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L’été arrive à Toul !

Comme chaque année, cette 
période est attendue pour 
profiter des évènements, des 
infrastructures, des ressources 
de la Ville. Cette année, 
plus encore que les autres, 
l’impatience est de mise après 
deux années de difficultés à se 
réunir liées à la pandémie.

Après le JDM qui a retrouvé son public et une 
programmation éclectique, Juin va accueillir de 
nombreux évènements. Pour les amateurs de sports, 
nous aurons les 100 ans du club d’athlétisme, les 
championnats de France de gymnastique. Sur le 
plan culturel, l’accueil de La Lorraine est Formidable, 
dans une version augmentée comptant notamment 
la présence d’un salon du livre dans le cloitre de la 
Cathédrale, mais aussi des animations médiévales. Le 
retour des animations d’été sont sous le signe de ce 
second volet des 800 ans qui vont faire battre la Ville 
jusqu’aux fêtes de la Saint-Nicolas. Après les nombreux 
évènements de l’été, nous retrouverons Kalalumen, 
les concerts de la Garde Républicaine et une grande 
exposition au Musée d’Art et d'Histoire Michel Hachet. 

Face à la situation géopolitique difficile et des 
conséquences économiques qui en découlent 
directement, Toul prépare et anticipe les difficultés 
qui pourraient jaillir : maintien de nos politiques 
solidaires pour l’accès aux cantines scolaires et gratuité 
des fournitures, limitation des coûts d’énergie des 
équipements publics et, bien entendu, en point d’orgue, 
l’arrivée du réseau de chaleur. Il apportera son lot de 
bienfaits écologiques avec des émissions moindres par 
rapport aux systèmes de chauffage individuels actuels.

De nombreux travaux de voirie, réalisés notamment par 
les agents de la Ville, permettent de requalifier notre 
réseau, notamment le Parking Poincaré, la Place Cugnot 
Poirot. Bientôt le début du chantier du Champ-de-Foire, 
investissement important du mandat. 

Au centre-ville, de nouveaux commerces continuent 
de voir le jour, répondant aux besoins et aux attentes 
des Toulois au quotidien. Pour parfaire notre offre, un 
nouveau marché va démarrer le 8 juin prochain, Place 
Henri Miller.

Bel été à Toul !
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Concours
— des —

Maisons
Fleuries

2022

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES 2022 DE TOUL

à retourner avant le 15 juillet 2022,
à la Mairie de Toul - 13 rue de Rigny - 54200 TOUL

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone              E-mail

Choix de la catégorie :
 1ère cat. Maison avec jardin visible de la rue
 2ème cat. Fenêtres, balcons, terrasses
 3ème cat. Murs fleuris
 4ème cat. Parties communes des résidences collectives
 5ème cat. Commerces
6ème cat. Jardins potagers paysagers visibles de la voie publique

1

2

Brèves
1 Journée d’accueil des nouveaux 
habitants
Samedi 7 mai, le Maire et les élus ont présenté la ville et ses 
équipements aux nouveaux Toulois. Une matinée sous le signe 
de la convivialité et de la présentation des équipements de la 
Ville.

2 Une station de cross-training aux 
Promenades
Depuis début mai, les Toulois peuvent s’initier librement 
au cross-training, sur la station installée dans le parc des 
Promenades. Celle-ci vient compléter les agrès sportifs déjà en 
place et permet de travailler le cardio et la musculation grâce 
à 14 postes différents. Une activité physique très complète, où 
chacun-e peut personnaliser ses exercices, dans une approche 
ludique et efficace !
A partir de 14 ans.

3 Championnat de gymnastique
• Samedi 18 juin :
- Salle Balson de 8h30 à 18h30 , avec passage de l’équipe ainée de 
Toul à 10h55
- Salle Maitrepierre de 9h15 à 17H45, avec passage de notre équipe 
jeunesse à 16h
- Animation Toul Plage avec jeux gonflables, démonstrations 
twirling, BMX, Break dance, Beach volley, parcours éveil de l’enfant 
(-6 ans), Parkour, maquillage… de 10h à 17h, entrée libre
• Dimanche 19 juin :
- Festivités de 9h à 13h au stade Valcourt

• Halle des Sports Jean et Henri Balson - Avancée Porte de Metz - 54200 Toul
• Gymnase Henri Maitrepierre - 36 rue de la Champagne - 54200 Toul

• Village fédéral avec artisans et associations touloises le 18 juin

CHAMPIONNAT NATIONAL F2 - FSCF
GYMNASTIQUE FEMININE

18 ET 19 JUIN 2022 - TOUL (54)

INFORMATIONS

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
PAR

PARTENAIRES

3
✂



Le Mag’ Toul solidaire | #47 | Juin-Août 2022

0
5

Budget 2022

Ce qu’il faut retenir
—

Le budget 2022, voté à l’unanimité, symbolise l’ambition, le dynamisme et 
la solidarité de la Ville de Toul. Dans un contexte inflationniste inédit, la 

municipalité entend préserver le pouvoir d’achat des Toulois en maintenant 
une tarification avantageuse et en conservant des taux d’imposition 

inchangés pour la 11ème année consécutive. Les opérations lancées cette 
année permettront d’améliorer encore davantage le cadre de vie des 
Toulois. En parallèle, la Ville continue de soutenir le tissu associatif, le 

commerce local, la petite enfance, la culture et le sport.

