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Unique en France,
le son et lumière “Alpha et Omega”
a permis à de nombreux visiteurs de
vivre un moment unique !
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1 Toul Plage
Lieu de loisirs privilégié pour l’été, Toul Plage a battu
son plein en juillet et surtout en août, quand le soleil
est revenu ! Des animations se sont succédées deux fois
par jour, au plus grand plaisir des petits et grands qui
ont ainsi pu tester théâtre, volley, gymnastique, danse,
basket, châteaux de sable, kick boxing, pétanque, lecture
ou écoutes musicales… Les différents bassins ludiques,
jeux d’eau et brumisateurs complétaient le dispositif pour
un été réussi sous le soleil toulois ! Un grand merci aux
associations ayant proposé des animations au côté des
services municipaux.
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Patrimoine
Rétrospective en images du
lancement des 800 ans de
la cathédrale

@VilledeToul

Brèves
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Les animations et évènements habituels ont repris
place : Toul Plage qui a ravi petits et grands, le Musée,
la Médiathèque, la Patinoire, le CITEA pour une pratique
sportive et culturelle à destination de tous ! A cela,
se sont ajoutées les célébrations des 800 ans de la
Cathédrale Saint-Etienne. Après un premier week-end
inaugural très festif et ayant attiré de nombreux visiteurs,
le son et lumière s’est poursuivi tout cet été, tout comme
l’exposition dans le cloître retraçant l’histoire de l’édifice,
les concerts du Festival Bach sans oublier, bien entendu,
l’ouverture de la Salle du Trésor, une première depuis la
Révolution Française.

2 Feu des 800 ans le 17 juillet
Une édition spéciale pour le spectacle pyrotechnique
cette année pour une mise en beauté exceptionnelle
et inoubliable de la cathédrale. Un pur moment
d’émerveillement pour les 30 000 spectateurs présents.
3 Le dimanche 26 septembre 2021,
Le Festival International du Film de
Nancy est à Toul, au cinéma CITÉA
Des projections gratuites seront proposées tout au long
de la journée : séance famille (à partir de 6 ans), séance
de films courts primés à Nancy, séance Zizzz (films courts
« décalés ») et un long métrage de fiction. Retrouvez
prochainement le détail de la programmation sur
www.toul.fr/?-les-films-a-l-affiche.
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Rassurez-vous, les festivités vont se poursuivre et la fin
de l’été sera marquée par les journées du patrimoine qui
accueilleront notamment Kalalumen : durant deux soirs,
la Cathédrale sera illuminée par plus de 3 500 bougies.
Emotions garanties !
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Pour cette rentrée, nous pensons à tous ceux qui rêvent
de leur retour au monde associatif dans les secteurs
sportifs et culturels. Ainsi, pour faciliter l’adhésion et
récompenser l’engagement au sein d’un tissu associatif
dynamique et résilient malgré le contexte sanitaire, la
Ville a lancé les chèques loisirs : nous vous offrons 10€
sur le prix de votre adhésion annuelle à une association
à Toul, qu’elle soit sportive ou culturelle.
La rentrée scolaire est un temps important pour chacun
d’entre nous et notamment pour les familles. Pour que le
cheminement à l’école soit un temps pacifié et sécurisé,
et dans l’optique de co-construire nos choix politiques
avec vous, une consultation et une expérimentation
auront lieu prochainement pour améliorer la sécurité aux
abords des écoles.
La Ville continue de développer un cadre de vie agréable
pour vous et pour attirer le tourisme et souhaite
améliorer et rendre accessible au plus grand nombre la
pratique sportive et culturelle. Au nom de tous les élus
et de l’ensemble des services de la Ville, je vous souhaite
une belle rentrée !
Alde Harmand
Maire de Toul
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Travaux

L’été,
traditionnelle
période
des travaux
—

Dans les écoles :
En juillet et août, les sanitaires de l’école maternelle
Jean Feidt et maternelle Saint Michel ont été l’objet
d’une réfection complète.
A la Maternelle Saint Evre, une remise en beauté du
couloir a été réalisée par nos peintres.

longueur du site sans avoir à mettre les pieds dans le
sable.
Les agents de la ville ont également réalisé une
pergola en bordure de canal pour créer une zone
d’ombre.

Cette année encore, écoles, voiries et locaux
associatifs ont bénéficié de réaménagements
et de rénovations destinés à améliorer le
quotidien de tous.
Dans des locaux associatifs :
Déplacement des Restos du cœur, dans les anciens
locaux de l’association Toul en Fête, casemate Exmanutention.
Après l’évacuation et le nettoyage des locaux, les
agents des services techniques sont intervenus pour
des travaux de mise en sécurité ainsi que pour la
mise en conformité électrique et le remplacement des
prises, luminaires, radiateurs, etc…
Dorénavant, l’association disposera sur environ 200m2
de 5 salles dont un local cuisine/convivialité, et avec
la possibilité de créer une « marche en avant » pour
permettre une gestion simplifiée lors de la distribution
aux bénéficiaires.

