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Le Mag’

 Cet été, le spectacle 
 « Ombres et Lumières » 
 a illuminé le parc de l'Hôtel de Ville 
 et l'intérieur de la Cathédrale 
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Chères touloises,
chers toulois,

Il est déjà temps de prendre le 
chemin de la rentrée. Les enfants 
vont pouvoir découvrir des 
écoles entretenues grâce à un 
programme de travaux ambitieux 
réalisé cet été. 

L’été a permis de retrouver des 
évènements et des animations exceptionnelles qui ont 
ravi chacune et chacun d’entre vous :

- Le son et lumière « Ombres & Lumières » à l’intérieur 
de la Cathédrale et dans le parc de l’Hôtel de Ville, tout 
entier consacré au cycle du soleil et à la technique 
extraordinaire. 

- Le festival Bach avec des concerts exceptionnel, 
notamment Olivier Latry organiste à Notre-Dame de 
Paris

- Les casse-croûte Quasimodo qui ont vite affichés 
complets, les montées dans la tour pour découvrir un 
panorama unique sur notre territoire

- Le festival pyrotechnique qui a émerveillé les yeux en 
distillant l’histoire de notre Cathédrale

- Les concerts dans les jardins de l’Hôtel de Ville, les 
guinguettes et nocturnes au Port de France

- Toul Plage

- Les centres de loisirs et les mini-séjours

Et bien d’autres encore !

Cette rentrée va vous permettre de découvrir Toul, 
toujours plus animée, avec un tissu commerçant qui 
s’étoffe, des spectacles et des évènements à la Salle de 
l’Arsenal pour cet automne, la reprise des activités de 
loisirs et des saisons sportives.

Le mois de septembre sera aussi l’occasion de retrouver 
une journée de piétonnisation et de promotion des 
mobilités douces. Répondant tant aux aspirations des 
populations qu’aux injonctions écologiques de l’époque, 
cette journée sera toute autant festive que participative. 

Je profite de ces lignes pour vous présenter une 
nouveauté dans ce magazine : désormais, vous trouverez 
à chaque numéro un cahier détachable mettant en 
avant les évènements du trimestre à Toul. Ainsi, les 
compétitions sportives, les spectacles, les initiatives du 
monde associatif sont compilées dans un seul document, 
un véritable guide pour ne rien rater de la vie touloise.

Belle rentrée et n’oubliez pas, Toul c’est cool !
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Brèves
1 La ville haute remonte le temps !
Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale, et pour la 
première année, du 7 au 12 juillet, des animations dans 
l’esprit médiéval se sont enchainées, sous l’impulsion 
du CCAS et grâce à l’implication de nombreuses 
associations : Mosaïque, Conseil Citoyen, Femmes Relais, 
Jeunes et Cité, JCA, Toul’Badour, Les chevaux du St Urbain, 
US Toul Aviron, Radio Déclic, Ekit Action.
Chacun a pu s’essayer à l’aviron, au tir à l’arc, ou encore 
à la fabrication de boucliers, d’épées, de gargouilles, de 
boules de feu et même du gouter à la mode Moyen-Age !

2 Rose “Toul Cathédrale”
A l’occasion de « La Lorraine est Formidable » qui s’est 
déroulée le 26 juin 2022, une nouvelle rose, parrainée par 
Stéphane Bern, a été inaugurée pour célébrer les 800 ans 
de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul.
Les rosiers Toul Cathédrale sont d’une belle floraison 
couleur blanc crème légèrement rosée et très parfumée.
Ceux-ci sont visibles dans la roseraie André Legrand.

3 1er Salon Conseil Habitat de Toul
Samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Salle de l'Arsenal.  

4 L’association Mosaïque de Toul 
fêtera ses 30 ans le 13 mai 2023
A cette occasion, l’association recherche des témoignages 
de tous les membres ou partenaires depuis sa création. 
Vous pouvez la contacter par mail :
asso.mosaique.toul@gmail.com
ou par téléphone : 03 83 43 42 29
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Jeunesse

Jouer à la 
ludothèque

—
La ludothèque (sites La 

Louvière et Les Acacias) vous 
accueille désormais sans 

rendez-vous le mercredi en 
période scolaire et le mardi, 
mercredi et jeudi pendant 
les vacances scolaires de 
9h à 12h et de 14h à 18h 

ainsi que le samedi matin en 
alternance d’octobre à mars. 
Vous pouvez également jouer 
sur rendez-vous à la Louvière 

le jeudi et aux Acacias le 
vendredi.

