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Édito

Cap sur les fêtes de fin
d’année !

La Ville a tout mis en œuvre
pour offrir des festivités tant
attendues par les Touloises et
les Toulois en cette fin d’année
2021. Le défilé de la Saint-Nicolas
a été un succès ! Vous étiez très
nombreux aux abords des chars.
Un superbe hommage au monde
du cinéma avec des réalisations de qualité pour le
bonheur des yeux des petits mais aussi des plus grands.
Le feu d’artifice est un véritable cadeau de la Ville après
avoir été amputés des festivités à l’hiver 2020.
Le marché de Noël a ouvert ses chalets et la Place
Ronde, la Place Schmidt mais aussi le Cloître SaintGengoult sont en fête.
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Le dynamisme commercial permet de préparer les fêtes
et de trouver les cadeaux au plus près de chez vous,
vous offrant une véritable alternative au commerce
en ligne et aux zones commerciales extérieures au
territoire où vous vivez.

Vous avez la
parole !
Service des Sports,
Ingrid Thuillier
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Cinéma
ACitéascope, le ciné-club
de Citéa

Malgré tout, le virus est toujours là, imprévisible et
développant de nouveaux variants. La vigilance et le
respect des gestes barrières par chacun d’entre nous
sont des conditions indispensables au maintien de la
vie festive, commerciale et aux activités de loisirs.
Personne ne veut revivre les interruptions sociales,
économiques, sportives et culturelles de l’an dernier.
Nous devons composer avec le contexte sanitaire et
nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger
efficacement chacun d’entre vous.
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Malgré un contexte incertain, je tiens à vous présenter
mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Avec vos
proches, vos amis, dans votre vie professionnelle et
quotidienne, la Ville souhaite répondre au mieux à vos
attentes. 2022 est pleine de promesses avec le second
volet des 800 ans de la Cathédrale, et la réalisation de
nombreux investissements pour la Ville.
Passez de très belles fêtes de fin d’année, soyez
prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
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Brèves

1 Défilé de Saint-Nicolas
Saint Nicolas a pu retrouver les rues de Toul pour son
traditionnel défilé. Les grands films du cinéma étaient à
l’honneur.
2 Concours communal des Maisons
fleuries
Le 9 novembre, les participants au concours ont été
reçu en mairie par le Maire et les élus pour la remise
des prix. Merci à tous ces Toulois qui participent à
l’embellissement de notre ville.
3 Recensement 2022
Adopter le recensement par internet, c’est FACILE et RAPIDE !
Si votre logement appartient à la liste des habitations
recensées, vous recevrez entre le jeudi 20 janvier et le
samedi 26 février 2022 des questionnaires de recensement.
Les agents recenseurs de Toul seront identifiables grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du Maire. Ils déposeront au
domicile de toutes les personnes recensées une feuille
de recensement par internet avec des codes individuels à
compléter sous 8 jours
Vous trouverez toutes les informations sur le site
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
A défaut, pour les personnes sans accès internet, l’agent
recenseur pourra vous aider à remplir les questionnaires et
les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez Madame FRÉTISSE, coordonnatrice communale,
chargée du recensement de la population, au 03 83 63 70 00.
Les photos des agents recenseurs seront prochainement
diffusées sur le site internet de la ville www.toul.fr
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Alde Harmand
Maire de Toul
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Expositions
—

La Cathédrale Saint-Étienne de Toul en images
Exposition de photographies du Groupe Photo Malraux
jusqu'au 27 mars 2022

Au Musée d’Art et d’Histoire
Michel Hachet.

Entrée libre, avec pass sanitaire et masque.

La cathédrale de Toul aux mille facettes
Jusqu’au 13 mars 2022

Dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne,
le Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet présente une
exposition consacrée à l’iconographie de la cathédrale.
Pour cette exposition de plus de 200 pièces, le Musée
a sorti des œuvres conservées dans ses réserves et a
sollicité des prêts des musées et bibliothèques parisiens
et de la région Grand Est ainsi que des collectionneurs
particuliers.

Patrimoine

2 cadres pour
la cathédrale
—

Ce joyau architectural, huit fois centenaire, remanié,
restauré, et embelli au cours des siècles, fait la fierté de
la ville de Toul et symbolise son riche passé artistique. Le
Groupe Photo Malraux vous invite à une visite détaillée
et ludique de ce magnifique édifice photographié sous
différents angles.
Plus de 100 photographies montrent des détails connus
ou inédits de la cathédrale, de quoi inspirer de futurs
photographes amateurs.