Sur la voirie :
Petit zoom sur les gros travaux réalisés en régie par les
agents municipaux.

Réaménagement des trottoirs rue Drouas

Réfection de 260ml de
trottoirs avec mise aux
normes des passages
piétons, repose de
bordures granits de réemploi et installation de
barrières sur le trottoir
devant LA POSTE afin de
protéger les piétons.

Réaménagement trottoirs avenue Kennedy

Réaménagement de
280ml de trottoirs
avec création d'un
cheminement piétonnier
normalisé, de massifs
et de 7 places de
stationnement. Les
plantations seront
réalisées à l'automne.

En 2021, le site a enrichi son panel d’attractions et de
détente.
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En premier lieu, l’installation de brumisateurs,
implantés en forme de parcours et ludiques apporte
de la fraicheur pour petits et grands. L’ensemble a été
confectionné et installé en régie avec la récupération
d’un ancien décor du service des espaces verts.
Dans un second temps, un platelage bois a été installé,
permettant ainsi de déambuler facilement sur toute la

Réfection cheminée – arrière foyer Curial

Réfection totale des 7
cheminées et reprise
des enduits à l'arrière
des casemates foyer
Curial. Ces travaux sont
réalisés dans le cadre de
l'entretien et de la mise
en valeur du patrimoine
communal.
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A Toul Plage :

Loisirs

Avec les chèques
loisirs, reprenez
le chemin de
vos associations
préférées !
—
Afin d’inciter les Touloises et Toulois à
reprendre une activité associative en
cette rentrée, la Ville lance le dispositif
des chèques loisirs, un coup de pouce
financier inédit !

////
////CHÈQUE LOISIRS
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SPECIMEN

Liste des associations partenaires

Patrimoine

Rétrospective
en images du
lancement des
800 ans de la
cathédrale
—

1ère Compagnie d’Arc du Toulois
Aikido Club Toulois
AL Toul Badminton
Amicale Laïque Toul Canoë Kayak
AL Toul Cyclotourisme VTT
Arts Martiaux Toulois
Alliance Judo du Toulois
Alliance Leucquoise de Judo
Billard Club Toulois
Cercle d’Escrime de Toul
Club Patinage Artistique Toulois
Espérance Toul Basket
Espérance Toul Tir
Football Club de Toul
Mouvement de la jeunesse Franco-Turque de Toul
Gymnastique Espérance Toul
Gymnastique Volontaire Toul
Hockey Club de Toul
Jeunes Citoyens en Action
Randonnées Touloises
Tennis Club de Toul
Toul Handball Club
Twirling Club de Toul
Union Sportive Valcourt Volley Ball
US TOUL Aviron
US Toul Athlétisme

Le chèque loisirs vous permet de bénéficier d’une réduction
de 10€ à déduire d’une adhésion annuelle auprès d’une
association partenaire, pour une activité de sport, culture ou
loisirs.

Pour qui ?

Pour chaque habitant(e) de Toul, adulte ou enfant, sans
conditions, à raison d’un chèque par personne.

Comment se le procurer ?

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour vous rendre dans l’un
des points de distribution : l’Hôtel de Ville, le site Dinet (rue
Vauban) et le site Malraux (place Miller). Un stand spécifique
sera également à votre disposition lors du forum des
associations le 11 septembre, profitez-en !
Pour récupérer votre chèque, il faut vous munir (pour les
personnes de votre foyer) :
• D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• D’une pièce d’identité
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Comment l’utiliser ?

Vous devez vous rendre avant le 31 octobre, auprès de
l’association partenaire de votre choix, muni de votre chèque,
pour bénéficier de la réduction sur votre adhésion.

Karaté Club de Toul
Toul Urban Sports
Radio Déclic
Club de scrabble

©Vincent Damarin

Salle du Trésor

Parcours lumineux Alpha et Omega

Exposition « Embellissement, destruction et
grands travaux à la cathédrale

Spectacles médiévaux

Un lieu d’exposition exceptionnel pour des objets liturgiques précieux
dans une mise en scène moderne et sobre. Sa réouverture est une
première depuis la Révolution de 1789 !

Immersion visuelle et auditive au sein de la cathédrale. Grâce aux
dernières technologies, ce spectacle a permis à de nombreux visiteurs
de vivre un moment unique.

Les amis du musée de Toul
Chorale à Cœur Joie
Chorale Chantemai
Tota Compania
MJC
Phil’Arts
Compagnie du sens caché
Comité des fêtes de Toul
Art Scène Danse
La Rose des Sables
Le Pélican
Toul Accueil
Les Toul’s Badours
Lyre Touloise
Les Amis des Arts
Comité Toulois de promotion de la santé
Association des Retraités du Toulois

Installée dans le cloître, cette exposition d’envergure a retracé les 800
ans de vie de la cathédrale, la construction, les embellissements, les
destructions mais aussi toutes les restaurations menées au fil du temps.

