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Sommaire#46
Chères Touloises,
chers Toulois,
Le début de cette année 2022 
est animée par deux crises : 
l’une sanitaire mais en voie 
d’accalmie avec la Covid-19, l’autre 
géopolitique et guerrière avec 
l’invasion de l’Ukraine par les 
forces armées du gouvernement 
de Monsieur Poutine. 

Alors que la douceur du printemps s’installe, nos yeux 
et nos cœurs sont rivés sur cette catastrophe aux portes 
de l’Europe. Je tiens à adresser mes plus vives pensées 
à nos amis ukrainiens qui subissent ces attaques sans 
discontinuité. Toul a un lien privilégié avec l’Ukraine. 
Chaque année, les spectacles de l’association Liouba 
Lorr’Ukraine émerveillent les spectateurs de ses traditions 
et de son folklore millénaire. 
La France, l’Union Européenne et la communauté 
internationale militent de concert pour le retour de la paix. 
Espérons qu’une voie diplomatique puisse aboutir au plus 
vite, que l’Ukraine puisse à nouveau envisager son avenir.
Toul, de son côté, a été très active en 2021, malgré les 
difficultés causées par la pandémie. Confortés dans nos 
labels à la suite de nos inspections en 2021, nous sommes 
fiers d’améliorer notre position au sein des Plus Beaux 
Détours de France, des Villes et Villages Fleuris, en tant que 
Pavillon Bleu, comme membre des Itinéraires Culturels 
Européens (distinction reconnue par l’UNESCO). Ces labels 
engagent et récompensent les projets qui sont mis en place, 
année après année au sein de notre Ville.
La Ville se transforme, c’est vous qui le dites ! Ces mots 
sont remontés aux oreilles des visiteurs de passage et des 
artistes qui passent par notre Ville.
Pour cette année 2022, le cycle budgétaire confirme le 
dynamisme et la bonne gestion de notre commune. Sans 
augmentation d’impôts, les réalisations prévues sont très 
importantes et variées. 
Le dynamisme commercial va se poursuivre avec quelques 
nouvelles enseignes qui vont ouvrir du printemps à 
l’automne : d’une nouvelle parfumerie en centre-ville au 
tant attendu supermarché derrière la Salle de l’Arsenal sans 
oublier la poissonnerie Place du Couarail qui est de plus en 
plus appréciée comme un quartier gourmand.
Avec le second volet des 800 ans de la Cathédrale, la Ville va 
accueillir des invités prestigieux : des artistes bien sûr mais 
aussi des universitaires grâce à un colloque partagé avec 
l’Université de Lorraine, la venue de spécialistes autour de 
l’œuvre d’Olivier Messiaen.
Au quotidien, nous continuons d’être à votre écoute pour 
que la Ville embrasse les aspirations de l’époque. Avec 
le budget participatif et la carte de bénévole, c’est votre 
participation au quotidien qui sera à l’honneur et au centre 
de notre vie démocratique, qui a besoin de respirer elle 
aussi.
Je vous souhaite un très bon printemps à Toul !
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MATINÉE
D’ACCUEIL

NOU
VEAUX
HABI
TANTS

des
SAM.7 MAI2022

 —Hôtel de Ville
Salle des Mariages—

À PARTIR DE

8H30

Inscrivez·vous vite surwww.toul.frrubrique ˝je participe˝
ou par téléphone en contactant le :

03 83 63 76 10ou par mail : participation@mairie-toul.frou par retour du coupon-réponse.
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Brèves
1 Vacances d’hiver au Centre Socio-
Culturel
Fabrication d’un jeu et création d’un vitrail en hommage à 
la cathédrale ont permis aux parents et aux enfants de se 
retrouver autour d’ateliers de bricolage.

2 Élections présidentielles des 
dimanches 10 et 24 avril 2022
Vous allez être absent le jour d'une élection à venir 
(présidentielle ou législative) ?
Vous pouvez choisir de voter par procuration. Vous devez 
faire cette démarche au plus tôt.
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être inscrit 
dans une autre commune que le mandant.
Le nombre de procuration dont peut bénéficier un même 
mandataire est d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger.
Les instructions sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Vous devez absolument indiquer votre numéro national 
d’électeur et celui du mandataire choisi. Ce numéro 
apparaît sur votre carte électorale ou en faisant la 
recherche sur le téléservice : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R51788
La validation de la procuration nécessitera le passage du 
mandant au commissariat ou à la gendarmerie, muni de 
sa pièce d’identité.
Les données dématérialisées seront alors transmises 
au service Élections de la commune concernée pour 
inscription sur la liste d’émargement..