Étienne Drioton, éminent égyptologue lorrain

©Archives E. Drioton / Montgeron

Jusqu’au 15 janvier 2022

Après la restauration des toiles,
c’est au tour des cadres de 2
tableaux du XVIIIème siècle de
bénéficier d’un embellissement.

Étienne
Drioton
Eminent
égyptologue
lorrain
13/11/21  15/01/22
Expositions
Rencontres
Atelier

Saint-Nicolas secourant les marins
(par François Mansuy) et le Sacré
Cœur de Jésus ou Le christ offrant
et montrant son cœur (par Jean
Girardet), deux tableaux du XVIIIème
siècle avaient été restaurés avant le
confinement.

L’opération de restauration des
cadres s'est élevée à 5 500 euros,
financés pour moitié par la DRAC.

Médiathèque

9 rue de Hamm
Étienne Drioton, un égyptologue au fil du Nil

Musée d'Art & d'Histoire
Michel Hachet
25 rue Gouvion Saint-Cyr
Étienne Drioton, l’homme, le savant

Événements gratuits
sur inscription :
Médiathèque 03 83 65 83 83
Musée 03 83 64 13 38
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Plus d’infos :
www.cercle-drioton.net
www.toul.fr
http://mediatheque.toul.fr

 La collection n’est pas close et si vous possédez une
représentation originale de la cathédrale, vous pouvez
vous rapprocher du musée qui pourra l’exposer, et si
vous désirez en faire don, la conserver.

L’exposition est installée sur deux sites :
A la Médiathèque de Toul : "Étienne Drioton, un
égyptologue au fil du Nil", sélection de 160 clichés et de
planches iconographiques issues du fonds ancien de la
médiathèque.
Au Musée d'art & d'histoire Michel Hachet : "Étienne
Drioton, l'homme, le savant", documents évoquant la vie
et la famille d’Etienne Drioton en Lorraine et à Nancy.
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Leurs cadres étaient restés à
l'abri, attendant leur restauration.
Spécialiste de ces travaux, à la
frontière entre la peinture et le
mobilier, Stéphane Linder a repris les
bois. Des fissures ont été colmatées
et les points d'assemblage renforcés.
La dorure, sale et terne, écaillée par
endroit, a été reprise.

 2 lieux, 2 regards

La famille Drioton,
établie rue
Stanislas à Nancy,
produisait des
objets liturgiques
et des tenues
vestimentaires
religieuses ; Etienne
Drioton, fut l’auteur
d’une grammaire
hiéroglyphique et
un archéologue de
talent.
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Autorisation préalable de mise en
location : « Permis de louer »
La Ville de Toul mène une politique volontariste en faveur
de l’habitat. Elle s’est ainsi dotée depuis 2017 de différents
dispositifs pour améliorer la qualité et le confort des
logements avec une attention particulière au centre-ville
intramuros. Ce quartier présente des problématiques
de logements dégradés et la Ville est allée jusqu’à se
substituer aux propriétaires défaillants en acquérant des
immeubles ciblés en fonction de leur état de dégradation
avancée au travers du Traité de Concession.
Dans cette logique, le Conseil Municipal du 23 novembre
a approuvé la mise en œuvre du permis de louer :
Autorisation Préalable de Mise en Location (APML) à
compter du 1er juin 2022 et jusqu’en novembre 2024.

Comment faire ?
Pour mettre en location un logement, les
propriétaires doivent constituer un dossier et permettre à
la commune de réaliser une visite de contrôle du bien.
Contact : urbanisme@mairie-toul.fr ou 03.83.63.76.37

Droit de préemption commercial
Par délibération du Conseil municipal du 21 septembre
2021, la Ville de Toul a mis en place le droit de préemption
commercial, une mesure forte destinée à préserver
l’attractivité et la diversité du commerce et de l’artisanat
toulois.
Concrètement, à l’intérieur du périmètre concerné
(périmètre dit « de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat »), toute vente de fonds de commerce, de bail
commercial ou de terrain susceptible de porter un projet
commercial de 300 à 1 000 m² de surface de vente doit
faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie de Toul.
La délibération et le plan du périmètre sont consultables
sur le site de la Ville : www.toul.fr , rubrique Cadre de Vie –
Urbanisme – Droit de préemption Commercial
La Ville de Toul dispose de 2 mois pour éventuellement
préempter le bien (c’est-à-dire acquérir le bien à la place
de l’acheteur pressenti). L’absence de réponse dans ce
délai vaut renonciation à préempter. Toute vente de fonds
de commerce, bail commercial ou de terrain concerné
par le droit de préemption commercial qui n’aurait pas
fait l’objet d’une déclaration préalable en Mairie peut être
annulée.