0
4

INVESTIR HUMAINEMENT

Accentuer la prévention dans 
tous les domaines
Accompagner pour que chacun 
trouve sa place
Soutenir les Toulois de l’enfance à 
la perte d’autonomie
Offrir des moments de 
convivialité et de fraternité par le 
sport, la culture, les loisirs…

Les exemples concrets
• Lancement de la réhabilitation de la 
crèche Roger Rolin

• Expérimentation de la sécurisation 
aux abords des écoles

• Encadrer et valoriser la participation 
des bénévoles

• Ouverture du logement d’urgence

INVESTIR DURABLEMENT

Développer la Ville en harmonie 
avec son environnement
Sensibiliser les citoyens 
à l’environnement et au 
développement culturel
Développer la participation 
citoyenne

Les exemples concrets
• Poursuite de la sensibilisation à 
l’environnement, notamment avec la 
participation de la Ville au Clean Up Day

• Mise en place d’un budget participatif

• Lancement du réseau de chaleur pour 
chauffer une partie des bâtiments 
publics de la ville avec des énergies 
renouvelables et locales

• Expérimentations de piétonnisation et 
de sensibilisation aux mobilités actives

• Végétalisation et amélioration des 
cours d’écoles

INVESTIR ÉCONOMIQUEMENT

Rester une ville motrice et 
attractive
Accompagner les projets et les 
initiatives (des entreprises, des 
associations, des citoyens, …)
Créer un écosystème vertueux 
pour chacun

Les exemples concrets
• Reconquête du centre-ville grâce à un 
programme d’accompagnement des 
propriétaires-bailleurs et propriétaires-
occupants

• Mise en place d’un marché sur le 
quartier de la Croix-de-Metz

• Favoriser l’implantation de commerces 
manquant au centre-ville de Toul en 
accompagnant les porteurs de projets, 
avec notamment l'ouverture prochaine 
d'une poissonnerie

Les grandes
orientations

Les grands
chiffres

 Les points clés du budget 2022 

Aucune augmentation des taux communaux 
d’impôts locaux pour la 11ème année consécutive
Programme d’investissement ambitieux 
dans des politiques publiques variées et avec 
des projets d’envergure qui amélioreront le 
quotidien des habitants
Tarification inchangée et avantageuse pour les 
Toulois
Poursuite de la bonne dynamique fiscale qui 
traduit l’attractivité de Toul
Poursuite de la maîtrise des charges de 
fonctionnement 
Maintien du niveau des subventions aux 
associations
Stabilisation des recettes de fonctionnement 
malgré la baisse de la dotation forfaitaire
Recours à l’emprunt cohérent et limité afin de 
financer les grands projets
Financement dynamique des opérations à 
travers la recherche active de subventions et le 
recours au mécénat
Mise à l’honneur du riche patrimoine culturel 
de la Ville avec la poursuite des célébrations 
autour des 800 ans de la Cathédrale Saint-
Etienne et l’accueil de La Lorraine est 
Formidable
Lancement du premier budget participatif dit 
« fonds citoyen »

 Les grands projets : 

Réaménagement du parking Raymond 
Poincaré : 300 000 € (dont travaux en régie)
Réaménagement de la place Cugnot Poirot : 
159 000 €
Travaux d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments communaux via le dispositif Intracting : 
376 373 €
Aménagement du local place du Couarail pour 
l’implantation d’une poissonnerie : 183 938 €
Réfection du city stade Pinteville et d’une 
structure d’aire de jeux : 65 700 €
Réaménagement secteur République : 150 000 €
Modernisation et extension du skate parc Marie 
& Mathias : 198 000 €
Mise en conformité électrique de la Cathédrale 
Saint-Etienne : 400 000 €
Extension du beffroi de la Cathédrale Saint-
Etienne : 297 150 €
Réfection des planchers du musée d’art et 
d’histoire Michel Hachet : 498 000 €
Création de deux nouveaux jardins : labyrinthe 
des petits fruits et jardin Jules Ferry : 89 700 €
Extension du système de vidéoprotection : 
80 000 €
Création d’un studio de musique à l’Espace 
André Malraux : 48 848 €

Budget
total

38,05
M€ INVESTISSEMENT

11,30
M€

FONCTIONNEMENT

26,75
M€

AUTO-
FINANCEMENT

3,40
M€

DONT

Retrouvez la présentation du budget 
par vos élus lors de la séance du 
conseil municipal du 29 mars :
https://youtu.be/u-Yn3DCldSk
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Solidarité

Un jour,
tu vieilliras…

—
Le CCAS, en partenariat avec 
la caisse de retraite Malakoff-
Humanis et la Conférence des 

Financeurs, propose la projection 
d'un film.