3 Matinée d’accueil des nouveaux 
habitants
La Ville de Toul accueillera ses nouveaux habitants le samedi 
7 mai 2022.
Au programme : petit déjeuner avec les élus, visite de la ville 
à pied et en bus, et apéritif à l’hôtel de ville.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet toul.fr
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Modification des accès, modernisation et renforcement 
de l'éclairage public, création de massifs végétalisés 
et plantation de 20 arbres, création de cheminements 
piétonniers normalisés et sécurisés, suppression du 
réseau d'évacuation des eaux pluviales pour une gestion 
intégrée des eaux pluviales (infiltration à la parcelle), 
il sera un parking de confort pour ses  108 places de 
stationnement dont 3 PMR.

La surface traitée est de 3 200m², l'ensemble du site est 
mis en accessibilité et la gestion du parking se fera par 
des barrières d'entrée et de sortie. L'éclairage du site a été 
optimisé avec l'éclairage de la rue. Ce parking respectera 
les normes environnementales pour la gestion des eaux 
de pluie et ces travaux sont subventionnés par l'Agence 
de l'Eau Rhin/Meuse ainsi que l'Etat via la DETR.

La Ville de Toul a pour objectif d'optimiser la rotation 
des différents utilisateurs de ce site, en les répartissant 
comme suit :

• Les médecins intervenant à l'hôpital
• Les abonnements résidents et non-résidents
• Ainsi que la rotation horaire pour les visiteurs 
de l'hôpital et les usagers souhaitant accéder aux 
commerces et services du centre-ville.

Identifié comme un lieu stratégique, l'optimisation de 
la gestion du site cours Raymond Poincaré cristallise 
des enjeux forts en termes de fluidité de rotation du 
stationnement des utilisateurs de l'hôpital Saint-Charles, 
des riverains ainsi que de l’attractivité du centre-ville.

Le Cours Poincaré est un vaste espace public d’entrée 
de centre-ville. Ce site est doté d’un cadre remarquable 
marqué par l’imposante Porte de France et par l’unité 
architecturale de l’ensemble immobilier qui le borde. 
Ce secteur bénéficie en outre d’un positionnement 
géographique stratégique à proximité immédiate de 
l’hypercentre commerçant, de nombreux équipements et 
services publics tels que le Centre Hospitalier St-Charles, 
l’EHPAD Rion, la gare routière, la Maison des associations 
Annette Simon ou encore la résidence Senior Douzain. 
D’importants travaux d’aménagements urbains ont 
d’ores et déjà été entrepris dans ce secteur offrant une 
recomposition plus qualitative et dynamique de l’espace 
urbain.

Ce projet stratégique de valorisation du cadre de 
vie citadin répond à une volonté d’améliorer les 
fonctionnalités de stationnement de cet équipement en 
adéquation avec les besoins exprimés par les différents 
acteurs du centre-ville de Toul. Le parking réaménagé 
aura une capacité de 108 places dont 3 PMR, 19 places 
seront destinées au personnel de l’hôpital.

Afin de réduire l’imperméabilisation des sols et favoriser 
la nature en ville, l’opération de travaux sera mise en 
œuvre selon le principe de la gestion intégrée des eaux 
de pluie. A ce titre, les eaux de surface seront redirigées 
vers une noue centrale végétalisée et arborée. 3200m² 
de surface seront ainsi déconnectés du réseau général 
d’assainissement.

Travaux

Réaménagement 
du parking 

Cours Raymond 
Poincaré

—
Le parking va faire peau neuve grâce 
aux travaux effectués en régie par le 

service voirie !
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Technicien Directeur des Services Techniques

Département de

Direction des Services Techniques, du Cadre de Vie et de l'Environnement

Echelle:
Dessiné le:
Modifié le:

Meurthe & Moselle

Responsable de Projet
du Cadre de Vie et de l'Environnement

Réf. du plan : Plan n°:

COURS POINCARÉ

Stade

REAMENAGEMENT PARKING

1PLAN D'AMENAGEMENT
A.HUMBERTJ.PAPROCKI

 1/200

 07/04/2021
PROJET

22/12/2020

LEGENDE

P3

T2

Béton coffré (barrière)

Engazonnement

Enrobés noirs 0/6 sur 0.04m - Trottoir

Bordure T2

Résine gravillonnée 

Barrière levante

Parking handicapés (revêtement enrobé)

Enrobés noirs 0/10 sur 0.08 m - Chaussée

Bordurette type P3
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Sport

Toul est une 
ville sportive

—
Des enfants aux séniors, chacun 

peut pratiquer à son rythme grâce 
à des propositions très variées.