© Freepik.com

Les effets juridiques attachés à la délibération ont pour
point de départ la date du 26 novembre 2021.
La déclaration préalable doit être déposée en Mairie
de Toul au service de l’urbanisme ou adressée par voie
postale à :

Permis de
louer, droit de
préemption
commercial
—
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Des nouvelles mesures fortes pour
améliorer la qualité de vie à Toul et
l’attractivité de la Ville.

Le permis de louer, qu'est-ce que c'est ?
Issu des lois ALUR et ELAN, le « permis de louer »
constitue avant tout un outil pour lutter contre l'habitat
indigne, garantissant la sécurité et la santé des locataires.
Il prend la forme d'une Autorisation Préalable de Mise en
Location obligatoire délivrée par le Maire.

Où ?

Mairie de Toul
Service Urbanisme
13, rue de Rigny
BP 70319
54201 TOUL CEDEX
Tout renseignement peut être obtenu par mail :
urbanisme@mairie-toul.fr ou bien par téléphone :
03.83.63.76.37

L’APML concerne les propriétaires de logements privés en
location (destinés à l’habitation principale) situés dans
le périmètre renforcé (partie médiévale du centre-ville
principalement).

Dans quels cas ?
- Avant toute nouvelle mise en location à compter du 1er
juin 2022
- A chaque changement de locataire au cours de la
période
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Urbanisme
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Focus :
permanences accès
aux droits
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Accompagner le
quotidien du plus grand
nombre de Toulois
—

Les plus fragiles, par leur âge, leur état de santé ou
leur situation familiale ou professionnelle peuvent
avoir besoin d’aide dans leur quotidien. La Ville de Toul
s’engage pour que chacun trouve sa place dans une ville
accueillante et adaptée.
Retrouvez dans ce dossier, quelques services mis en
place pour les familles, les demandeurs d’emploi, les
séniors…

© Freepik.com

Les permanences accès aux droits et aide aux
démarches sont faites pour vous !
Permanences sans rendez-vous, les lundis matins de
9h à 12h, les mercredis et jeudis après-midis de 13h30
à 16h30
Permanences sur rendez vous, les lundis et mardis
après-midis et les jeudis et vendredis matins.
Permanences à l’espace numérique dans le cadre de
l’aide aux démarches, les mercredis matins de 9h à
12h et vendredis après-midis de 13h30 à 16h30 (dans
la limite des places disponibles).
Contact, renseignements, prise de rendez-vous :
Latifa MAHDANE
Espace A. Malraux – Place Henri Miller
03 83 64 58 07 - latifa.mahdane@mairie-toul.fr
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Dossier

Vous avez besoin d’aide pour réaliser vos démarches
administratives ?
Vous ne maitrisez pas les outils numériques ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour réaliser
certaines démarches ?
Ou tout simplement vous avez besoin d’un conseil,
d’une aide ?
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Dossier : accompagner le quotidien du plus grand nombre de Toulois

Espace Emploi Insertion

Le Pôle Famille est un espace de partage,
d’échanges, de projets et d’animations pour toute
la famille, du plus petit au plus grand, en passant
par les adultes et les séniors !
Des moments à partager en famille
L’équipe d’animatrices propose tout au long de l’année des
rendez-vous, des ateliers, des sorties pour passer du bon
temps en famille, pour voir son enfant grandir et découvrir
de nouvelles activités, pour rencontrer et discuter avec
d’autres parents :
• Les ateliers Parent/Enfant : moment d’échanges
entre parent et enfant autour d’une activité : bricolage,
cuisine…
• Les sorties et loisirs en famille pour être ensemble et
s’évader le temps d’une journée
Prochains RDV : Sortie Galette des rois et visite contée au
Musée de Toul le mercredi 5 janvier
des moments à partager entre
habitants
L’équipe d’animatrices propose aux habitants de se
rencontrer, d'échanger et discuter afin de ne plus se sentir
isolés et de passer un bon moment :
• Le café des habitants
• Sport et bien être (encadré par les Educateurs sportifs
de la Ville)
• Envie d’évasion : des sorties pour des après-midis ou
des journées
• Les ateliers cuisine pour cuisiner et déguster ensemble,
mais c’est aussi des repas partagés à petit prix.
• Sortie au marché de Noël de Nancy
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Prochains RDV : Ateliers Cuisine Vendredi 17 décembre et
Vendredi 7 janvier
Renseignements : Pôle Famille 06.86.56.97.91 / CSC Site
Michel Dinet, 2 rue Vauban - 03.83.65.21.50 / CSC Site André
Malraux, Place Henry Miller - 03.83.64.58.07

