musicale le mettra à l’honneur !

Prévue dès le début de la construction pour y recevoir
le Trésor de la Cathédrale constitué des objets les
plus précieux, tels que les vases sacrés, reliquaires et
pièces d’orfèvrerie, cette pièce, après une campagne de
restauration menée depuis 2017, va retrouver sa vocation
première, perdue depuis la Révolution. Des pièces issues de
l’ancien Trésor dispersées jusque-là, seront présentées dans
une scénographie moderne et sobre.

2021-2022, années Messiaen
Olivier Messiaen fut l’un des plus grands compositeurs
du 20ème siècle. Son œuvre pour orgue fut un véritable
choc pour l’évolution musicale. Pour les 800 ans de la
Cathédrale, nous aurons le plaisir d’en entendre la plus
grande partie.

Alpha & Omega
Parcours lumineux et sonore en la cathédrale
A la nuit tombée, Alpha & Omega plonge le visiteur dans
une immersion sensorielle. Pénétrez dans une œuvre totale
qui associe l’architecture du lieu aux dernières innovations
numériques. Conçu pour se renouveler quotidiennement,
le spectacle vous fera découvrir chaque soir de nouvelles
ambiances et couleurs, de nouveaux détails.
Déambulation libre de 22h à minuit, du 1er juillet au 28 août
2021, chaque jeudi, vendredi et samedi.
Festival pyrotechnique
Un spectacle exceptionnel dédié à la célébration des 800 ans
de la cathédrale.
Samedi 17 juillet – boulevard Aristide Briand

Cathédrale digitale
Visite immersive de la Cathédrale en réalité virtuelle animée
Cette déambulation, mise en place pour l’été 2021, permettra
à tous, petits et grands, une fois équipés de lunettes et
smartphones, d’appréhender la cathédrale et ses trésors de
manière inédite. L’occasion de visiter notamment la Chapelle
des évêques, actuellement inaccessible au public.
Vidéo de reconstitution 3D de la Cathédrale
Huit siècles d’histoire illustrés à travers un film inédit
Après le film retraçant en 3D la construction des remparts
toulois ainsi que le jubé de la Cathédrale, cette video de
modélisation sera consacrée aux 7 grandes périodes de
construction de l’édifice, de ses origines à son achèvement
gothique.
Le film fera l’objet d’une présentation publique lors des
journées du patrimoine en septembre 2021.
Film Nota Bene
Par Benjamin Brillaud, le “youtubeur de l’histoire”
Une manière originale d’intéresser les plus jeunes à l’Histoire
Décrypter l’Histoire, la vulgariser pour la rendre accessible à tous, telle
est la marque de fabrique de Benjamin Brillaud, ce jeune vidéaste et
passionné d’Histoire, fondateur, en 2014, de la chaine Youtube Nota
Bene. A travers des contenus faciles d’accès « à la fois cool sur
la forme et sérieux sur le fond », les vidéos de Nota Bene
s’adressent, avec humour et décalage, à tous les publics et
particulièrement aux plus jeunes. Création d’un épisode
spécial sur Toul avec une diffusion à l’automne 2021
en présence, pour la première, de Benjamin Brillaud,
fondateur et présentateur de la chaîne.
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Des bougies par milliers
Pur moment de féérie au rythme vacillant de milliers de
bougies. Ce ne sont pas moins de 3 555 bougies dans la
cathédrale et 80 torches dans le cloître qui illumineront
l’édifice le temps de deux soirées magiques les 17 et 18
septembre 2021.
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Laurent Voulzy en concert
Il le dit lui-même : « J’aime aller dans les églises et les
cathédrales, surtout quand il y a peu de monde, ou
même personne, dans ce silence habité, où les bruits
de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On
franchit le porche, et on est hors du temps, entre ciel et
terre. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le lieu n’est
pas neutre, car ses murs, voûtes, vitraux, piliers nous
imposent leur Résonance, et sont des partenaires avec
qui il faut compter. »
Au sein de la cathédrale, accompagné de 2 musiciens, il
vous propose un concert intime le 2 juin 2021.