 Deux écoles participent à 
 la Semaine Olympique et 
 Paralympique 
La semaine olympique et paralympique permet de 
sensibiliser les élèves à la pratique sportive et aux valeurs 
citoyennes, en vue notamment des Jeux de Paris 2024, 
pour lesquels Toul est labellisée « Terres de Jeux ». 
Deux écoles de la Ville y ont participé à la fin du mois de 
janvier :

• L’école Saint-Mansuy a mis en place un projet autour 
de l’aviron avec les classes de CM1 et CM2, qui ont 
participé à des ateliers d’ergomètres (rameurs) et 
ont rencontré des athlètes, avant de bénéficier d’une 
séance d’initiation à l’aviron lorsque les conditions 
météo seront favorables. Une course d’orientation 
sur le thème du climat et de l’environnement leur est 
également proposée en lien avec l’Education nationale 
et la CC2T

• Du côté de l’école Moselly, 3 classes ont bénéficié 
d’un programme sportif sur une semaine : 30 
minutes de sport chaque jour, rencontre avec une 
athlète handisport Basket, ateliers para-sportifs et 
course d’orientation sur le thème du climat et de 
l’environnement.

 Initiation au Mölkky pour nos 
 séniors  
Dans le cadre des interventions des éducateurs sportifs 
de la Ville auprès du public sénior, le CCAS et le service 
des Sports ont proposé de regrouper les participants 
avant chaque période de vacances scolaires afin qu’ils 
partagent une activité sportive commune. La première 
séance a eu lieu le 2 février au foyer Forestier. Une 
quinzaine de personnes se sont retrouvées pour 
découvrir le Mölkky, jeu d’adresse finlandais. La prochaine 
rencontre aura lieu le 6 avril.

Vous souhaitez participer au programme de sport pour 
les séniors ?
Renseignements : 03 83 43 08 73

 Bouger plus pour vivre mieux !  
La Ville de Toul et ses associations labellisées s’inscrivent 
dans la démarche sport santé Prescri’Mouv et vous 
proposent un grand nombre d’activités sport santé 
adaptées à tous !

Des éducateurs formés au sport santé vous accueillent en 
toute sécurité et convivialité.

Le sport santé participe à votre bien-être au quotidien, 
vous aide à garder le moral et à maintenir le lien social !

Prescri’Mouv est un dispositif régional visant à améliorer 
la santé et la condition physique de patients adultes 
atteints de maladies chroniques, grâce à la pratique 
d’une activité physique ou sportive, en toute sécurité, sur 
prescription médicale. 

Prescri’Mouv permet à votre médecin traitant de vous 
orienter en toute sécurité vers une offre d’activité 
physique adaptée, de qualité et réalisée au plus proche 
de votre domicile.

Ce dispositif s’adresse :

• aux personnes en situation d’obésité (avec un indice 
de masse corporelle -IMC- compris entre 30 et 40) 

• aux personnes souffrant d’une affection de longue 
durée (diabète, cancer du sein, colorectal ou de la 
prostate, artérite des membres inférieurs, maladie 
coronaire stabilisée ou encore bronchopneumopathie 
chronique obstructive).

Alors n’hésitez pas, parlez-en a votre médecin !
Ou composez le numéro unique 03 52 62 64 37

Bouger
plus
pour
vivre
mieux !
VOUS SOUFFREZ DE MALADIES
CHRONIQUES, D’OBÉSITÉ ?
Prescri’mouv est un dispositif régional qui facilite la pratique
d’activité physique et sportive en toute sécurité sur
prescription médicale.

Parlez-en à votre médecin !
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Focus : 
Selon la définition qu’en donne Antoine Bézard 
(Budgets participatifs : la nouvelle promesse 
participative ? [Fondation Jean Jaurès], 2 
octobre 2018), il s’agit du « montant alloué par 
la collectivité aux habitants pour proposer et 
décider de projets d’intérêt général ».

Ce mode de gouvernance 
est né au Brésil, dans la 
ville de Porto Allegre, à 
la fin des années 80, qui 
fut la 1ère à associer les 
citoyens aux décisions 
budgétaires. Véritable 
outil de la vie politique, ce 
dispositif s’exporte ensuite 
en Amérique Latine, puis 
en Chine, en Afrique et plus 
récemment en Europe.

Dossier

La Ville de Toul lance 
“le Fonds citoyen”, 
son premier budget 

participatif local
—

En 2022, la ville de Toul s’engage dans la mise en œuvre 
d’un dispositif de démocratie participative :

le budget participatif.

Quelques 
chiffres

en France
Selon les données du collectif 
lesbudgetsparticipatifs.fr

· 170 budgets 
participatifs en 2020

· 140 communes 
engagées

· 70% de participation 
numérique

· 40% des projets 
engagés en faveur de 

l’environnement

· x2, c'est le 
nombre de budgets 
participatifs par an

© Freepik.com

Vous avez une idée

pour améliorer

votre cadre de vie ?

Vous proposez,

vous votez,

la Ville de Toul

la réalise.

lefondscitoyen.toul.fr
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 Les différentes étapes 
Construction des projets, comment je fais ?