Lors du week-end inaugural, troubadours et chevaliers ont envahi
les jardins et le parvis de la cathédrale. Spectacles médiévaux,
démonstrations d’artisans, concerts… ont animé la belle huit-centenaire
toute la journée.

Association Femmes Relais
Club des séniors de la ville de Toul
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C’est quoi ?

US Toul Natation

Zoom sur
les travaux
réalisés
durant l’été
· Mise en peinture
du couloir et pose
d’un évier dans
les sanitaires à la
maternelle Saint-Evre

Du côté des
maternelles…

· Nouvelles cloisons
pour les sanitaires à
l’école Saint-Michel

Les classes de grande section se dédoublent à la
Croix de Metz
Plusieurs écoles maternelles de la ville sont
concernées par un dédoublement des classes de
grande section. Cette mesure nationale s’applique
dans les écoles situées en Réseau Educatif Prioritaire,
ce qui est le cas pour le quartier de la Croix de Metz.

· Réfection des
sanitaires à l’école
Jean Feidt

Ainsi, les écoles Regina, les Eglantines et Jean
Feidt vont accueillir une nouvelle classe de grande
section à la rentrée, permettant de réduire le
nombre d’enfants par classe et de leur offrir ainsi
un accompagnement qui facilite l’acquisition des
premiers apprentissages.
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Cap sur une rentrée
en toute sérénité !
—

Comme chaque année, la Ville a mis l’été à
profit pour préparer la rentrée scolaire afin
de permettre aux jeunes Touloises et Toulois
d’apprendre dans les meilleures conditions
possibles. Tour d’horizon des nouveautés pour
l’année scolaire qui s’ouvre.

© Vincent Damarin

Pour en accompagner la mise en œuvre, la Ville a
réalisé durant l’été les aménagements nécessaires,
adaptés à chaque école et choisis en lien avec les
équipes pédagogiques.
Un guide pour garantir un accueil bienveillant et
réussi à tous les élèves
A l’issue d’une concertation entre la Ville et
l’Education nationale, un guide de l’accueil
bienveillant et réussi pour tous les élèves a été
édité à l’attention des ATSEM et des personnels
enseignants des écoles maternelles de Toul. Objectif :
harmoniser les pratiques afin que chaque binôme
enseignant/ATSEM s’organise au mieux pour donner
le meilleur cadre d’apprentissage possible aux élèves.
L’édition de ce guide s’accompagne de formations
conjointes enseignants / ATSEM organisées au fil des
mois dans chaque école de la Ville – la première a
eu lieu à Régina le 1er juillet – pour échanger sur le
fonctionnement au sein de l’école, le partage des
responsabilités et le travail en équipe.
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Dossier

©Pixabay.com

Cette mesure fait suite au dédoublement déjà opéré
depuis 2017 dans les classes de CP et de CE1.

· Rafraichissement
d’un mur dans la salle
4 aux Eglantines
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Dossier : cap sur une rentrée en toute sérénité !
Améliorer la sécurité aux abords des écoles

Pour ce mandat, la municipalité s’est engagée à mener une
concertation avec les équipes pédagogiques, les parents
d’élèves, les élèves et les riverains de chaque école pour
améliorer la sécurité à leurs abords. Une première démarche
expérimentale sera ainsi conduite cette année avec les écoles
La Sapinière et les Eglantines. Pour débuter la concertation
et former un groupe de citoyens volontaires, une enquête
sera distribuée dans les prochaines semaines, dans l’objectif
de tester, avant la fin de l’année scolaire, des dispositifs de
sécurisation imaginés collectivement.
Après cette démarche expérimentale, d’autres écoles seront
concernées chaque année, en priorisant les secteurs où les
incivilités sont les plus fortes.

Cette démarche concerne en premier
lieu la sécurité des élèves et touche aussi
des sujets plus larges comme l’écologie,
avec la volonté de réduire le recours à
la voiture individuelle pour les trajets
maison-école, la santé, en baissant la
pollution aux abords des écoles, ou
encore le bien-être des riverains. Ces
questions relèvent de la responsabilité de
chacun, mais l’engagement des parents
est essentiel puisqu’ils sont les plus
concernés par les incivilités constatées
autour de nos écoles, notamment par le
stationnement anarchique.
explique Lydie LE PIOUFF,
adjointe en charge
de l’éducation.

Pour un passage au
collège réussi !