Festival Bach 2021
A événement exceptionnel, festival exceptionnel : le
Festival Bach verra cette année la venue de la Garde
Républicaine avec un hommage à Roger Boutry qui fut le
chef de cette formation, de David Cassan dans un récital
en hommage à Widor, de Jean Marc Luisada, immense
pianiste qui présentera un programme Bach-Beethoven.
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Commerce

Quelles
nouveautés
dans le
paysage
commercial
toulois ?
—

Le pôle participation
de la Ville de Toul

Entretien avec Christophe Wotasek,
le référent du pôle

Revenons sur les ateliers, pouvez-vous nous les détailler ?
Christophe, quel parcours vous a amené à ce poste ?
Je suis arrivé au service Jeunesse en 2005. Titulaire du
concours d’animateur territorial en 2006, j’ai été amené
à prendre la tête du service jeunesse. J’ai participé
à l’écriture du projet de centre socio-culturel et j’y
travaille depuis son ouverture en 2011. Depuis 2016, je
suis chargé du pôle participation des habitants.
Comment est né le pôle participation des habitants ?
Le centre socio-culturel (CSC) est là pour encourager les
habitants à participer à la vie de la Ville. Nous existons
pour mobiliser, rassembler, rompre l’isolement et
encourager les compétences de chacun. Pour cela, nous
proposons différents projets, actions et dispositifs, et
notamment des ateliers participatifs.
Des exemples concrets ?
Bien sûr ! En tout premier lieu, je tiens à vous parler
des ateliers participatifs : les participants réalisent des
choses pour eux-mêmes et s’engagent, en contrepartie,
dans des projets collectifs (suite à la sollicitation de la
collectivité, d’une association ou d’une proposition d’un
habitant). Différentes disciplines sont abordées : travail
du bois, couture, jardinage, poterie… Les personnes se
sentent utiles, elles partagent leurs compétences, elles
rencontrent d’autres personnes et participent à des
actions collectives.
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Nous organisons également des événements festifs
connus de tous les Toulois telles la fête du 1er mai, la fête
de la soupe ou l’après-midi de St Nicolas pour de grands
moments de convivialité entre les habitants de la Ville !

Bricol’bois se tient à L’Atelier (derrière la Salle de
l’Arsenal). Les menuisiers en herbe comme les
confirmés viennent y fabriquer des tables, chaises, bacs
à fleurs… avec des palettes recyclées.
Les ateliers bobine verte, créatif et poterie se situent
au centre Michel Dinet (rue Vauban) et sont ouverts aux
petites mains habiles.
Le jardin partagé (au centre Michel Dinet) est un lieu
convivial, de rencontre pour se détendre et passer un
moment dans un écrin de verdure. Les participants
décident collectivement de son organisation (réalisation
des semis, arrosage, plantations, récolte, partage des
productions, réalisation des serres, des bacs à fleurs).
Le Repar café, dont le lancement a été retardé à cause
de la pandémie, permet aux Toulois de venir avec
leurs objets en panne : nous essaierons de les réparer
ensemble. Les habitants bricoleurs sont sollicités
pour accompagner les autres dans leurs besoins de
réparation. Il se situe sur le site André Malraux à la
Croix-de-Metz.
Qui peut venir à ces ateliers ?
Tout le monde ! La seule condition est de s’inscrire et
d’être titulaire du Pass’famille. Cette carte annuelle
d’un montant de 10€ pour les Toulois est valable pour
toute la famille.

centre.socioculturel@mairie-toul.fr
ou 03 83 65 21 50

Comme nous nous y étions
engagés, petit tour des commerces
qui ont ouverts leurs portes
récemment à Toul.
Alimentation

Coiffeur

Boulangerie J’M Délices
Jérémie MALGUID vous accueille dans sa boulangerie
depuis le 22 octobre, située 111 av Victor Hugo. Pains,
pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie.

TWO STUDIO
19 rue du Docteur Chapuis a ouvert le 15 décembre.

Boulangerie NIGON
Valérie et Dorian NIGON ont déménagé de la rue Thiers
à la rue de Verdun. Une belle boutique avec un parking
accueille les nouveaux et les clients fidèles.

L’Échoppe de Lily
6 rue Lafayette. Nadège DETHOREY vous présente laine
et mercerie.

Marie Blachère et Mangeons Frais
Avenue de l’Europe, ont ouvert le 16 décembre 2020.
Pains, viennoiseries et encas salés pour l’un, fruits et
légumes pour l’autre.
Au jardin de Prune
Place du Couarail. Anaïs KLEIN vous accueille pour vos
emplettes primeur du mardi au samedi ainsi que le
dimanche matin. Elle assure aussi des livraisons !
PROXI
4 rue Docteur Chapuis. L’épicerie d’Ahmed HORUZ est
ouverte 7 J/7, de 8h à minuit.
Bio C Toul
14 rue Lafayette. L’épicerie en circuit court travaille avec
les producteurs locaux du territoire : bières, confitures,
farine, œufs, miel, fruits et légumes...