Les services de la ville proposeront des temps d’échanges 
entre avril et juin de manière à vous aider dans la mise 
en forme de votre projet.

Vous aurez à votre disposition un outil d’aide à l’écriture : 
le formulaire à renseigner depuis la plateforme ou sur 
format papier.

Dépôt des projets

Pendant deux mois et demi, vous pourrez déposer votre 
projet grâce au formulaire prévu à cet effet :

• Soit depuis la plateforme citoyenne lefondscitoyen.
toul.fr

• Soit en déposant la version papier à l’accueil de la 
Mairie

Étude de faisabilité des projets

Analyse par le Comité de pilotage, créé à cet effet, pour 
vérifier la faisabilité juridique, financière et technique des 
projets, les rassembler le cas échéant si les thèmes sont 
similaires. 

Le comité de pilotage dresse ensuite la liste des projets 
recevables et réalisables qui sont admis à être présentés 
à la population pour un vote. Chaque porteur de projet 
est informé de la suite réservée à son dossier.

Vote des projets

Campagne de promotion de chaque projet pour réunir 
le plus grand nombre de voix. Pendant un mois, les 
habitants ont la possibilité de voter pour les 3 projets de 
leur choix : 

• Via la plateforme citoyenne lefondscitoyen.toul.fr

• Via un formulaire papier à retirer et déposer à 
l’accueil de la Mairie, du Centre Socio-culturel Michel 
Dinet ou du Centre André Malraux

Résultat des votes

Désignation des projets lauréats selon l’enveloppe dédiée 
parmi ceux ayant obtenu le plus de voix.

Les projets lauréats sont communiqués aux porteurs 
de projets et diffusés à la population via les modes de 
communication habituels.

Réalisation des projets

Étape au cours de laquelle la réalisation des projets 

lauréats est planifiée et engagée, en partenariat avec les 
porteurs de projets.

Renseignements et règlement du budget sur 
lefondscitoyen.toul.fr 

Contact : Service de la participation citoyenne 
Emmanuelle Mouillon
lefondscitoyen@mairie-toul.fr
03 83 63 76 10

Dossier : “le Fonds citoyen”

 Quels sont les critères à 
 respecter ? 
• Être localisé prioritairement sur le ban communal de Toul

• Correspondre aux compétences municipales et champs 
d’intervention de la ville : le cadre de vie, le développement 
durable, la valorisation du patrimoine, la transition 
écologique et énergétique, l’innovation artistique et 
culturelle…

• Servir l’intérêt général et être à visée collective, ne pas 
générer de conflits d’intérêts particuliers, ne pas répondre à 
des attentes individuelles et privées

• Favoriser l’amélioration du cadre de vie de proximité 
ou du lien social et de la solidarité ou du respect de 
l’environnement

• Ne pas être contraire à l’ordre public, discriminatoire ou 
diffamatoire

• Être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’une 
étude juridique, technique et financière par les services 
techniques et administratifs de la ville, et ne pas nécessiter 
le recours à l’externalisation

• Être réalisable dans le cadre de l’enveloppe budgétaire 
dédiée

• Ne pas être redondant aux offres d’équipements existantes 
et présenter de l’originalité

• Ne pas être en cours, à savoir programmé ou en cours de 
réalisation

• Relever du budget d’investissement et ne pas générer de 
frais de fonctionnement autres que l’entretien courant dans 
la limite d’un coût annuel inférieur ou égal à 5% du coût 
d’investissement estimé

• Ne pas induire le recrutement ou la mise à disposition de 
personnel

• Ne pas revêtir de caractère commercial, ni générer de 
bénéfices privés par son utilisation ou son usage

• Ne pas nécessiter l’acquisition d’un terrain ou d’un local

• Rester en accès libre et gratuit dans le cas d’une 
réalisation

 Qui peut participer ? 
Tout habitant de Toul (sans condition de nationalité), 
âgé de 16 ans et plus est invité à participer à cette action 
citoyenne

 Domaines concernés 
(Liste non limitative)

• Agriculture urbaine
• Art
• Cadre de vie
• Culture
• Education
• Egalité femmes-hommes et droits des femmes
• Enfance
• Grand-âge et autonomie
• Jeunesse
• Mobilités durables
• Préservation de la nature en ville
• Solidarité
• Sport
• Transition écologique

 Qu’est-ce qu’un projet 
 d’investissement ? 
• Achat d’équipements ou de matériels pérennes

• Construction ou rénovation de bâtiments

• Aménagement de l’espace public

Grâce à ce dispositif, la ville de Toul, en 
y affectant une part de ses dépenses 

d’investissement, fait le choix de développer sa 
politique de démocratie participative. La Ville 
donne la possibilité aux citoyens d’imaginer, 
proposer et voter pour un certain nombre de 

projets favorisant l’amélioration du cadre de vie, 
recréant du lien social et renforçant le lien de 

confiance avec les élus.
Du 4 avril au 12 juin, 

déposez vos projets sur 

lefondscitoyen.toul.fr

Bientôt un réseau des 
bénévoles et une carte de 

citoyen bénévole
Parmi les projets en cours de développement autour 
de la participation citoyenne, la ville de Toul lancera 
également en septembre un réseau de bénévoles, 

assorti d’une carte de citoyen bénévole.