Une nouvelle classe à Maurice Humbert
Au regard de l’évolution du nombre d’élèves,
l’Education nationale a décidé d’ouvrir une nouvelle
classe à l’école Maurice Humbert à compter de cette
année scolaire 2021/2022.
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Un nouveau point de restauration à La Sapinière
Face à une fréquentation de la restauration scolaire
en augmentation constante sur le site Maurice
Humbert, la municipalité a décidé d’ouvrir un
nouveau point de restauration, situé dans un des
préaux couverts de l’école La Sapinière. D’une
capacité de 64 couverts, il permettra aux élèves de
déjeuner directement sur place, dans des conditions
plus sereines. Un espace détente a également été
aménagé dans une pièce attenante, avec du mobilier
choisi pour offrir aux enfants un moment de calme,
permettant de lire un livre, jouer à un jeu de société
ou encore regarder un film.
L’ouverture de cet espace permettra également
d’accueillir les élèves des Eglantines et de la Sapinière
sur le temps périscolaire du matin et du soir.

Besoin d’un coup de pouce pour mieux réussir à
l’école et découvrir la culture ? Le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), sert à cela.
Il doit favoriser l’épanouissement de l’enfant et
aussi lui permettre de mieux réussir sa scolarité !
Ce dispositif n’est pas seulement une aide aux
devoirs, ni uniquement un dispositif de soutien à
la parentalité. Il représente l’ensemble des actions
visant à offrir, aux côtés des parents et de l’école, le
soutien dont les enfants ont besoin.
C’est la croisée des chemins entre
accompagnement scolaire, activités d’ouverture
socio-culturelle et accompagnement à la
parentalité.
À Toul, les actions ont lieu en dehors du temps
scolaire, les mercredis après-midi au centre sur le
site Michel DINET.
Ce dispositif, gratuit pour les familles, basé sur
l’adhésion morale et sur le volontariat de l’élève,
est ouvert à tous les collégiens qui souhaitent être
accompagnés régulièrement dans la réalisation de
leurs devoirs, l’organisation de leur travail scolaire
et participer à des actions culturelles collectives.
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Du côté des écoles
élémentaires…

Renseignez-vous dès la rentrée scolaire au Centre
Socioculturel (site M. DINET) au 03 83 65 21 50 !
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Urbanisme

Opération
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat de
Renouvellement
Urbain (OPAH-RU)
—
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Ce dispositif, qui a pour objectif
d’améliorer le cadre de vie, la qualité
et le confort des logements du centreville intramuros de Toul, permet de
financer les travaux de réhabilitation,
d’amélioration énergétique et
d’adaptation des logements qu’ils soient
occupés par leur propriétaire ou loués à
un locataire.

Le dispositif est ainsi adapté à chaque situation :
• Vous êtes propriétaire bailleur :
Exemple : réhabilitation de 5 logements vacants très dégradés
(quartier médiéval)
Subventions publiques (Agence Nationale de l’Habitat, Conseil
Départemental 54, Ville de Toul, CC Terres Touloises ) : 55 %
A noter que selon la nature du projet, ces aides peuvent être
cumulables avec les financements alloués par Action Logement
notamment et certains avantages fiscaux (DENORMANDIE,
déduction des recettes locatives…)
• Vous êtes propriétaire occupant :
Exemple : travaux d’amélioration énergétique (isolation, insert
bois et poêle à granulés)
Subventions publiques : 72%
Les plans de financement ci-dessus sont donnés à titre
indicatif et sous réserve du respect des critères d’éligibilité des
financeurs. Pour plus de renseignements sur votre projet, vous
pouvez contacter le Centre d’Amélioration du Logement (CAL) au
03.83.30.80.60.

S
DES AIDE !
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O
T
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• travaux d’amélioration de l’habitat :
En cas de travaux dans leur logement,
les propriétaires peuvent obtenir des
aides financières (sous conditions),
contacts :
- CAL 54 : 03 83 30 80 60
- URBAM conseil : 03 29 64 05 90
• Travaux d’amélioration énergétique :
www.maprimerenov.gouv.fr
Par ailleurs, vous pouvez contacter le
Service d’Amélioration de Rénovation
Energétique (SARE) pour obtenir des
conseils/compléments d’information au :
03.83.64.98.04
terres-et-val-de-lorraine@eie-grandest.fr

ADIL

V O T R E L O G E M E N T A V E C L’O P A H-R U
INFORMATIONS : CAL - SOLIHA • tél. : 03 83 30 80 60 • mail : calsoliha@soliha.fr
PERMANENCES EN MAIRIE DE TOUL

2e et 4e vendredis du mois de 10h à 12h

WWW.RENOVERATOUL.FR

L’Agence D’Information sur le
Logement (ADIL) de Meurtheet-Moselle et de Meuse est une
association qui vous renseigne
gratuitement sur les questions
juridiques, financières et
fiscales liées au logement
(location, contrats d’accession,
amélioration de l’habitat,
urbanisme, copropriété, habitat
indigne…), que vous soyez locataire, propriétaire occupant ou
bailleur, professionnel, au 03 83 27 62 72 du lundi au vendredi et
par mail contact@adil54-55.fr
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RÉNOVER, AMÉLIORER, ADAPTER
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Et en dehors de l’OPAH du centre-ville,
quels dispositifs ?