Solidarité

Séniors, à vos 
agendas !

—
Parce que être sénior ne veut 

surtout pas dire être inactif, la ville 
de Toul vous propose de multiples 

possibilités.
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 SALON 

Séniors et alors ?
Salon des astuces vitalité et bien-être
Le vendredi 23 septembre 2022 à l’Arsenal
Entrée libre et gratuite de 9h à 18h

Au programme de la journée : 

• 60 stands d’informations sur les thèmes variés : 
sport, voyage, santé, nouvelles technologies, loisirs…

• Des ateliers : 
- Prévention routière avec un simulateur de conduite

Emprunter des jeux
Vous pouvez également emprunter jusqu’à 4 jeux 
pendant un mois.

Pour jouer ou emprunter une cotisation annuelle de 
12€ pour les Toulois et 25€ pour les non Toulois vous 
est demandée. 

Nouveauté, un accès pour jouer sur place sans 
abonnement est possible pour un coût de 5€/famille.

Soirées jeux
Deux soirées jeux seront proposées à la rentrée aux 
Acacias :

- le vendredi 16 septembre de 18h à 22h avec 
au programme : ateliers de fabrication de jeu 
(places limitées sur réservation), ateliers de frises 
médiévales, coloriage collectif, calligraphie, perles…

- le vendredi 25/11 de 18h à 22h avec au programme : 
conte, kamishibai, histoires animées, réalisations 
collectives, jeux de rôles, jeux d’escape room, danse 
assise…

Renseignements et inscriptions :
ludothèque@mairie-toul.fr

VEN. 23 SEPT.
9H - 18H

SALLE DE L’ARSENAL
TOUL

ENTRÉ LIBRE
—

STANDS / ANIMATIONS
PIÈCE DE THÉÂTRE (14H)
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de la tablette, les démarches administratives en ligne, 
les réseaux sociaux… En partenariat avec Mon Assistant 
Numérique.

Au Centre de Ressources
Rue de Hamm à Toul
De 14h30 à 16h30 
Les mardis du 4 octobre au 13 décembre
Séances gratuites financées par le CCAS de la ville de 
Toul et la Conférence des financeurs

Ateliers « Bien-être » pour prendre 
soin de soi
5 ateliers « Bien-être » en partenariat avec la Mutualité 
Française

• Connaissance de soi et des autres

• Se mettre en valeur par la colorimétrie

• Expression de soi par le vêtement

• Expression de soi par le mouvement et le toucher

• Expression de soi par la créativité et bilan 
personnalisé.

À l’espace A. Malraux
Rue du Clos de des grèves à Toul
De 14h à 17h
Les jeudis du 29 septembre au 27 octobre
Séances gratuites financées par le CCAS de la ville de 
Toul et la Mutualité Française

 

Formation de Secourisme :
les gestes qui sauvent
Animée par la Croix Rouge, cette formation s’adresse 
aux séniors pour acquérir les gestes d’urgence en cas 
de situations de danger imminent.

Une formation de 4 heures qui lie apports théoriques 
et exercices pratiques indispensables pour prendre 
soin de soi et des autres.

À l’espace A. Malraux
Rue du Clos de des grèves à Toul
De 10h à 12h
Les mercredis du 14 septembre au 21 octobre
Formations GRATUITES financées par le CCAS et la 
Conférence des financeurs

- L’aménagement d’un appartement pour faciliter 
les gestes du quotidien
- Une combinaison simulation du vieillissement 
- Ateliers découverte du numérique
-  NOUVEAU  Des ateliers de socio-esthétiques pour 
prendre soin de soi, 

• Une pièce de théâtre « Les voyages de Paul et 
Simone » à 14h.
Fiction au ton humoristique sur le thème de la 
mobilité

Des foods trucks seront présents pour se restaurer le 
temps de midi et partager un moment de convivialité.

Le salon est organisé par le CCAS de la Ville de Toul, 
en partenariat avec le Conseil Départemental, la 
CARSAT Nord Est, Agirc-Arrco, la MSA, le Pays Terres de 
Lorraine et Présence Verte.