Pour les habitants qui souhaitent s’engager librement, 
pour mener une action non salariée en direction 

d’autrui, en dehors de leur temps professionnel et 
familial, ce réseau permettra de trouver des missions 
sur le territoire, organisées par les services de la ville 

ou les associations touloises. Concevoir les chars de la 
Saint Nicolas, participer à une distribution alimentaire, 
tenir un bureau de vote… Chacun pourra trouver une 
mission en fonction de ses centres d’intérêts et du 

temps qu’il souhaite y consacrer.

Afin de célébrer ces formes d’engagements qui 
créent du lien social, développent les solidarités 
locales et permettent de lutter contre toutes les 

formes d’exclusion, les participants aux missions de 
cette nouvelle plateforme recevront une « carte de 
citoyen bénévole », qui leur permettra de bénéficier 

d’avantages ou d’activités gratuites et exclusives, 
proposés par les services de la ville.

Rendez-vous en septembre pour le lancement de ce 
dispositif !
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L’une représente un soldat casqué et cuirassé à l’antique 
dans le plus pur style décoratif de la Renaissance italienne, 
l’autre un ottoman enturbanné. Le travail est très proche 
du décor toujours visible dans le cloître de l’ancienne 
collégiale Saint-Gengoult.

Les recherches menées par le personnel du musée Michel 
Hachet ont permis de déterminer de façon certaine, grâce 
à de vieilles photos, que ces deux médaillons se trouvaient 
autrefois dans un bâtiment nommé cloître Saint-Waast, 
à proximité immédiate de la cathédrale. C’est dans les 
décombres de ce bâtiment, détruit en 1940, qu’un jeune 

Toulois, Jean-Marie Diligent, les récupéra dans les années 
50, juste avant qu’ils ne soient transformés en gravats 
par les démolisseurs. Devenu adulte, ce passionné du 
patrimoine fit sa vie professionnelle comme géographe à 
l’Université de Metz ; conservant toujours ces sculptures 
mais en informant le musée de leur existence. Suite à son 
décès, ces éléments furent mis en vente. Formellement 
identifiés, ils ont pu rejoindre les collections du musée 
après avoir reçu un avis favorable et unanime de la 
Commission Scientifique Régionale d’acquisitions des 
Musées de France et une enchère victorieuse (à un prix 
étonnamment modique de 1 800 euros + 25% de frais).

Le patrimoine toulois retrouve ainsi deux rares et 
beaux éléments du décor sculpté de la Renaissance, 
particulièrement rare aujourd’hui du fait des guerres.

Patrimoine

La Ville 
de Toul 

retrouve deux 
médaillons

—
La ville de Toul a acquis aux 

enchères le 17 janvier dernier, 
lors d’une vente organisée par 
un commissaire-priseur messin, 

deux sculptures en pierre 
figurant une tête masculine de 
profil inscrite dans un médaillon.

Offert par la ville pour les plus de 70 ans, ce repas 
dansant permettra aux séniors de partager un déjeuner 
concocté par le chef du restaurant Le Quai Voyage et 
Saveurs de Lucey, et de profiter de l’animation musicale 
de l’orchestre Martial PICARD.

Pour les séniors de moins de 70 ans, le repas dansant 
vous est proposé à 25€ et à 30€ pour les personnes qui 
ne résident pas à Toul.

Venez nombreux partager cette journée entre amis, avec 
vos voisins ou tout simplement avec l’envie de passer un 
agréable moment !

Les ainés d’au moins 70 ans pourront, sur présentation de 
leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile, venir 
retirer leur paquet à l’espace Dedon (à l’arrière de la salle 
de L’arsenal).

Les dates et lieux d’inscription seront affichés sur les 
panneaux lumineux de la ville, dans l’Est Républicain et 
sur la page Facebook de Toul.

Pour toute information complémentaire, merci de 
contacter le 07 88 41 48 99

Repas de 
Printemps 
pour les 

séniors de 
Toul

—
 Mardi 26 avril 2022 va se 

dérouler à la Salle de l’Arsenal, 
le repas de printemps à 

l’attention des séniors toulois.

Colis de 
Printemps

—
 Pour les séniors qui n’auront 

pas pu ou ne souhaitent 
pas participer au repas de 

Printemps, un colis sera offert 
par la ville dans le courant du 

mois de Mai 2022.