Jeunesse

L'été arrive !
—

C’est le moment d’inscrire vos 
enfants aux sorties proposées.

de retisser des liens. Il alterne entre humour, tendresse, 
émotion et évoque les liens intergénérationnels.

Synopsis : Suzanne, 81 ans, vit seule depuis le décès de 
son mari. Incomprise, Suzanne s’isole et commence à 
se replier sur elle-même.
Jean-Daniel, un cadre supérieur à un an de la retraite, 
débarque avec maladresse dans cet univers envers 
lequel il a des préjugés. 
Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas. 
Pourtant, le hasard va les réunir et changer leur 
destin…

La projection sera suivie d'un débat de 30 min., 
animé par le réalisateur.
Nous vous invitons ensuite aux portes ouvertes de la 
Résidence Picquot ( 13 Bis Quai de la Glacière ) à compter 
de 12h30.

Vous en avez assez d’être seul, vous avez envie de 
vivre pleinement votre retraite tout en bénéficiant d’un 
appartement individuel et sécurisé ? Nous avons la 
solution !

Ce sera l’occasion de partager un verre et quelques 
gourmandises tout en découvrant l’une de nos résidences 
et peut être même d’envisager de faire vos cartons pour 
nous rejoindre !!!

Chaque sénior peut s’inscrire sur le registre 
« canicule » tenu par le CCAS. En cas de fortes chaleurs, 
un appel téléphonique régulier sera passé à chaque 
personne pour s’inquiéter de sa santé et son bien-être.

Recommandations d’usage : 
• Fermer volets et fenêtres en journée
• Boire régulièrement et en petites quantités 
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• En cas de fièvre ou sensation de malaises, avertir les 
secours : 15 

Pour obtenir le formulaire d’inscription, merci de 
contacter le CCAS au 03 83 63 76 27 ou le Pôle Séniors au 
07 88 41 48 99.

 « Un jour, tu vieilliras » 
Vendredi 10 Juin à 10h au Citéa 
(12 Rue de Rigny – 54200 TOUL)
Film écrit et réalisé par Edouard CARRION

Projection gratuite.
Inscription obligatoire au 07 88 41 48 99
ou par mail info.seniors@mairie-toul.fr
Ce film aborde avec pudeur et sans misérabilisme les 
facteurs qui peuvent conduire une personne âgée à 
s’isoler et à sombrer dans la dépression, mais aussi ce 
qui contribue à lui redonner le goût de la vie et le plaisir 

Canicule
—

Comme chaque année, le 
CCAS lance sa campagne de 
sensibilisation à la canicule.

Un jour,
L e  C C A S  d e  l a  v i l l e  d ’ O r l é a n s  p r é s e n t e

Tu vieilliras.. .
U n  f i l m  é c r i t  e t  r é a l i s é  p a r  é d o u a r d  C a r r i o n

Affiche 40x60 FINAL.indd   1 08/11/2018   17:14:08

L’été se passe en famille au Centre Socio- 
Culturel ! 
L’équipe du Pôle Famille vous propose tout au long de 
l’été des sorties et des ateliers à partager entre parents 
et enfants. C’est le moment pour prendre le temps, pour 
se déconnecter, pour passer des moments en famille, 
rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de 
nouveaux sites. 

Les sorties et ateliers sont accessibles sur inscription et 
présentation de la carte Pass’Famille. Selon la sortie une 
participation financière est demandée (dégressive selon 
le Quotient Familial, à partir de 0,50€ par enfant).

Renseignements au Pôle Famille 06 86 56 97 91 ou CSC 
Site M. Dinet, 2 rue Vauban 03 83 65 21 50 ou Site A. 
Malraux, Place Henry Miller 03 83 64 58 07

Des séjours en pleine nature !
Le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul propose des 
séjours de proximité sur le site du camping de Villey le 
Sec, durant les vacances d’été 2022, aux enfants âgés de 7 
à 11 ans.

Encadré par 3 animateurs, le groupe d'enfants (12 places) 
sera accueilli sur les berges de la Moselle, pour découvrir 
comment installer un campement, s'initier à l'orientation, 
pratiquer le canoë/kayak (à partir de 9 ans) et participer à 
des grands jeux en pleine nature.

2 formules sont proposées en fonction de l'âge de l'enfant :
• des séjours 3 jours / 2 nuits pour les enfants âgés de 
9 à 11 ans. 
• des séjours de 2 jours/ 1 nuit pour les enfants âgés 
de 7 à 8 ans.

Dossier complet obligatoire !

Dates prévues, inscriptions & renseignements :
03 83 65 21 50 / centre.socioculturel@mairie-toul.fr
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Culture et plaisir
ont rendez-vous
à Toul cet été.