- Un affichage des offres d’emploi et de formation
- Les actualités emplois (forums, job dating,
recrutements en cours ou urgents, découvertes
métiers, visites d’entreprises ou de centres de
formation)
- Un ordinateur en libre accès avec son imprimante
- De la documentation sur l’emploi et l’insertion
(structures d’accompagnement, d’insertion, TRE,
métiers, formations, droits, aides financières, mobilité,
modes d’accueil)
Gratuit et en accès libre
Hall d’accueil du CCAS à l’hôtel de ville
13 rue de Rigny 54200 Toul
03.83.63.76.27

Les Résidences Séniors
Touloises

Des appartements entièrement
rénovés, de qualité et pensés pour
les séniors
Calmes et sécurisées, les trois résidences séniors
touloises accueillent, à partir de 60 ans, des personnes
seules ou en couples. Libres et indépendants dans un
logement facile à vivre, les résidents trouveront à leur
disposition une multitude de services : restauration,
blanchisserie, un dispositif d’assistance 24h/24h et
7jours/7 grâce à un système d’astreinte… ainsi que
des activités à la carte, sur place ou à l’extérieur : une
occasion de se rencontrer et de se divertir.

Cette action se déroulera :
De 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30,
Les mardis 11, 18 et 25 et les jeudis 13, 20 et 27 janvier
Et les mardis 1er et 8 et les jeudis 3 et 10 février
La formation se déroule au Centre de Ressources, 9 Rue
de Hamm à Toul.
Pour vous inscrire et pour toute information, merci de
contacter le 07.88.41.48.99

Téléphonâge
Afin de rompre l’isolement des séniors les plus fragiles,
le CCAS de Toul, crée un nouveau type de lien social en
proposant des rendez-vous téléphoniques conviviaux aux
séniors toulois.
L’objectif est de recueillir la parole de la personne, de la
renseigner et de l’orienter au besoin.

Venez visiter nos résidences séniors touloises, dans
l’Abbaye de Saint Evre avec un environnement verdoyant,
à proximité de l’Hôtel de Ville et sa Roseraie ou encore au
cœur de la Ville.

À qui s’adresse le service ?

A très bientôt !

Comment fonctionne le service Téléphonâge ?

Contact :
CCAS, Mélanie TOURLOUSE
Résidence Crosmarie
Tél. : 03.83.43.08.90
Mail : residence.crosmarie@mairie-toul.fr

Le senior reçoit un appel téléphonique hebdomadaire
et entretient un échange convivial sur des sujets divers
et variés : l’actualité, le déroulement des journées, les
préoccupations du quotidien, les visites reçues… avec son
interlocuteur qui est toujours le même, dans un souci
d’accompagnement optimum et de confidentialité. Au fil
des appels se construit une relation de confiance.

Initiation aux Tablettes
Numériques pour les
Séniors
À compter du mardi 11 janvier 2022, le CCAS de la Ville
de Toul organise des séances d’initiation à la tablette
numérique pour les séniors.

Ce service s’adresse aux personnes de 65 ans et plus, il
est gratuit et peut s’arrêter dès que le sénior ne ressent
plus le besoin de cet appel.

Comment s’inscrire au service Téléphonâge ?
Pour permettre la rencontre entre l’agent « appelant » et
le sénior « appelé », identifier clairement le besoin, une
visite à domicile est souhaitée.
Pour une inscription ou tout renseignement, vous pouvez
composer le 07.88.41.48.99
Le Mag’ Toul solidaire | #45 | Décembre 2021-Février 2022
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Zoom sur le Pôle
Famille
du Centre
Socio-Culturel

Le CCAS a mis en place un Espace Emploi Insertion qui
vous propose :

En 10 séances de 2h, ce programme vous permettra
de prendre en main votre tablette numérique, créer
une adresse mail, surfer sur internet, appréhender les
démarches administratives en ligne….