Renseignements :
Espace info séniors
13, quai de la Glacière
03.54.17.04.66
info.seniors@mairie-toul.fr 
ou 
Centre Communal d’Action Sociale 
A la mairie
03.83.63.76.27
ccas@mairie-toul.fr

 ANIMATIONS 
Renseignements et inscriptions :

Espace info séniors
13, quai de la Glacière

03.54.17.04.66
info.seniors@mairie-toul.fr

Gym Sénior
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de l’activité 
physique avec notre partenaire SIEL BLEU. L’occasion 
de mettre son corps en action, travailler son équilibre, 
adapter sa posture, le tout dans une ambiance 
décontractée.

À partir du 6 septembre tous les mardis hors vacances 
scolaires.
De 10h30 à 11h30
Espace A. Malraux
Rue du Clos des grèves à Toul
Les inscriptions auront lieu le mardi 4 octobre
180 € pour l’année
Séances découverte gratuites les mardis 6 septembre 
ou 4 octobre

Ateliers de perfectionnement 
Tablettes Numériques
10 ateliers de perfectionnement qui vous permettront 
de confirmer vos connaissances sur la prise en main 
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Vie pratique

Modernisation 
des espaces 

publics 
numériques

—
 Permettre l’accès aux 

technologies numériques, tel 
est le but des 2 Espaces Publics 

Numériques (EPN), installés à 
la Médiathèque de Toul et au 
Centre Socio-Culturel André 

Malraux.

Afin de les moderniser, la ville de Toul vient de renouveler 
tout le parc informatique (ordinateurs, équipements de 
projection et d'impression). 17 nouveaux ordinateurs 
sont désormais à la disposition du public. Le tout récent 
raccordement à la fibre optique leur permet en plus de 
bénéficier d’internet en très haut débit.

Les partenaires qui ont contribué à ce virage numérique 
sont :

- L'Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local),

- La DRAC au titre de la DGD Bibliothèques (Dotation 
Générale de Décentralisation).

Un animateur compétent accompagne tous les publics 
(enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, 
séniors…) dans l’utilisation du numérique (initiation à 
internet, aide aux démarches administratives en ligne, 
photos, vidéos, tablettes...) et la réalisation de projets 
divers.

Politique de la Ville

La Maison de 
Justice et du 
Droit de Toul

—
La Maison de la Justice et du Droit 
(MJD) de Toul assure une présence 

judiciaire de proximité.

Vous pouvez venir :

• En accès libre : vous pouvez utiliser les ordinateurs 
connectés à internet de manière autonome. 
L'animateur reste à disposition pour vous aider.

• En bénéficiant d'un accompagnement : pour vos 
démarches administratives en ligne, pour une aide 
ponctuelle

• En atelier d'initiation (sur inscription) : un 
ensemble de séances pour découvrir l'outil 
informatique (bureautique, Internet, mail...)

• En atelier de perfectionnement (sur inscription) : 
un programme d'ateliers est mis en place tous les 
trimestres. Chaque atelier dure 2 heures et aborde 
un thème spécifique.

Modalités d'accès : Etre titulaire du pass'famille qui 
permet l'accès gratuit aux activités des EPN

Renseignements et inscription :
Centre socio-Culturel de la ville de Toul
Site M. Dinet : 03.83.65.21.50
Site A. Malraux : 03.83.64.58.07

Auprès de Sophie Camille, responsable du pôle 
numérique  : sophie.camille@mairie-toul.fr

Conçue comme un espace de rencontre et de 
communication où le justiciable peut obtenir des 
informations sur ses droits et obligations, la MJD 
contribue ainsi à rendre plus lisible les termes de la loi. 
Elle a pour objectifs de :

-  Participer à l’aide aux victimes d’infractions pénales 
et d’informer sur les droits et procédures.

-  Régler les litiges du quotidien (consommation, 
voisinage, logement) en mettant en place des solutions 
amiables.

-  Orienter le public vers les juridictions ou 
intervenants concernés par leur litige.

Un greffier est présent à la Maison de la Justice et du 
Droit, Madame MARCHAL Barbara : elle est l’interlocutrice 
privilégiée au sein de la structure et peut vous 
accompagner dans certains actes : demande d’aide 
juridictionnelle, requête devant le juge aux affaires 
familiales …

Il n’y a pas de compétence territoriale, toute personne, 
quel que soit le lieu où elle demeure, peut consulter le 
greffier.