Il y en aura pour tous avec la 
poursuite des festivités organisées 
en hommage à la cathédrale Saint-

Etienne, des expositions, un son 
et lumière époustouflant, des 

nouveautés avec les concerts au 
jardin, mais également les désormais 
traditionnelles Nocturnes du port et 

les Guinguettes.

Dossier

Saison estivale
—

Pour un été haut en couleurs !

© rawpixel.com
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Le Son & lumière « Ombres et Lumières »
Du 07 juillet au 03 septembre
Cathédrale Saint-Étienne & Parc de l’Hôtel de Ville – Entrée 
libre
En déambulant au cœur d’Ombres et Lumières, les 
spectateurs sont invités à entrer dans la dualité du 
spectacle, entre soleil et ombres, lumière et obscurité, par 
une déambulation entre la Cathédrale et le Parc de l’Hôtel 
de Ville. Cette année découvrez la cathédrale et le jardin 
de l’Hôtel de Ville comme vous ne les avez encore jamais 
vus ! 
Rendez-vous chaque jeudi, vendredi et samedi de l’été 
à partir de 22h et jusqu’à minuit ! La première de ce 
spectacle aura lieu le jeudi 7 juillet. 

La Lorraine est Formidable
Samedi 25 et Dimanche 26 juin
Autour de la Cathédrale Saint-Étienne – Entrée libre
La Lorraine est Formidable revient à Toul pour célébrer le 800ème anniversaire de la
Cathédrale ! Plus de 150 exposants (acteurs du tourisme, artisans, entreprises…) 
présentent leurs savoir-faire, leurs produits et le territoire lorrain sous toutes ses 
coutures ! A cette occasion, la rose “Toul Cathédrale”, créée spécialement pour les 800 
ans de l’édifice par les rosiéristes André Eve, parrainée par Stéphane Bern, sera dévoilée.
Un Salon du livre prendra place dans le cloître de la cathédrale. La production 
littéraire de la région sera mise en avant avec la présence d’éditeurs, de 60 auteurs, de 
dessinateurs et d’animations variées.
Ce programme festif et culturel sera complété par une exposition de voitures 
anciennes, des animations médiévales ainsi que la présence de Miss Lorraine et bien 
d’autres surprises à découvrir… 

L’Exposition « Embellissement, destruction et 
grands travaux à la Cathédrale » 

Du 07 juillet au 9 septembre
Cathédrale Saint-Étienne – Cloître - Entrée libre 

Admirée et appréciée pendant la saison estivale 2021, 
l’exposition revient pour une nouvelle saison ! Installée 
dans le cloître de la Cathédrale, elle présente l’histoire 

de l’édifice depuis la fin de sa construction : les travaux 
d’embellissements, les destructions et les restaurations 
dont elle a bénéficié au fil du temps. Une présentation 

inédite de documents d’archives peu connus du public, 
accompagnée de maquettes, documents vidéo et récits 

de témoins.

Le Livrodrome 
Mardi 28 juin

Jardins de l’Hôtel de Ville 
Parc d’attractions littéraires, itinérant, gratuit et unique en France, dédié prioritairement 

aux (pré)adolescents de 11 à 18 ans, il s’installe pour la première fois et pour la 4ème étape 
de son Tour 2022, à Toul, le 28 juin prochain, dans les Jardins de l’hôtel de Ville. 

Au programme, de 9h à 18h, 15 attractions et plus de 30 activités : BD en réalité 
virtuelle, tatouages Molière, confessionnal de lecture, blind test, cabine d’ordonnances 

littéraires, laboratoire interactif de création BD, karaoké littéraire, chroniques booktube, 
radio live, place du manga, le sérigraphe, la Grande roue des mots, bande défilée 

numérique, bibliothèque suspendue…
Parmi les invités, Flore Vesco, Yves Grevet, Coline Pierré, Guillaume Nail, Loïc Froissart, 

Tota Compania, Phiippe Morlot, Christine Villemin, Pierre Sery, Zieut éditions, association 
Kotoji, le Labo des histoires…

De nombreux cadeaux et chèques-lire seront également à gagner.
Pour plus d’informations : contact@livrodrome.com

Sortez vos smartphones et partez à l’aventure !
Cathédrale Saint-Étienne

Les nouvelles technologies ont envahi la Cathédrale ! Pour partir à la rencontre des 
témoins du passé, de leurs anecdotes et des histoires insolites, Radio Déclic vous 

fait flasher ! Par les bornes placées dans l’édifice, vous écouterez les Murmures de la 
Cathédrale : petits secrets et grandes histoires ! (Accès libre et gratuit toute l’année)

Et, pour les plus valeureux, chaussez vos lunettes ! Venez défendre le patrimoine 
toulois en convaincant le célèbre historien, Prosper Mérimée de sauver la 

cathédrale. Découvrez la cathédrale Saint-Etienne et ses secrets à travers un 
parcours ludique et numérique associant patrimoine, histoire et plongées 

immersives dans les trésors disparus de l'édifice. (Renseignements et achat des 
lunettes de réalité virtuelle à partir du 19 juin à la boutique de la Cathédrale ou au 

06.15.06.85.64)

La Fête de la Musique
Mardi 21 juin de 19h à 24h
Centre-Ville, Place Saint-
Mansuy et Place Henri Miller
La Fête de la Musique 
célèbre ses quarante ans ! 
Pour l’occasion, concerts et 
animations musicales de tous 
les styles résonneront dans 
toute la ville, pour votre plus 
grand plaisir.