Site internet : www.adil54-55.org
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Culture

Agenda
culturel
—

Vous
avez
la
parole !

L’été se termine, il est l’heure de
reprendre le chemin des salles de
spectacle. Et quoi de mieux que
l’humour et la musique pour bien
lancer la saison culturelle ?

Développement durable et
participation citoyenne

J’ai été ensuite recrutée par la Ville de Toul, en avril 2021,
pour développer la participation citoyenne et les projets
concernant le développement durable.
Parlons donc du développement durable, il y avait sans
doute déjà des projets en cours ?
Oui, bien sûr, j’ai été recrutée suite au départ en retraite de
l’agent qui les gérait. Je dois donc poursuivre les projets qui
sont déjà engagés, les développer et mettre en place de
nouveaux projets souhaités par les élus de la Ville.
Pouvez-vous nous parler de quelques projets ?
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Tous les programmes mis en place ont vocation à améliorer
le cadre de vie des habitants. Je dois en assurer la mise en
place et le suivi de façon pérenne, notamment grâce à des
animations qui ont permis à la ville d’être labellisée, preuve
de la qualité des prestations offertes par la Ville.
Je peux vous parler du rucher municipal (la ville est
désormais labellisée ApiCité 2 abeilles et – si tout va biennous allons organiser les api-days en septembre) et de
toutes les opérations de sensibilisation à la protection des
insectes pollinisateurs, du label Pavillon bleu pour le Port

©Matthieu Dortomb

Vendredi 19/11/2021 - 20h

Hélène Segara
L’album Karma est né après
plus de deux années d’écriture
et signe un virage important
dans la carrière d’Hélène
Ségara. Elle revient avec une
tournée aussi personnelle
qu’intense.

Anne Roumanoff
de France, obtenu en partie grâce aux opérations écocitoyennes organisées avec les plaisanciers. Je ne pourrai
pas être exhaustive, mais je voudrais aussi citer le concours
des maisons fleuries, les jardins familiaux, la collecte des
sapins, la semaine du développement durable…
Vous avez une double casquette, qu’en est-il de la
participation citoyenne ?
Mes missions sont étroitement liées. Le développement
durable entre parfaitement dans le cadre de la participation
citoyenne. Associer les citoyens crée une dynamique locale.
Le citoyen n’est plus simplement usager, il est acteur de et
pour sa ville.
Consultation, concertation et expérimentation doivent
être nos maitres mots. De nombreux projets ont débuté
ou vont voir le jour dans les prochains mois. Je pense
particulièrement à la future organisation des marchés.
Les Toulois ont été très nombreux à répondre à l’enquête
proposée. La concertation va se poursuivre.
Les retours des habitants, suite à la piétonnisation
expérimentale menée au centre-ville le 28 août, vont être
analysés afin de proposer une évolution de ce projet.
La sécurisation des abords des écoles va, elle aussi, faire
l’objet d’une expérimentation en concertation avec les
équipes pédagogiques, les parents d’élèves, les élèves et les
riverains.
D’autres idées sont à l’étude pour créer une dynamique
locale et pérenniser l’implication des habitants dans les
projets municipaux.

Anne Roumanoff revient
avec un tout nouveau
spectacle : « Tout va bien ! ».
Tout va vraiment bien
? Au menu, les réseaux
sociaux, Emmanuel Macron,
©Ingrid Mareski
le politiquement correct,
les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de
rencontres, le culte de l’apparence…

©DR

Samedi 11/12/2021 - 20h
Billetterie, info, réservations :
www.anim15.com
www.ticketmaster.fr (+ frais de location)
Service culturel 03 83 63 76 24 / culturel@mairie-toul.fr

Samedi 16/10/2021 - 20h

À la Cathédrale Saint-Étienne :

Marc-Antoine
Le Bret
Après avoir cartonné dans des
émissions aussi différentes
que celles de Laurent Ruquier,
Cyril Hanouna ou sa chronique
quotidienne à la radio, MarcAntoine Le Bret ne se met pas
de limite : c’est l’imitation
sans limitation !