Mercerie

Bar – Pizzeria – Restaurant
Le Rond-Point
Au Rond-Point du Quartier St Evre. Loïc RICHE vous
concocte des pizzas fraiches à emporter uniquement
sur réservation en fin de semaine au 06 95 08 66 90.
N’oublions pas les bars et restaurants ouverts en fin
d’année mais qui malheureusement, à cause de la
pandémie, ne peuvent pas vous recevoir actuellement :
Le Vésuvio
Au 20 rue de la République. Jean-Sébastien PRUDHON
vous propose Pizzas, Paninis, Salades, Américains...
Bar de l’Hôtel de Ville
Rue de Rigny. Les époux HERMAL ont prévu sandwichs
et restauration traditionnelle à base de produits locaux
et de saison.

Epicerie BULBUL
Centre commercial Saint Michel. Ouverte depuis le
23 janvier. Vous y trouverez des produits alimentaires
turcs et des fruits.
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Vous
avez
la
parole !
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Pour retrouver le plaisir de jouer en famille ou entre
amis, consultez le stock de jeux en ligne sur myludo.fr
et réservez de 4 à 6 jeux par mois auprès de nos
ludothécaires par téléphone, SMS ou mail. Vous
conviendrez alors d’un RDV pour récupérer vos jeux.
Les ludothécaires sont également à votre disposition
pour vous conseiller dans vos choix de jeux et vous
guider en expliquant des règles.
Rejoignez- nous :
• Quartier St Evre au 149 Allée de la Louvière
• En Ville Haute au 6 rue de Pramont

©Pixabay.com

Donnés
ou prêtés,
opération jeux
et jouets pour
tous !
—
Le partage, dès le plus jeune âge
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« Laisse parler ton cœur » est l’opération qui a été
menée en partenariat avec la CC2T et la Maison de
l’Enfance La Louvière à l’occasion de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets. En novembre,
les familles accueillies au sein de la crèche ont pu
déposer des jeux et des jouets. Donner une seconde
chance aux objets c’est réduire les déchets et faire
plaisir à quelqu’un ! Cette opération a permis de
sensibiliser les tout-petits à l’importance du partage et
de la générosité.
Les jouets collectés ont été donnés à une association
caritative qui prendra soin de mener les réparations
nécessaires.

Cette opération s’inscrit plus largement dans la
démarche d’obtention du label Écolo crèche, qui
viendra récompenser les efforts de nos établissements
dans la transition écologique !

Quand le musée se déplace
en crèche.

Le Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet s'est
associé à la Maison de l'Enfance Roger ROLIN et à
la Maison de la Petite Enfance de la Louvière pour
sensibiliser et familiariser les jeunes enfants à l'art.
Les objectifs sont multiples : développer la curiosité,
permettre d'exprimer sa créativité en toute liberté et
enfin permettre aux enfants de réaliser une œuvre
collective !

La ludothèque s’invite chez vous !
La ludothèque ne pouvant accueillir du public en
raison de l’épidémie, propose désormais un service de
prêt de jeux.

Ce partenariat se matérialise par une animation
mensuelle dans chaque structure. Cette année, c'est le
thème des couleurs qui a été retenu.
Ainsi, une fois par mois, les enfants de 2 à 3 ans vont
découvrir une couleur et la décliner en chansons,
comptines, manipulation d'objets et réalisation d'une
"fresque" en plusieurs tableaux superposés.
Cette première approche, de découverte et
sensibilisation au monde magique des couleurs a
permis aux enfants de se familiariser avec le bleu en
novembre par la réalisation d'un fond sous-marin. La
découverte de la couleur rouge a vu, en décembre,
la réalisation d'un champ de coquelicots en papier
déchiré.
A la fin de l'année, toutes les fresques réalisées feront
l'objet d'une exposition. De quoi en voir de toutes les
couleurs !
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Enfance

Médiation
culturelle
—

Renseigneme
nts et
réservations
au :
06.33.11.27.79
& 03.83.43.88
.43
ou sur
ludotheque@
mairie-toul.fr

Vie quotidienne

On se
respecte sur la
voie publique
—
Entre piétons, cyclistes et
véhicules, la cohabitation sur
l’espace public est parfois
compliquée.