Dossier : pour un été haut en couleurs !

Morceaux 
choisis parmi 

les nombreuses 
manifestations 
et animations 

que vous pourrez 
découvrir cet été 

à Toul

    AUTOUR DE LA
    CATHÉDRALE DE TOUL

      150 EXPOSANTS  ENTRÉE LIBRE

PATRIMOINE / TOURISME

GASTRONOMIE

SALON DU
LIVRE
DÉMONSTRATIONS / DÉGUSTATIONS

SPECTACLES

25 & 26 JUIN
10H-19H

AUTEURS
PRÉSENTS !60

Le Festival Bach
Dimanche 3 juillet à 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Lancement de la saison 2022 du festival Bach.

Le Festival pyrotechnique
Samedi 16 juillet, aux alentours 
de 22h45
Boulevard Aristide Briand
Buvette et restauration sur place
L’occasion de célébrer une 
fois de plus les 800 ans de 
la Cathédrale Saint-Etienne. 

Ouvrez grand les yeux et ne ratez pas ce spectacle haut en 
couleurs et en musique qui vous fera voyager à l’intérieur 
de l’édifice le temps d’un instant.

Les Concerts au Jardin
Samedi 09 juillet, 13 août et 27 août de 20h30 à 22h
Jardin de l’Hôtel de Ville
Buvette et petite restauration sur place par la Brasserie Cheval
- Samedi 9 juillet : Plateau rap avec Lobo El & Cotchei, 
Séluj et Léon X Shoka, et N I N E

- Samedi 13 août : Émea – Soul World 
- Samedi 27 août : Caesaria – Club rock, pop

Les Nocturnes du Port
Vendredi 1er juillet, 29 juillet et 27 août de 18h à 23h
Port de France
Le Port de France s’anime avec les étals des produits 
du terroir et d’artisanat : bières locales, chapellerie, 
bougies naturelles, couture zéro déchet … Il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Afin d’accompagner agréablement votre déambulation 
parmi les stands, des animations musicales 
ponctueront la soirée.

Les Guinguettes
Samedi 23 juillet, 06 août et 20 août de 20h30 à 24h
Port de France
La piste de danse du Port de France va s’enflammer au 
rythme des chansons endiablées, pour des guinguettes 
festives et animées !
Restauration sur place.

Retrouvez l’intégralité
de la saison estivale

dans la plaquette dédiée
et sur www.toul.fr
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 Maternelle Jean Feidt 

Des travaux de rafraichissement des peintures du hall et 
du couloir de la maternelle ont eu lieu en début d’année 
pour s’achever début février.

De la même manière, le dégagement vestiaire du haut va 
être repeint ; les travaux sont d’ores et déjà commandés.

 Extension du cimetière 

Dans le cadre de l'extension du cimetière, la régie du 
service voirie a créé une allée en enrobé de 80ml sur 
3 m de largeur avec une extension du réseau d'eau du 
cimetière afin d'y poser une nouvelle borne fontaine.

Ces travaux ont été réalisés entre le 28 mars et le 19 avril et 
ont nécessité 340 heures de main d'œuvre.

Travaux

Petit tour 
d’horizon 

des travaux 
réalisés au 
printemps

—
 Peinture, luminaires, plantations 
végétales, travaux de voirie… tout 
est fait pour améliorer le cadre 

de vie des Toulois.

 CSC Acacias 

Le CSC Acacias présentant des peintures vieillissantes, 
la Mairie a décidé de procéder à des travaux de 
rafraichissement de la quasi-totalité des locaux par des 
couleurs pastel qui égayent la structure. Le chantier a 
débuté le 3 mars pour s’achever le 8 avril, représentant 223 
heures de travail de nos équipes.

 Remplacement de lampes par 
 de la LED 

La Ville de Toul, dans le cadre d’une démarche écologique 
et dans un souci d’économie d’énergie, a décidé de 
procéder au changement de l’intégralité des lampes des 
réverbères de l’Avenue des Leuques par de la LED.

Les travaux ont débuté le 31 janvier et ont pris fin le 4 mars. 
Lesdits travaux ont nécessité 218 heures de travail.