Culture

Agenda
culturel
—

Petit tour d’horizon des
prochains spectacles proposés
à la Salle de l’Arsenal.
De quoi illuminer le début
d’année.

Vendredi 28 janvier - 20h
Musique

Julie
Zenatti

« Pop Tour »
Avec « Tout est plus Pop
», Julie nous offre une pop
définitivement au goût de son
âge.

Samedi 26 février - 20h
Théâtre

Musique

Koliadki

Toute la magie de l’Ukraine
en spectacle !
La Salle de l’Arsenal
résonnera à nouveau des
chants et traditions du Noël
orthodoxe.
A l’occasion des festivités de fin d’année, la Ville de Toul
et l’association Liouba Lorr’Ukraine vous présentent la
chorale ZABAVA.
Artisanat traditionnel ukrainien, boissons de Noël vous
accompagneront toute la soirée !
Entrée libre – Dons collectés au profit des enfants
ukrainiens.

Samedi 8 janvier - 20h
Théâtre

Adieu, je
reste !

Une pièce d’Isabelle
Mergault / Mise en scène
Olivier Macé et Chantal
Ladesou.
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Avec Chantal Ladesou,
Isabelle Mergault, Philippe
Spiteri, Jean-Louis
Barcelona.
Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce
vraiment une bonne idée ? Bonne ou mauvaise,
c’est en tous cas le point de départ d’une comédie
désopilante !

The
Canapé !

Une pièce de Patrice
Leconte, mise en scène de
Jean-Luc Moreau.

EN PARTENARIAT AVEC

Avec : Laurent Gamelon,
Jean Benguigui, Sophie
Mounicot, Jean-Luc Moreau.
Une grande surface de vente de canapés. Fabien,
metteur en scène, vient choisir le canapé, élément
principal du décor de sa prochaine pièce. Les situations
les plus drôles et loufoques vont s'enchaîner…

WWW.TOUL.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
& DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Samedi 09 mars - 20h
Théâtre

Amis

Une pièce d’Amanda Sthers
et David Foenkinos, mise en
scène de Kad Merad.
Avec : Kad Merad, Claudia
Tagbo et Lionel Abelanski.
Comment peut-on trouver
l’ami parfait ? En se
connectant sur Amitic,
la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob
parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge
Marron qui prétend être... son meilleur ami !
Billetterie, info, réservations :
www.anim15.com
www.ticketmaster.fr (+ frais de location)
Service culturel 03 83 63 76 24 / culturel@mairie-toul.fr
Retrouvez l’ensemble de la saison culturelle sur
www.toul.fr

10>23 DÉC.

MARCHÉ
DE NOËL
& ANIMATIONS
PLACE DES 3 ÉVÊCHÉS

10H-19H

MARDI / MERCREDI / JEUDI / DIMANCHE

10H-21H
VENDREDI & SAMEDI

NOUVEAU !
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COLLÉGIALE
CARROUSEL

& MAISON DU
PÈRE NOËL
PLACE SCHMIDT
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Vendredi 07 janvier - 20h30

Sous réserve, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes de l’Etat / Pass sanitaire obligatoire
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CINÉ-CLUB
À CITÉA

Service des Sports

Rencontre avec Ingrid Thuillier,

nouvelle responsable du service

Originaire du Toulois, Ingrid a le sport dans le sang.
Pratiquante et entraîneuse à titre personnel, elle a
également travaillé 20 ans au service des sports de
Vandœuvre où elle a été responsable adjointe du service
avant de rejoindre Toul en juillet 2021.
Ingrid, quelles sont les missions qui vous ont été confiées
lors de votre recrutement ?
Mon rôle est d’appuyer les élus dans le développement
de la politique sportive municipale, notamment autour
des manifestations, de la gestion des labels et des
projets d'investissements sportifs. J’ai aussi en charge
de développer les liens avec les associations sportives,
l'éducation nationale et les partenaires extérieurs. Enfin,
j’assure l’encadrement des agents du service des sports.
Justement, pouvez-vous nous parler de l’équipe qui vous
entoure ?
Je voudrais tout d’abord les remercier. J’ai été bien accueillie
et je suis bien entourée. C’est une équipe qui connait bien
son travail et sur laquelle on peut compter. Que ce soient
les administratifs, les techniciens ou les éducateurs sportifs,
chacun est investi pour remplir les missions qui relèvent du
service.
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L’entretien et la gestion de l’ensemble des installations
sportives est assuré par notre équipe technique. Les
éducateurs sportifs interviennent dans les écoles
élémentaires en partenariat avec l’Education nationale.
L’équipe administrative organise, en plus de la gestion
quotidienne, le forum des associations, les Trophées des
sports et pour la 1ère fois en mars 2022, les Rencontres
du sport pour les associations sportives touloises qui se
retrouveront autour de tables rondes thématiques.