Paroles
d’élus
©Vincent Damarin

Toul demain

2020 restera ancrée dans les mémoires pour le traumatisme qu’elle a généré auprès de
chacune et chacun d’entre nous. Les difficultés sont de tout ordre : sanitaires, sociales,
économiques. Un monde sera à reconstruire après cette épreuve et nous formulons le
vœu que cette reconstruction prenne sa source dans de nouvelles valeurs : l’écologie, la
justice sociale, la construction collective.
Avant cela, il faudra mettre un terme à l’épidémie. A ce jour, la vaccination est la seule porte
de sortie, mais ses débuts sont plus que hasardeux. La question de l’approvisionnement
est une vraie problématique, qui concerne tous les pays. A cela s’ajoute aussi une absence
totale de concertation en France, entre l’Etat et les acteurs locaux.
Force est de constater que l’Etat n’a pas appris de ses erreurs depuis le début de
l’épidémie. Agissant seul, à mille lieues des réalités de terrain, il ne fait que constater
après coup l’utilité des collectivités et des élus locaux… Certes, les élus et les collectivités
ont été salués après leur engagement dans le maintien des services publics lors du
premier confinement, dans la fourniture de masques à la population, dans le soutien au
tissu économique… Mais aujourd’hui, les erreurs du printemps 2020 se répètent avec les
vaccins !
Aucune anticipation, aucun dialogue, des collectivités qui s’organisent avec leurs
partenaires locaux pour aider leur population mais qui se trouvent ensuite mises à
l’écart par l’Etat. Des systèmes de prises de rendez-vous bien trop complexes pour les
populations à qui ils s’adressent… De grandes difficultés à instaurer une équité dans
l’accès au vaccin entre les territoires… Voilà la réalité du début de cette campagne de
vaccination.

Petit rappel des droits et
obligations de chacun.

Les piétons sont particulièrement vulnérables et
pour garantir leur sécurité, les autres usagers doivent
adopter un comportement prudent envers eux. Mais
les piétons doivent aussi respecter des règles : marcher
sur les trottoirs, traverser sur les passages dédiés,
ne s’engager que lorsque le feu est au vert pour les
piétons…

Cyclistes : se protéger en respectant la loi
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A Toul, la circulation à contresens pour les cyclistes
est interdite. Ils doivent également mettre pied à terre
quand ils veulent traverser sur les passages piétons.
Et naturellement, ils doivent respecter le code de la
route : s’arrêter aux stops, aux feux rouges…

EDP (engins de déplacement
personnel) motorisés : une
réglementation récente
Aucun engin électrique (trottinette, hoverboard,
gyropode…) ne peut circuler sur les trottoirs. Ils doivent
utiliser les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. A
défaut, ils circulent sur la chaussée.

Nous espérons vivement que l’Etat revienne rapidement à la raison et se souvienne que
c’est seulement en agissant ensemble et de manière concertée que nous pourrons sortir
de cette terrible crise.
Fiers d’être Toulois

L'époque qui s'ouvre nous oblige à repenser l'action publique : faire mieux avec moins.
Ce n'est malheureusement pas le sens des dernières décisions de la majorité, actant une
réorganisation des services avec de nouvelles embauches superflues. Espérons que cela
n'obère pas les capacités d'investissement de la ville dont nous aurons cruellement besoin
demain.

Automobilistes : attention à la vitesse
et aux manœuvres
Tenir compte des autres usagers, et particulièrement
de ceux qui sont vulnérables, est un principe essentiel
pour les automobilistes. La vitesse est un fléau que
chacun doit combattre. Il est interdit de stationner
sur les trottoirs, les passages piétons ou les pistes
cyclables.

Les agents de la police municipale sont sur le terrain pour réprimer et verbaliser les comportements routiers
inadéquats. Pour autant, en collaboration avec les éducateurs sportifs, ils interviennent régulièrement dans
les écoles pour des actions de prévention routière et ainsi former de futurs utilisateurs respectueux des autres
usagers de la voie publique.

Les élus de la liste « FIERS D'ÊTRE TOULOIS » vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 !
Naturellement, nos pensées se tournent vers ceux qui ont été touchés de plein fouet par le
virus, ainsi qu'à ceux qui en subissent les conséquences économiques, parfois gravissimes.

Toul à venir

Nous souhaitons une année 2021 porteuse d’espoirs pour notre ville et tous les toulois :
Relance de l’économie et de nos commerces, renforcement de la sécurité, accélération de la
transition écologique et mise en œuvre d’une vraie participation citoyenne.
2021 sera aussi l’année où notre ville va rayonner, avec les 800 ans de notre cathédrale !
Soyons fiers, et tournés vers l’avenir !
Bonne année !
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urse ?
Besoin de faire une co
Un entretien professionnel ?
Un imprévu dans votre organisation ?
Une assistante maternelle en
congé ?

Le Service Petite Enfance répond à vos
besoins ponctuels en proposant à votre
enfant un accueil de qualité en crèche.
Maison de l’enfance
ROGER ROLIN
632 rue des Traits la ville
03 83 43 20 16
roger.rolin@mairie-toul.fr

Maison de la petite enfance
LA LOUVIÈRE
149 allée de la Louvière
03 83 43 88 40
la.louviere@mairie-toul.fr