 8 salles - Maurice Humbert 
 équipées en vidéoprojecteurs 

Dans le cadre du déploiement des outils numériques, 
et pour le confort de nos petits et leurs enseignants, le 
Conseil Municipal a choisi d’équiper les 8 salles du Groupe 
scolaire Maurice Humbert de vidéo projecteurs. Deux 
autres opérations aux écoles Régina et Jean Feidt sont 
programmées cette année.

 Réaménagement du Jardin du 
 Centre Culturel Jules Ferry 

Ce nouvel aménagement s’inscrit dans le cadre général de 
la politique d’amélioration du cadre de vie de la ville. 

L’espace clos de 160m² a été repensé en véritable lieu 
d’agrément et espace extérieur de détente et de repos 
grâce notamment à un ensemble de mobilier constitué de 
fauteuils, de tables basses, d’un banc et à la plantation de 
10 nouveaux arbres à développement moyen et floraison 
estivale (Lagerstroemia indica ‘Natchez’ et ‘tuscarora’) qui 
apporteront ombrage et fraicheur.
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La 24ème édition du guide vient de sortir !
Conçu depuis 1999 en partenariat avec Michelin, ce 
guide de 176 pages présente ces 100 Plus Beaux Détours 
(exactement 107 en 2022) qui font le charme et la diversité 
du tourisme français, le plus souvent hors des sentiers 
battus : des détours ! 

Diffusé à 180.000 exemplaires, c'est le plus important 
tirage des guides estampillés Michelin et le premier guide 
touristique français !

La qualité, toujours !
Tous les trois ans, la ville est inspectée par Michelin et 
évaluée sur plusieurs critères : patrimoine, ambiance de 
la ville et services proposés aux habitants et visiteurs. 

Pour l’audit de Toul en 2021, l’inspecteur souligne une 
progression record depuis 2017. La ville a bénéficié de 
belles transformations, particulièrement réussies en 
matière d'élégance urbaine, et les projets en cours 
devraient lui permettre de s'installer parmi les références 
du réseau pour son attractivité touristique.

Faire un détour par Toul s’impose ! Donner envie aux 
voyageurs de venir faire une pause, inviter à arpenter 
les rues de la cité et venir la découvrir est une ambition 
quotidienne. Nous aimons montrer notre envie de 
recevoir. De BIEN recevoir !

Et de dire ensuite, « au revoir », car on y revient, 
évidemment !

www.plusbeauxdetours.com

@plusbeauxdetours 

@plusbeauxdetoursdefrance

Aymerick, avant d’aborder vos missions au sein de la 
Ville, nous aimerions vous connaitre un peu mieux. Quel 

est votre parcours ?

Je suis originaire de Nancy. J’y ai fait mes études 
supérieures, sauf la dernière année à Montbéliard. Je suis 

titulaire d’une licence en information/communication 
et j’ai également obtenu une licence professionnelle 

en événementiel en alternance en travaillant dans une 
commune limitrophe de Montbéliard.

Après la fin de mes études, j’ai été chargé de 
communication et de projets culturel à Valentigney puis je 
suis arrivé à Toul en février 2022 en qualité de responsable 

du service culturel.

En quoi consiste votre travail ?

J’ai été recruté pour contribuer au développement de 
la politique culturelle de la ville en conseillant les élus 

et en pilotant les projets qu’ils mettent en place. Je suis 
également en charge des relations avec les villes jumelées, 

et avec les associations locales qui sont particulièrement 
dynamiques à Toul.

Il y a également toute la programmation culturelle qui 
est très dense tout au long de l’année, mais également 

très variée pour intéresser le maximum de personnes, la 
gestion de l’occupation des salles municipales (salle des 

adjudications, salle Aragon, Salle de l’Arsenal).

C’est naturellement grâce à mon équipe que tout ce travail 
est possible.

Vous
avez

la
parole !

Pouvez-vous nous parler de votre équipe et nous donner 
quelques exemples concrets de votre travail ?

2 agents à temps plein et 1 agent à mi-temps avec la 
médiathèque m’appuient au quotidien, mais nous 
travaillons beaucoup avec les autres services pour la 
mise en place et le suivi des manifestations (les services 
logistique, patrimoine, musée, espaces verts…).

L’été est une période très chargée pour nous. Comme vous 
pourrez le voir dans le dossier de ce magazine, nous allons 
accueillir la Lorraine est formidable fin juin. Plus de 20 000 
visiteurs sont attendus ! Parallèlement, nous gérons toutes 
les animations estivales, concerts, guinguettes au port, feu 
d’artifice… Nous sommes aussi déjà dans la préparation 
du défilé de saint Nicolas, qui célébrera la fin des festivités 
organisées depuis 2021 pour les 800 ans de la cathédrale, 
et du marché de Noël. L’anticipation fait partie de notre 
quotidien.

Vous avez évoqué les associations touloises, quelles sont 
vos relations ?