Tous publics*
Tarif : 3,50 ¤

!
NOUVEAU

Plus d’infos : www.toul.fr
03.83.64.69.41
citea@mairie-toul.fr
*Hors restriction d’âge
du film projeté

Revenons sur les projets d’investissements sportifs de la
Ville pour 2022, pouvons-nous avoir quelques détails ?
Je peux vous parler en premier des courts de tennis
couverts, dont les travaux ont commencé ces dernières
semaines, et sont présentés plus en détail dans ce
magazine. C’est un grand et beau projet qui va simplifier
l’activité sportive de nombreux Toulois.
Une station de cross-fit sera également installée au
printemps dans le parc des Promenades, pour compléter
les agrès en accès libre qui rencontrent un beau succès.
Vous nous avez également parlé de la gestion des labels,
des exemples à nous donner ?
Ces labels marquent la reconnaissance de la qualité de la
politique sportive de la Ville et nous motivent à faire encore
mieux.
Le label Ville active et sportive récompense et valorise
les villes qui portent des initiatives et la promotion des
activités physiques accessibles au plus grand nombre, tout
au long de la vie ! Toul a obtenu 3 lauriers en 2020.
Toul est également labellisée Terre de Jeux 2024. Ce label
valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans
l’aventure des Jeux. La Baignade des chevaux, site dédié
au canoë-kayak, a été choisie pour intégrer le catalogue
des centres de préparation aux Jeux Olympiques et
paralympiques. C’est une reconnaissance des travaux qui
ont été effectués par la Ville sur ce site.
Pour finir, avez-vous quelques chiffres remarquables à
nous donner ?
Le sport à Toul, c’est plus de 50 associations et de
nombreuses installations gérées par la ville : 2 terrains de
football, 4 gymnases, 1 salle spécialisée de gymnastique, 1
halle des sports, 1 patinoire, 1 base nautique, 1 skate-park/
pump-track, 1 boulodrome, 4 terrains de tennis extérieurs
et 2 terrains de tennis couvert (en construction), 1 travée
sportive à l’espace Dedon (billard, cyclo, escrime), 2 salles
de musculation, 3 city stade, 3 sites d'agrès urbain en plein
air, 1 parcours d'orientation, 1 espace de tir à l'arc extérieur.

Projection suivie d'une animation/débat
par un spécialiste du cinéma

Cinéma

Citéascope,
le ciné-club
de Citéa
—

Cinéphiles passionnés ou
amateurs curieux, nous vous
proposons un nouveau rendezvous à Citéa.

Les films sélectionnés pour leur qualité – des rééditions
de « pépites » classiques ou cultes, connues, méconnues
ou à découvrir – poseront les étapes progressives de cet
accompagnement régulier.
Que vous soyez adeptes de films étrangers en VOSTFR
(Version originale sous-titrée en Français) ou de films
français, CITÉASCOPE va forcément vous plaire !

Prochainement au ciné-club :
Le 4 janvier 2022

Edward aux
mains d'argent
De Tim Burton

Le 1er février 2022
Tous les premiers mardis du mois, le film projeté sera
suivi d’un temps d’échange, de débat et d’explications,
agrémenté de supports visuels et d’analyse par
un spécialiste du cinéma, pour donner des clés de
compréhension et initier au langage cinématographique.

Le fabuleux
destin d'Amélie
Poulain
De Jean-Pierre Jeunet

20h / Tarif unique 3,50 €
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Vous
avez
la
parole !

CHAQUE 1er
MARDI
DU MOIS - 20H

Travaux de
voirie
—

Réaménagement des trottoirs
de 2 artères principales de la
ville.