Nicoletta et ses
chœurs Gospel

©Cyrille Jerusalmi

NORMA Production
Billetterie à la Librairie Bossuet (Toul),
Fnac, Ticketmaster, Cora, Leclerc, Auchan,
Carrefour, Intermarché, Cultura... (PMR /
CE / GROUPES / Renseignements au 06
09 75 51 21)

Samedi 25/09/2021 - 20h30

Vendredi 12/11/2021 - 20h

Laurent Voulzy
Production Les Spectacles de la Lionne
Billetterie à la Librairie Bossuet (Toul),
Fnac, Ticketmaster, Cora, Leclerc,
Auchan, Carrefour, Intermarché,
Cultura... (PMR / CE / GROUPES /
Renseignements au
04 37 20 12 97)

Jeremstar
Enfin sur scène !
Dans ce premier One Man
Show, Jeremstar questionne son
rapport à la célébrité. Sans filtre,
il dévoile sa « vraie story » Un
spectacle absurde et drôle, à son
©DR
image, pour faire prendre à son
public toute la mesure de son premier talent, la Comédie.
Dimanche 14/11/2021 - 14h30

©DR

©DR

Mer. 27 & jeu. 28/10/2021 - 20h30
Retrouvez l’ensemble de la saison culturelle sur
www.toul.fr

Sous réserve, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes de l’Etat / Pass sanitaire obligatoire
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Mon arrivée en Lorraine en 2013, pour suivre mon
conjoint, a été l’occasion d’effectuer une reconversion
professionnelle. J’ai obtenu un master « conduite de projets
et développement des territoires » à l’université de Nancy
en 2017, qui m’a permis de travailler dans les Vosges.

De retour avec son nouveau
spectacle, Nora Hamzawi
épingle l’époque et exacerbe,
avec la même lucidité qu’elle
s’inflige à elle-même, les
interrogations d’une jeune
femme surprise d’être déjà
trentenaire.

À la Salle de l'Arsenal :

chargée de mission ad hoc

Je suis originaire de Dijon où j’ai effectué mes études et
obtenu un diplôme de documentaliste. Après une 1ère
expérience professionnelle à Chambéry pour le Parc de la
Vanoise, je suis revenue travailler à Dijon.

Nouveau spectacle

Karma Tour

Rencontre avec Emmanuelle Mouillon,

Nous allons débuter cette interview par la
traditionnelle question : d’où venez-vous et qu’est-ce
qui vous a amenée à Toul ?

Nora Hamzawi
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Tous ensemble pour rester
attentif à chacun.

© Lotte Meijer-Un

Toul vous
propose une
rentrée active
et conviviale,
mais aussi des
bons plans
—

Le Conseil Citoyen
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Le Conseil citoyen
est ouvert à tous
les habitants du
quartier et aux
acteurs de la vie
locale comme des
associations, des
commerces, des
écoles, etc …

L’enquête sera
distribuée
directement
dans les boites aux
lettres, fin août/
début septembre et
sera à compléter
avant le vendredi 24
septembre 2021.

Il se réunit quand il veut, il discute librement, il exprime
des problèmes, propose des projets, prend des initiatives
pour améliorer la vie du quartier. Il représente les
habitants auprès des autorités, de la Mairie, de la Souspréfecture.

Alde HARM
AND
Maire de Tou
l

Mutuelle pour tous
La Ville de Toul renouvelle son action « Mutuelle pour
Tous » en partenariat avec l’association ACTIOM, pour vous
faciliter l’accès à une couverture santé complémentaire.

Permanences : Tous les derniers jeudis de chaque mois
de 10h à 11h30 à Malraux salle 17 (rez-de-jardin, derrière le
bâtiment).

Vous habitez la Croix de Metz ?
Vous avez des idées pour votre quartier ?
Rejoignez-nous !

Séniors, à vos agendas !
Pour cet automne, le CCAS vous propose :
- Gym séniors : 1 heure toutes les semaines.
- 2 octobre : Tenue d’un stand lors de la Fête de la soupe
sur le thème « Médiéval ».
- Octobre : 10 séances d’Initiation à la tablette
numérique et smartphone (Participation de 10 euros
demandée pour l’ensemble des séances)
- Les 15 et 29 Novembre : Prévention routière en
partenariat avec l’Automobile Club (gratuit)
- Novembre : « La boite à outils du bien vieillir »,
programme de 5 ateliers pour prendre soin de soi
(gratuit)

La Ville de Toul
renouvelle son action
“Mutuelle pour tous !”
• Comparez vos garanties et vos tarifs
• Plusieurs formules de contrats proposées
• Choisissez une formule adaptée à vos besoins
• Gagnez en pouvoir d’achat
• Bénéficiez de tarifs négociés et mutualisés au niveau national
• Des offres ouvertes à tous (tous âges, toutes situations, éligibles ACS, loi Madelin)

Le CCAS de Toul est partenaire
de l’association ACTIOM
pour faciliter le recours aux
couvertures santé

Rencontrez un conseiller
lors des permanences
gratuites, sur rendez-vous :

Centre de Ressources

(bâtiment de la Médiathèque)

9 rue de Hamm - Toul

Pour prendre rendez-vous :
03.29.45.37.79
ou par mail :
contact@aof55.com
La Ville joue un rôle d’intermédiaire qui ne peut
être apparenté à une activité de courtier. La Ville
ne peut être tenue responsable dans la gestion
des contrats éventuellement souscrits par les
habitants.