Le tissu associatif local est très présent à Toul. Les idées, 
les projets et les réalisations diverses fourmillent. La Ville 
peut vraiment s’appuyer sur les associations locales pour 
participer à l’animation de la cité. C’est un partenariat 
gagnant/gagnant. Nous essayons également de développer 
des échanges entre nos associations et leurs homologues 
de nos villes jumelées.

Un petit mot pour finir ?

La vie culturelle à Toul est très dynamique. Anticipation, 
réactivité sont les maitres mots de notre service pour 
que les Toulois et les visiteurs de la ville puissent profiter 
d’événements exceptionnels.

Service culturel
Rencontre avec Aymerick Roussas,

nouveau responsable du service

1
5

Tourisme

Le guide des 
100 Plus 

Beaux Détours 
de France 
2022 est 

disponible !
—

Notre commune est membre 
du réseau des « 100 Plus Beaux 

Détours de France » depuis 2009, 
une adhésion dont nous sommes 

fiers !

1
4
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Cet été, les services de la Ville aménageront les abords 
des 2 écoles, avec la pose de barrières anti-stationnement, 
la sécurisation du cheminement des piétons, le 
déplacement d’un passage piéton et le changement 
de sens de stationnement sur un des parkings. Ces 
aménagements seront évalués à l’automne prochain, 
pendant que commencera une nouvelle concertation, cette 
fois pour les écoles Jean Feidt et Maurice Humbert.

Organisés par la Tota Compania en partenariat avec 
la Ville, les Renc’arts ont permis à 400 élèves de la 
maternelle au CM2, de découvrir un spectacle au théâtre 
du Moulin. Clown, théâtre musical, théâtre d’objet et 
conte étaient au programme de cette invitation à la 
découverte culturelle et à l’échange avec les artistes !

De leur côté, près de 500 élèves du CE2 au CM2 ont 
découvert au Musée d’Art et d’Histoire, un aperçu du 
Catalogue d’Oiseaux, du compositeur Olivier Messiaen. 

Les services municipaux préparent activement cette saison, 
avec des nouveautés au menu. Table de ping-pong, 
babyfoot, ventrigliss, jeux géants et deuxième terrain 
de pétanque viendront ainsi compléter les jeux d’eau, 
brumisateurs et terrain de volley déjà en place, au milieu 
des transats et parasols.

Ouvert tous les jours du 9 juillet au 26 août, de 10h à 19h
Animations de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30 
Entrée gratuite

Éducation

+ de sécurité 
aux abords 

des écoles La 
Sapinière et 

Les Églantines
—

 La Ville a engagé une démarche 
à la rentrée 2021 pour améliorer 

la sécurité aux abords des 
Eglantines et de la Sapinière.

+ de sorties 
pédagogiques 

pour les 
écoliers

—
Après deux années de fortes 

contraintes sanitaires, le 
printemps 2022 s’est placé 
sous le signe des sorties 

pédagogiques pour les écoliers 
de Toul !

+ de fun à
Toul Plage

—
Chaque été, Toul plage est 
investi par les familles qui 
souhaitent passer leurs 

vacances à Toul dans une 
ambiance de bord de mer.

Après un questionnaire ayant permis de dresser un état 
des lieux, plusieurs parents d’élèves, directeurs d’écoles et 
agents municipaux ont constitué un groupe de travail pour 
réfléchir collectivement à des solutions. 

C’est dans ce cadre qu’est née la volonté de participer 
au défi « J’y vais ! ». Du 2 au 22 mai, plusieurs écoles ont 
participé à ce challenge consistant à inciter un maximum 
d’enfants à venir à l’école à pied, à vélo ou en trottinette, 
afin de prendre de bonnes habitudes en délaissant la 
voiture ! Les résultats du défi seront communiqués à la mi-
juin. Bravo aux familles qui ont joué le jeu et qui ont peut-
être eu envie de changer durablement leurs habitudes de 
déplacement !

Contact et informations :
ecole@mairie-toul.fr / 03 83 63 76 43

Sécuritéaux abordsdes écolesLes Églantineset La SapinièreCE QUI VA CHANGER !

Véritable passionné, le compositeur a passé une partie 
de sa vie à écouter et retranscrire les chants d’oiseaux. 
Accompagné du pianiste de renommée internationale 
Dimitri Vassilakis, et de Philippe Malenfert, ornithologue, 
Pascal Vigneron, directeur artistique du festival Bach 
a invité les élèves à découvrir le chant de 7 oiseaux, 
puis l’interprétation de leur chant au piano, avant d’en 
apprendre plus sur chaque espèce. Une découverte 
originale mêlant nature et musique !