Rénovation
énergétique
—

Faire des économies d'énergies ?
Isoler sa maison ?
Changer de chaudière ?
Rénover sa copropriété ?
Un nouveau service de conseil et d'accompagnement
pour les habitants de la commune de Toul ! l’Espace FAIRE
(Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique) qui deviendra bientôt l’Espace France Rénov’.

Travaux réalisés en régie par le service voirie du 21 juin au
5 août 2021.

Travaux

Couverture
des terrains
de tennis
—

Réaménagement qualitatif de 280ml de trottoirs avec
création de massifs de plantation, d'un cheminement
normalisé, de places de stationnement et gestion des eaux
pluviales.
C'est la 3ème phase de travaux dans le cadre du
réaménagement de cette entrée de ville.

Projet d’envergure pour la Ville
et les sportifs locaux, les travaux
sont lancés.
Avenue Albert 1er
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La Ville de Toul est propriétaire des courts extérieurs
de tennis mis à la disposition du Tennis Club de Toul.
Situé Allée de l’Île des Sables sur le banc communal
de Dommartin lès Toul, à côté du stade municipal, cet
équipement comprend 6 courts de tennis.
La couverture de 2 courts sur ce site extérieur permettra
aux 200 licenciés du club de tennis de pratiquer même
par mauvais temps et donc d’une part de libérer les
créneaux dans tous les autres gymnases et salles au profit
des autres associations, et d’autre part de poursuivre sa
politique de développement.

Travaux réalisés en régie par le service voirie entre le 28
juillet et le 10 novembre 2021.
Réaménagement qualitatif de 240ml de trottoirs avec
création de massifs de plantation, d'un cheminement
normalisé, de places de stationnement, mise aux normes
des 2 arrêts de bus et des passages piétons et création de
bandes cyclables à venir.
C'est la 1 phase de travaux dans le cadre du
réaménagement de cette avenue qui est un axe majeur de
la commune.
ère

Zoom sur une action de
l’Espace Conseil FAIRE :
une balade thermographique.

Qu’est-ce qu’une balade thermographique ?
Accompagnés d’un
conseiller énergie, muni
d’une caméra infra-rouge,
les participants arpentent
les rues de la ville afin de
détecter les sources et
les fuites de chaleur des
logements. Les images
prises durant la balade, sont ensuite projetées lors
d’une conférence de restitution par le conseiller
énergie qui peut alors proposer les solutions
techniques adaptées aux logements ainsi que les
aides financières.

Le saviez-vous ?
Les 2/3 des logements ont été construits avant 1974 alors
qu’il n’existait aucune règlementation thermique. Ils
consomment beaucoup d’énergie et de chauffage. Si vous
souhaitez rénover votre logement pour plus de confort et
réduire vos factures, l’isolation est la priorité́.
Contact :
Pierre QUEREL, Charli KERIEL
37 rue Paul Keller
54200 Toul
terres-et-val-de-lorraine@eie-grandest.fr
03 83 64 98 04
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Avenue J.F. Kennedy

Commerce

Tour d’horizon des nouvelles
enseignes à votre disposition.
Restaurant

S’Kitchen
13 rue du Docteur Chapuis
Sandra LAVAL vous propose une cuisine traditionnelle
avec des produits locaux.
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à
midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs. Sans
oublier une formule Brunch, deux dimanches par mois.
Réservations au 06 69 43 98 83.

Caviste
La Cave du Coin
5 place du Couarail
Marie WYTS vous attend dans un écrin aux couleurs
verdoyantes.
Ouvert du mardi au samedi.
Renseignements au 03 54 03 21 07.

Boucherie-Charcuterie
Le Palais des 4S
Quartier Saint-Mansuy : 174 rue St Mansuy
Mohamed Ait Elasri vous accueille dans un concept
unique sur 150 m2 : boucherie et charcuterie, cuisine et
décoration, épicerie orientale.
Ouvert du lundi au samedi.
Renseignements au 03 83 43 51 75.

Boulangeries
Auparavant Boulangerie COQ - Reprise de commerce
Yannick MARTIN déjà propriétaire de la Boulangerie au
quartier St Michel s’installe Place Ronde.
Ouvert du lundi au samedi de 6h00 à 19h00.
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La Viennoise - Reprise de commerce
Jonathan POCHON perpétue le travail de qualité et
conserve toutes les recettes initiées par Geoffroy
LEPRIEUR.
Fermeture les mardis

Énergies

Paroles
d’élus

Promeo Energies
19 Bis rue Drouas
M. BELHASSAN et Mme DORLAND vous accueillent dans
leur agence spécialisée dans les chaudières et poêles à
granulés et bois.
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 18h
et le samedi de 09h à 12h.
Renseignements au : 09 70 40 63 32.