Pour toute information et inscription, contacter le
07.88.41.48.99 / serviceavecvous@mairie-toul.fr

Questionnaire Séniors
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« Bien vieillir dans mon quartier ! »
La Ville et le CCAS de Toul souhaitent travailler à
l’amélioration de la qualité de vie des seniors. Ce
questionnaire s’adresse, pour cette année, aux personnes
de plus de 60 ans résidant dans le quartier de la Croix de
Metz afin de mieux connaitre leurs habitudes de vie ainsi
que leurs besoins.

À Toul, le Conseil Citoyen est porté par
l’association “NOS TISSAGES”

Pour prendre RDV :
03.29.45.37.79 ou par mail contact @aof55.com
Les RDV ont lieu au Centre de Ressources (Bâtiment de la
Médiathèque) 9, rue de Hamm à Toul.

L’après-midi sur le site Michel DINET, 2 rue
Vauban de 14h à 17h :
Présences des équipes et présentation des
activités
Présentation des projets mis en œuvre par le Centre SocioCulturel
- Visite de la mare pédagogique et du jardin partagé
- Animations, bricolage
- Balade en Rosalie !
Venez nombreux !
Renseignements :
Centre Socio-Culturel 03.83.65.21.50 (site M. DINET)
ou 03.83.64.58.07 (site A. MALRAUX).
centre.socioculturel@mairie-toul.fr

Fête de la Soupe
Samedi 2 octobre 2021

.
Sam. 2 oct

Pour prendre contact :
Espace André Malraux
Place Henri Miller 54200 Toul

À PARTIR DE 14H

JARDINS DE
L’HÔTEL
DE VILLE
*

*REPLI DANS LE CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Email : conseil.citoyen54200@gmail.com

Journée Portes Ouvertes du
Centre Socio-Culturel
Samedi 25 septembre 2021
Après plus d’une année complexe, l’activité redémarre au
Centre Socio-Culturel !

Le matin sur le site André MALRAUX, place Henri
Miller de 9h à 12h :
Prenez RDV avec un conseiller pour vous permettre
de comparer vos garanties et vos tarifs avec plusieurs
formules proposées, des tarifs négociés pour tous âges et
toutes situations (les contrats arrivant à échéance au 31
décembre peuvent être résiliés jusqu’au 31 octobre, soit 2
mois avant la date d’échéance).

En plus, sur la matinée, l’association Echogestes, le groupe
photo Malraux, la MJC proposeront ateliers et animations
complémentaires aux réparations.

Inauguration du Répar’Café et animations des
partenaires
“JETER, PAS QUESTION !”
Venez avec vos objets en panne, nous essaierons de les
réparer ensemble pour leur donner une seconde vie.

édiée souvapele! —
— L’épcouorsqudeela M
meillets,urjeux
…
concer
Con

Animations,

Le Parc de l’hôtel de Ville s’anime pour une journée festive
et gourmande : habitants, associations et services de la
Ville concourent pour remporter le prix de la meilleure
soupe et du stand le plus original. Concerts, animations,
maquillage, musique et danse complètent cette journée de
fête !
Au menu de cette édition spéciale 800 ans, le thème
médiéval bien sûr !
« 1, 2, 3, Soupez ! »

Un Répar’Café, c’est quoi ?
C’est un atelier de réparation d’objets du quotidien
(équipement électroménager, matériel informatique,
vélos…) qui s’appuie sur les compétences d’habitants
bricoleurs dans un cadre convivial.
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Commerce

De nouvelles
enseignes à
votre service
—

Petit zoom sur les dernières
actualités commerciales de la ville.

Prêt à porter Hommes
T’Hom
2 rue Thiers
Ouverture le 27 Août 2021.
Retrouvez la 2ème boutique
de Sandra MENY qui vous
accueille dans un univers
dédié aux hommes de tout
âge… de 16 à … ans !!
Style décontracté, habillé ou
sportswear… JOTT - LE TEMPS DES CERISES - FRENCH
DISORDER - DSTREEZED

Boutiques CBD

Primeur

Au quotidien, l’amélioration des standards de confort des Toulois est essentielle
pour nous : avec l’installation de la fibre, la navigation sera plus fluide pour les
télétravailleurs et les temps de loisirs. Avec intracting, l’éclairage public sera de
meilleure qualité et à prix très réduit.
Avec les chèques loisirs, ce sont 10€ offerts à chaque Toulois qui s’engagera dans une
association de la Ville !