Solidarité

Inscription auprès du CCAS (hôtel de ville) du 28 mars au 
8 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h - 03 83 63 76 27
Pour les personnes de - de 70 ans et celles n’habitant pas 
Toul, fournir un relevé d'identité bancaire au moment de 
l'inscription.



Le Mag’ Toul solidaire | #46 | Mars-Mai 20221
4

Pour débuter, pouvez-vous vous présenter
en quelques phrases ?

A l’issue d’une formation universitaire en droit 
administratif, j’ai débuté ma carrière à Sedan en qualité 

de responsable du service de l’urbanisme. J’y suis resté 9 
ans. Par la suite mon parcours professionnel m’a amené 
au Conseil départemental de Meurthe et Moselle puis à 
l’agglomération Troyes Champagne Metropole. C’est en 
octobre 2021 que j’ai été recruté à la ville de Toul pour 

manager la direction de l’urbanisme et de l’aménagement 
et piloter les grands dossiers de la ville dans ce domaine.

Quelles sont les missions de votre direction ?

Plusieurs : 

• Accueil, conseil et information des administrés concernant 
les démarches à réaliser 

• Instruction des ADS (autorisations du droit des sols), 
c’est-à-dire les permis de construire, les déclarations 

préalables à travaux, les permis de démolir…. pour la ville 
(avec la particularité de forts enjeux patrimoniaux liés au 

centre-ville historique), mais également, depuis 2019, pour 
une grande majorité des communes de la Communauté de 

Communes Terres Touloises

• Gestion des biens (logements et casemates) appartenant à 
la commune

• Acquisitions et cessions de terrains pour la collectivité

• Suivi des grands projets d’aménagement (élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, préparation au 

classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, 
réalisation de la clinique psychiatrique, suivi des projets 

d’urbanisation future)

Vous
avez

la
parole !

Vos missions sont nombreuses, je suppose que vous 
pouvez vous appuyer sur une équipe ?

Bien sûr, la direction comprend des personnels 
administratifs (pour l’accueil et le renseignement) et des 
agents au profil juridique et technique (pour l’instruction 
des dossiers, la gestion foncière). 

J’encadre 8 personnes qui se répartissent l’ensemble 
des missions. C’est un groupe soudé qui sait travailler en 
équipe et qui essaie toujours de répondre au plus vite aux 
demandes des administrés.

Avez-vous des informations complémentaires à donner ?

Je voudrais simplement rappeler aux Toulois que tous 
les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment 
(création ou suppression d’ouvertures, modification des 
huisseries, peinture…) doivent faire à minima l’objet d’une 
déclaration en mairie. Il en va de même pour les vitrines et 
les enseignes des commerces.

Je souhaite également redire que le centre-ville historique 
fait l’objet d’une attention particulière. Le respect 
du patrimoine est primordial et le plastique ou PVC 
(fenêtres, volets, portes…) est interdit. Périodiquement 
des permanences sont organisées avec l’architecte des 
bâtiments de France (ABF) pour permettre aux Toulois de 
présenter leurs projets et d’échanger avec l’ABF.

Les agents de la direction de l’urbanisme sont à la 
disposition des Toulois pour les informer sur les démarches 
à réaliser avant tout début de travaux.

Direction de l’Urbanisme et 
de l’aménagement

Entretien avec David Manteca, 
Directeur

1
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Commerce

Quoi de neuf ?
—

L’offre commerciale sur la ville 
s’étoffe de mois en mois.

Ces enseignes viennent d’ouvrir à 
Toul.

N’hésitez pas à leur rendre visite.

 Lingerie 

Jolie Dentelle
Ouverture de "Jolie Dentelle" au 11 Rue du Docteur 

Chapuis !

Retrouvez de très belles marques de lingerie : Simone 
Pérèle, Aubade, Prima Donna, Elomi... et même des sous-

vêtements Homme avec la marque Aubade.

Une belle boutique où vous serez accueillis avec le 
sourire, de la chaleur et de la bonne humeur !

 Vêtements 

La Fabrik de Tom
Tom Pouce et T’Hom réunis sous le même toit au 10 
Rue de Lattre de Tassigny (Ancien local Bréal)

Magasin de prêt à porter pour Femmes, Hommes, 
Enfants et Bébés.

Ikks, Garcia, Le temps des cerises, Jott, Dstrezzed, 
boboli, LOSAN, Pull in, Benson Cherry, French Disorder, 
Sport d’époque et pleins d’autres marques… 
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 Mercredi 09 mars - 20h 
Salle de l’Arsenal

Théâtre
Amis 
Comment peut-on trouver l’ami 
parfait ? En se connectant sur 
Amitic, la version amicale de 
Meetic.