Pour une fin d’année sportive, les élèves du CP au CM2 
participeront aux 2èmes Olympiades portées par le service 
des sports en partenariat avec l’Education Nationale, du 
27 juin au 5 juillet. 12 ateliers d’initiation seront proposés 
au stade municipal et au stade Pont Bernon. Prêt, feu, 
partez !
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Paroles
d’élus

Toul est prête à recevoir l’été, son lot d’animations et de touristes qui viennent visiter 
notre Ville sous le feu de ses nombreux labels renouvelés et améliorés. Les Plus Beaux 
Détours de France dont nous sommes membres depuis 2009, les 4 fleurs obtenues en 
2018, le label Pavillon Bleu pour le Port de France, une ville "Active et Sportive » qui 
accueille des compétitions régionales et nationales, un cadre de vie envié pour son 
patrimoine, une ville au milieu de l’eau et de la campagne. Le programme est alléchant, il 
faut encore l’orchestrer.

Les élus se sont mobilisés pour vous proposer une saison attractive à la hauteur de vos 
attentes et de celles de nos visiteurs qui viennent faire publicité de la Ville et apporter leur 
concours économique par leur consommation. Dès le 25 juin, l’accueil de La Lorraine est 
Formidable va faire de Toul l’épicentre de la région historique. La semaine se poursuivra 
avec le Livrodrome à destination des scolaires du Toulois pour une promotion de la 
lecture et des chèques lire à destination des enfants. Pour juillet et août, le son&lumière 
sera de retour à l’intérieur de la Cathédrale et dans le jardin de l’Hôtel de Ville. Les 
casse-croûte de Quasimodo, les montées dans la tour, la salle du Trésor, le Musée, la 
Médiathèque seront prêts à vous accueillir comme il se doit.

Dans une période et un contexte de difficulté économique, le projet de mandat répond 
d’ores et déjà à la nouvelle donne économique. Le réseau de chaleur s’installera dans 
les prochaines années. Outre l’assurance d’un coût hors des fluctuations du marché, ce 
réseau permettra de limiter les rejets polluants : à elle-seule, la centrale consomme moins 
qu’une seule cheminée individuelle !

En ayant mis la transition écologique au cœur du mandat, Toul est une ville de plus en 
plus vertueuse et aux équipements de moins en moins couteux : passage de l’éclairage en 
LED, gestion responsable de l’énergie, etc…

L’été est déjà là ! Et avec le retour des beaux jours, c’est l’occasion de porter un nouveau 
regard sur notre ville et ses nombreux atouts. Comme chaque année, les activités 
estivales ne manqueront pas et nous le devons à tous ceux dont la mobilisation est 
indispensable : agents de la commune et de la CCTT, bénévoles associatifs, passionnés, 
élus… Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés !

Et en tant que Toulois, nous avons tous un rôle d’ambassadeur à jouer. A nous de faire 
découvrir nos multiples richesses patrimoniales et de faire apprécier Toul bien au-delà 
de ses remparts. Bel été à tous !

Le projet de la majorité est une chaufferie biomasse sur ce mandat. Nous avons été 
interpellés par des Toulois qui sont inquiets sur la santé publique. 

Nous avons demandé à ce que des réunions d’informations soit organisées afin d’informer 
et de rassurer les habitants. 

D’ici là, nous vous souhaitons un été radieux dans notre belle ville !

Catherine Chopin & Hervé Simonin 
Vos élus « Toul à Venir »

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

Commerce

Du nouveau
à Toul !

—
Tour d’horizon des dernières 

ouvertures commerciales sur la 
ville.

© Vincent Damarin

 Primeur 

FruitBox
7 Place du Couarail
https://www.facebook.com/fruitboxtoul

Nouveau magasin 
de fruits et légumes 
situé place du 
Couarail. 

Produits de qualité, 
pour la plupart 
d'origine France et 
quelques uns issus 
de l'agriculture 
biologique : Asperges 
d’Alsace, Fraises de 
Meuse, Citrons sans 
traitement…

Le Primeur propose également tous les jours des 
carottes râpées, céleri rémoulade, concombres à la 
crème et taboulé.

 Concept Store 

Reahly 
8 rue Lafayette
https://www.facebook.com/reahlydog

Un univers dédié à 
nos Amis les Bêtes. 
Colliers, laisses, 
harnais, friandises, 
nourriture, soins... 
Accessoires de 
créateurs Français 
et internationaux. 
Les animaux sont 
cordialement invités 
à venir faire leurs 

emplettes avec leurs maîtres.

Vous pourrez également déguster des boissons 
gourmandes en faisant votre shopping. Ce projet fut 
lauréat au concours « Mon centre-ville a un incroyable 
commerce » organisé en Octobre 2021.

 Restaurant 

Ô P'tit Bois
16 rue Gambetta
https://www.facebook.com/OptitBois54

Restauration traditionnelle améliorée.
Produits locaux et de saison, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 
Solène et son équipe vous attendent !

 Parfumerie et Institut de Beauté 

Beauty Sucess 
2 rue Thiers
https://www.facebook.com/BeautySuccessFrance

La responsable Mireille et son équipe vous accueillent 
dans une boutique ré-agencée ; lumineuse et dédiée à 
la détente côté cabines de soins.

RÉOUVERTURE D'UNE 
PARFUMERIE EN CENTRE-VILLE !



Une ville aux multiples labels !