Ouverture le 13 juillet 2021.
Mathilde FASSOTTE vous
accueille en face de la
cathédrale au Caféchoppe23,
dans une nouvelle ambiance !
Venez découvrir ce nouveau
Concept Store, au pied de la

Cathédrale de Toul.
Restauration, Bar et Terrasse, mais aussi épicerie locale et
shop Techno. Un univers à part entière, où les artistes ont
leur place. Expositions de peintures, créations, mais aussi
concerts, l'art est à l'honneur.
Renseignements au : 06 79 12 35 90
Horaires :
Lundi : 10h - 19h / Mardi : Fermé / Mercredi : 10h - 19h /
Jeudi : 10h - 23h / Vendredi : 10h - 23h / Samedi : 10h 23h / Dimanche : 10h - 19h

C'est pour Bientôt !
La Ville s’engage à vous proposer, avec des porteurs de projets, des commerces qui répondent à vos attentes.
Après le succès de la Fromagerie Martineau, retrouvez prochainement, Place du Couarail également, un commerce
spécialisé dans les produits de la mer ! Cette volonté de la Ville qui accompagne les professionnels, en devenant
propriétaire des cellules commerciales pour aider au démarrage de l'activité, est vouée à satisfaire vos papilles !
Cette enseigne viendra compléter une rue dédiée aux commerces de bouche.

Pour que notre projet politique soit un succès et embrasse les aspirations de
l’époque, les grands projets sont co-construits avec vous dans le cadre de la
participation citoyenne. Vous êtes actuellement consultés sur le devenir des marchés,
prochainement sur la sécurité aux abords des écoles sans oublier la mise en place
d’un budget participatif.
Chaque Toulois est un citoyen. Il ne doit pas simplement voter, il doit pouvoir
conseiller, orienter la municipalité pour construire une cité transformée et agréable.
Fiers d’être Toulois

Après une pause estivale qui, nous l’espérons, aura permis de recharger les batteries, nous
vous souhaitons une excellente rentrée ! Evidemment, celle-ci sera encore particulière, loin
du retour à la normal que nous appelions de nos vœux. Les effets de la crise sont toujours
là et nécessitent une mobilisation de tous, notamment de la Commune.
En cette rentrée 2021, nous pensons plus particulièrement à toutes les associations
touloises et à leurs bénévoles dont l’engagement est si précieux. Nous veillerons à ce qu’ils
bénéficient de tout le soutien nécessaire, matériel, humain et financier, de la part de la
municipalité.

Toul à venir

Nous souhaitons une belle rentrée scolaire à tous les élèves toulois, les enseignants et les
personnels administratifs. Nous pensons aussi aux entreprises locales, en leur souhaitant de
terminer cette année le mieux possible. La campagne de vaccination est porteuse d’espoir
pour enfin entrevoir la fin de cette crise sanitaire.
Catherine Chopin & Hervé Simonin

Une nouvelle boutique qui vous permettra de faire vos achats dans des conditions de service encore meilleures.
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La reconnaissance de nos nombreux labels fait de notre cité un lieu d’accueil
privilégié pour des publics variés et exigeants.

Caféchoppe23
4 Place Charles de Gaulle

CLANDESTINA
12 rue Lafayette

Toul a eu la chance d’accueillir de nombreux touristes et visiteurs régionaux
durant cet été. Grâce à une programmation culturelle riche et variée, les habitants
des alentours et les vacanciers ont pu profiter de notre cadre de vie, de nos
infrastructures et évènements. Avec les 800 ans, mais aussi l’ensemble de la
programmation culturelle, c’est un choix politique tourné vers « la culture pour tous ».
Cultivant l’audace et l’éclectisme, nos évènements et nos infrastructures ont pour but
de parler à tous et d’essayer d’en faire profiter chacun, attirant sa curiosité, quels que
soient ses moyens financiers.
L’économie est au service d’un projet et d’un cadre de vie.

Bar - Restaurant

Prêt à porter Femmes

Ouverture le 15 juin 2021.
Sabrina BENOIT ouvre sa
seconde boutique dédiée
à l’univers féminin dans un
décor très chic.
Kenza sa collaboratrice vous
conseillera sur les produits
suivants : Des vêtements (du 36 au 42) / Chaussures /
Du maquillage de chez BYS (vegan, non testé sur les
animaux) / Une gamme pour le corps BIO
Horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi : de 10h30 à 12h et de 13h30 à
18h30 / Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Toul demain

Venez découvrir une large
gamme de produits à base de
CBD, fleurs, thés, infusions,
cafés, huiles, baumes…dans
les deux nouvelles boutiques
dédiées à cet univers :
MYBUD SHOP : au 8 rue du
Docteur Chapuis & CBD TOUL :
au 9 rue Thiers.

Le primeur du Centre
4 rue de la Lattre de Tassigny
Ouverture le 12 juin 2021.
Monsieur BACHA vous attend
pour vous conter l’origine de
ces bons produits.
Il vous propose la livraison à
domicile et vous prépare des
corbeilles selon vos envies.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 13h et de
14h à 19h. Renseignements au 06 03 01 15 48.

Paroles
d’élus
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