 Samedi 12 mars - 9h à 18h 
 Dimanche 13 mars - 9h à 17h 
Salle de l’Arsenal

Bourse multi-collections
Club Philatélique du Toulois

 Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars 
Citéa
Journées d’études universitaires par 
l’Université de Lorraine
Une Cathédrale et des 
hommes
(XIIIème- XXIème siècles)
Colloque universitaire (Université de Lorraine)
Organisé conjointement par la Ville de Toul et le Centre 
de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH 
Université de Lorraine), le colloque a vocation à s’intéresser 
à la cathédrale actuelle, son histoire et son architecture, 
son rayonnement et sa diffusion en tant que monument 
gothique majeur en Lorraine. 

 Samedi 23 mars - 20h 
Salle de l’Arsenal
Concert
Bénabar
« Indocile Heureux »

 

 Samedi 26 mars de 18h - 23h 
Salle de l’Arsenal

Gala de boxe
Organisé par le Club Noble Art Toulois en partenariat avec 
la Ville de Toul

 Jeudi 31 mars - 20h 
Salle de l’Arsenal
Spectacle

Celtic Legend
« From Belfast to Dublin »
La troupe de 20 danseurs vous fera vibrer, danser et voyager 
du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des 
Géants, les landes du Connemara, Galway et Cork.

 Mercredis 06 et 13 avril/Jeudis 07 et 14 avril 
Cathédrale Saint-Etienne

Je suis un artiste
Ateliers d’arts plastiques pour enfants de 5 à 12 ans
Réservation obligatoire – 03.83.63.89.48 – 3€/personne/
atelier

 Vendredi 08 avril - 14h à 20h 
 Samedi 09 avril - 10h à 20h 
 Dimanche 10 avril - 10h à 18h 
Salle de l’Arsenal

36ème Salon des Vins
Comité des Fêtes 

Le simple salon est devenu en 36 ans un véritable rendez-
vous de la gastronomie. Au cœur d’un territoire viticole et 
d’une région gourmande, le bien boire et le bien manger 
sont célébrés.

 Samedi 09 avril 
Parc de l’Hôtel de Ville 

Chasse à l’œuf
Gratuit

Chaque année, le Parc de l’Hôtel de Ville devient le lieu de 
rendez-vous des enfants jusqu’à 10 ans pour une chasse à 
l’œuf. Tout au long de la journée, les familles partagent des 
moments conviviaux sur les ateliers mis en place, des jeux 
d’équilibre, de création, d’échanges et de rencontres avec 
des artistes professionnels et des animateurs. Le thème 
de l’édition 2022 sera bien évidemment le Moyen Age : 
chevaliers, dragons, fées et châteaux seront de la partie !

 Samedi 23 avril 
Cathédrale Saint-Etienne

L’Atelier du samedi
Ateliers d’arts plastiques pour adultes

Réservation obligatoire – 03.83.63.89.48 – 3€/personne/
atelier

 Samedi 23 et dimanche 24 avril 
Cathédrale Saint-Etienne

Escape-Game dans la 
Cathédrale
Association Toul et Jeux 

Réservation obligatoire – 06 15 06 85 64

Culture

2022 sera 
encore sous 
le signe de 
la diversité 
culturelle à 

Toul
—

Parallèlement à la saison 
culturelle qui regroupe théâtre, 
concerts, salons…, la cathédrale 

Saint Etienne poursuit son 
anniversaire. De beaux et 

nombreux rendez-vous sont au 
programme ce printemps.

Nous vous proposons un méli-
mélo non exhaustif de ce qui 

vous attend. © Vincent Damarin



Le Mag’ Toul solidaire | #46 | Mars-Mai 2022

1
9

1
8

Paroles
d’élus

La Ville de Toul s’apprête à entamer son cycle budgétaire. C’est un temps fort de la 
collectivité qui permet, notamment, de recenser l’ensemble des investissements de la 
Ville. 2022 sera une année intense avec un nombre de projets inédits prêts à voir le jour si 
l’assemblée délibérante apporte son concours. Cette année encore, les taux d’impositions 
restent identiques, ne souhaitant pas peser sur votre pouvoir d’achat dans une période 
compliquée, marquée par une forte inflation. Grâce à des dossiers répondant aux 
problématiques de l’époque, la Ville bénéfice de l’aide de nombreux partenaires et de 
subventions pour participer à la transformation structurelle de la commune.

Pour nous, la démocratie ne doit pas s’arrêter aux portes des urnes tous les six ans. Dans 
la droite ligne de notre engagement en faveur de la participation citoyenne, nous allons 
mettre en place le premier budget participatif de la Ville. Vous pourrez proposer et décider 
vous-mêmes de projets pour votre Ville, pour votre quotidien.

Nous souhaitons faciliter votre quotidien, votre confort et le dynamisme de votre Ville. 
Ainsi, de nombreux aménagements de voiries sont en cours ou vont voir le jour : les 
parkings Poincaré et du Champ-de-Foire vont être rénovés, le street-park sera modernisé, 
la programmation culturelle toujours à la hauteur de vos attentes. 