©Vincent Damarin

Toul demain

Artisanat d’art
Aux petits copeaux
1, Place du Couarail, Parvis St Gengoult

Des décisions importantes sont arrivées pour le renouvellement de l’habitat et du
commerce : la Ville sera actrice pour s’assurer du confort des logements sur le marché
locatif et pour la diversification de notre tissu commercial.

Claude CHOUX vous attend dans son échoppe qui fleure
bon les différentes essences de bois qui lui servent à des
créations en bois uniques et originales.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à
19h.

Le cadre de vie et la nature en Ville ne cesse de se développer : de nouveaux jardins vont
être réalisés. Parmi eux, le labyrinthe des petits fruits permettra de profiter de 40 variétés
de fruits dans une surface de 600m².
Au quotidien, les élus sont mobilisés pour accompagner la reprise des activités sportives,
culturelles, des loisirs patrimoniaux et de vos projets économiques. Avec nos délégations
respectives, nous répondons au mieux à vos besoins, vos envies, vos attentes. Toul se veut
dynamique et être un territoire qui compte pour les Toulois mais aussi pour les touristes
qui viennent gonfler la bonne réputation de notre cité et participent au dynamisme
économique de notre territoire.

Salon de Massage
Baanlanta Thaï Bien-être
16, rue de Rigny
Mme FOUSSE vous propose un moment de détente.
Massage traditionnel thaï, acupression, réflexologie,
relaxation.
Ouvert du lundi au samedi à 9h00 à 18h30.
RDV au : 06 52 45 13 52.

Dans un contexte de crise sanitaire, nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles
fêtes de fin d’année tout en vous appelant à la prudence dans un quotidien incertain. Les
gestes barrières sont nécessaires pour vous protéger mais aussi pour protéger les autres.
N’oubliez pas, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner en toutes
circonstances et pour innover nos temps de fêtes au sein de la Ville.

Institut de Beauté
L’institut by Lucie
2 rue Thiers
Lucie DAGUIN vous accueille dans un espace chaleureux,
où le bien-être sera à l’honneur.
Ouvert du mardi au samedi.
Réservations au 03 83 62 92 54 / www.linstitutbylucie.fr

En mars dernier, nous avons voté à l’unanimité le budget de la Ville de Toul. Ce budget
engageait des réalisations importantes pour notre cité. Nombre d’entres elles sont déjà
réalisées et d’autres émergent sous vos yeux. Ainsi, vous pourrez bientôt profiter d’espaces
optimisés et d’aménagements de confort sur les parkings Poincaré et du Champ-deFoire. Plus largement, toute cette zone va se dynamiser avec, notamment, un projet de
réaménagement du street-park.

Meilleurs vœux !
Fiers d’être Toulois

Nous vous souhaitons une très belle année 2022 ! Certes, nous vivons toujours dans des
temps troublés par une épidémie dont les flux et reflux ne cessent de rythmer nos vies.
Mais l’optimisme doit primer et cette nouvelle année doit être synonyme d’espérance.
Espérance dans notre capacité collective à faire front contre le virus. Espérance dans
notre capacité de rebond et d’innovation. Espérance dans notre capacité à être toujours
plus unis. Ce sont autant de vœux que nous formons pour 2022 et ce sont autant de
défis auxquels nous entendons participer en notre qualité d’élus municipaux.

Marché Campagnard
Ferme de la Rouge Maison
Suite au départ de la Boucherie « La Porcinière », la Ville
de Toul est heureuse d’accueillir ce producteur sur son
marché campagnard du samedi matin.
Produits de sa ferme familiale, 100 % fabrication maison.
Renseignements : 06 40 29 04 05.

Toul à venir

Chères Touloises, chers Toulois,
Après une seconde année sous le signe de la crise sanitaire, nous vous souhaitons de passer
de joyeuses fêtes de fin d’année auprès de ceux que vous aimez.
Très belle année 2022, bonne santé à vous et vos proches!
Catherine Chopin et Hervé Simonin
Vos élus « Toul à Venir », toujours engagés pour vous et pour notre ville.
N’hésitez pas à nous solliciter : toul.a.venir@gmail.com
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Une belle
dynamique
commerciale !
—
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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