En juin prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir trois grandes manifestations. 
Tout d’abord le JDM qui retrouvera, nous l’espérons, sa forme initiale d’avant la crise. 
Puis La Lorraine est Formidable, véritable vitrine touristique, patrimoniale mais aussi 
gastronomique de notre région historique. Enfin, le livrodrome qui est un évènement 
national à destination de la jeunesse.

Nous serons prêts pour l’été et un second volet des 800 ans de la Cathédrale avec un 
nouveau son&lumière mais aussi, toujours, un spectacle pyrotechnique important. 

Le printemps arrive, nous vous le souhaitons doux et agréable à Toul.

Cette période de l’année est traditionnellement marquée par une intense activité 
municipale. Il s’agit en effet de débattre et d’adopter le budget annuel de notre 
collectivité. Et comme tous les ans, nous serons vigilants au respect des grands 
équilibres économiques : dépenses de fonctionnement maîtrisées, endettement 
raisonnable, et priorité donnée aux investissements d’avenir. 

Il est évident que nos marges de manœuvre seront contraintes mais notre ville ne doit 
pas être à l’arrêt. Sur des sujets aussi fondamentaux que la transition écologique ou la 
sécurité, nous pouvons et nous devons aller plus vite et plus fort.

Dans les prochains mois, vous serez sollicités pour proposer des projets citoyens pouvant 
être financés par un budget participatif de la ville.  

Nous vous encourageons donc à vous y investir et à être les créateurs de l’avenir de Toul. 

Bien que favorables sur le principe, nous serons vigilants et pleinement investis pour garantir 
que ce dispositif ne soit pas au final synonyme de clientélisme.

Catherine Chopin & Hervé Simonin 
Vos élus Toul à Venir

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

 Vendredi 29 avril 
Salle de l’Arsenal

Nuit de la Danse
Une soirée dédiée aux associations de danse de Toul et du 
Toulois pour découvrir leurs spécialités et talents !

 Samedi 07 mai 
Jardin de l’Hôtel de Ville

Marché aux fleurs
Comité des Fêtes

 

 Samedi 07 mai - 20h 
Salle de l’Arsenal

Théâtre
L’invitation
Il y a les amis d’enfance, les 
amis que l’on voit, ceux que l’on 
ne voit plus ou pas assez. Et 
puis il y a Charlie. Charlie c’est 
l’ami imaginaire que Daniel a 
créé pour tromper son épouse 
sans éveiller les soupçons.

 Dimanche 15 mai 
Cathédrale Saint Etienne – Salle du Chapitre

Concert

Polyphonies sacrées des 
XIXème et XXème siècles
Ensemble vocal « Résonances (Chorale A Cœur Joie) »

 Samedi 21 et dimanche 22 mai 

Parc de l’Hôtel de Ville

Tournoi d’échecs 
théâtralisé
Association La Cavalière de Lorraine

 Samedi 21 mai - 11h à 18h 
 Dimanche 22 mai - 10h à 18h 

1er Salon Toul’en 
énergies et santé 
autrement
Comité des Fêtes

Ce salon est initié pour faire découvrir au plus grand 
nombre des méthodes curatives pour prendre soin de sa 
santé physique et mentale. 

Présence de nombreux professionnels de santé, praticiens 
de thérapies douces…

 Samedi 28 mai 
Cathédrale Saint Etienne

Concert Symphonique
Lions Club de Toul

 Dimanche 29 mai – 16h 
Cathédrale Saint-Étienne

Messiaen
Concert de l’Ascension 
Olivier Messiaen - Le livre d’orgue de J.S Bach

Classe d’Orgue du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (Professeur Olivier Latry) & Classe 
d’Orgue du Conservatoire Royal de Bruxelles (Professeur : 
Benoit Mernier)

 Les 3, 4 et 5 juin  
Aux pieds des remparts 
de Toul

17ème 
édition du 
Jardin du 
Michel

Cérémonies patriotiques
19 mars à 18h - Monument 14/18 - Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc 

31 mars à 20h30 - Cour de l’Hôtel de Ville - Cérémonie de dissolution du groupement tactique désert logistique 
DRAGON du 516RT

08 mai à 9h30 - Monument de la Résistance - 77ème Anniversaire de la Victoire de 1945 et 82ème Anniversaire de la 
Seconde Guerre Mondiale – à 10h35 - Place Charles de Gaulle - Fête Nationale Jeanne d’Arc



 Je donne !
Pour la nouvelle sonnerie de cloches

à l’occasion des 800 ans de la cathédrale 
Saint-Etienne de Toul
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 Je fais un don sur le site internet

www.fondation-patrimoine.org/77349

ou en flashant le
QR code ci-contre :