Ce service est gratuit et ouvert à toute personne majeure 
ou mineure.

Des permanences de professionnels sont également 
organisées au sein de la MJD, sur rendez-vous et 
gratuitement. :

• Le conciliateur, compétent pour tous les litiges civils, 
à l’exception des affaires familiales

• Le délégué du défenseur des droits, compétent pour : 
les litiges entre un administré et une administration, 
défendre l’intérêt et les droits de l’enfant, lutter contre 
les discriminations, veiller au respect de la déontologie 
par les professionnels de la sécurité, orienter tout 
lanceur d’alerte vers les autorités compétentes

• Des permanences gratuites d’avocats sont organisées 
certains samedis de 9h à 12h  

Contact :
Maison de Justice et du Droit
Site André Malraux
Quartier de la Croix de Metz
Place Henry Miller
54200 Toul
Tél : 03.83.64.66.60
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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© Vincent Damarin

Les vacances sont 
terminées, les 

enfants retrouvent 
leurs classes et 
découvrent les 

travaux effectués 
durant l’été, 

mais aussi les 
aménagements aux 
abords des écoles 
pour la sécurité.

Consciente 
des difficultés 

rencontrées par 
les familles, la ville 

de Toul a choisi 
de poursuivre 

ses dispositifs de 
soutien éducatifs.

Dossier

Rentrée scolaire
—

Pour cette nouvelle année scolaire, la Ville 
continue son action envers les jeunes Toulois.
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Dossier : rentrée scolaire
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La Ville propose de nombreux autres 
dispositifs qui concernent les familles, 

les enfants et les adolescents ! 
Retrouvez toutes ces informations 

dans le guide « Grandir à Toul 
2022/2023 » distribué dans les écoles 
et disponibles dans les différents sites 

municipaux.

Des travaux pour se 
sentir bien dans sa 
classe
Pour plus d’écologie et un plus grand confort, la 
maternelle Regina a bénéficié d’un remplacement 
de ses luminaires, au profit de LED dont l’intensité 
lumineuse peut s’adapter au fil de la journée et des 
saisons.

A la maternelle Saint-Michel, la Ville s’est attachée à 
sécuriser la cour d’école, en procédant à la réfection 
du muret qui sépare la cour de la propriété voisine.

A la maternelle Jean Feidt, après le changement des 
sanitaires du haut à l’été 2021, ce sont les sanitaires 
du bas qui ont cette fois été remplacés. Des volets 
roulants ont aussi été réparés. A noter que l’école 
a également bénéficié de la réalisation d’une 
magnifique fresque extérieure au printemps, dans 
le cadre d’un chantier jeune. Cette fresque, qui offre 
un cadre propice à l’imagination et à la rêverie, met 
en scène des dessins d’élèves réalisés sur l’année 
2021/2022 avec l’artiste local Antonio COS.

A l’école La Sapinière, la salle de restauration réalisée 
à l’été 2021 a bénéficié d’une mise en peinture, la 
couleur ayant été choisie par les élèves dans le cadre 
du périscolaire. Les combles ont aussi été isolés 
dans un souci d’économie d’énergie et de confort 
thermique. 

Suite à la concertation menée sur l’année scolaire 
2021/2022, des aménagements extérieurs ont été 
réalisés pour la sécurité des élèves de la Sapinière et 
des Eglantines : pose de barrières anti-stationnement, 
déplacement d’un passage piéton, changement du 
sens de stationnement et création d’un nouveau 
cheminement piéton.

A l’école Maurice Humbert, des points d’eau ont été 
installés dans les couloirs pour faciliter le lavage de 
mains des enfants.

A l’école Moselly, les rideaux des salles de classe de 
l’étage ont été changés pour un meilleur confort aux 
beaux jours.

L’école élémentaire Saint-Evre a bénéficié d’une nouvelle 
alarme anti-intrusion.

Améliorer la sécurité 
aux abords des écoles
Pour ce mandat, la municipalité s’est engagée à mener 
une concertation avec les équipes pédagogiques, les 
parents d’élèves et les élèves de chaque école pour 
améliorer la sécurité à leurs abords. Une première 
démarche expérimentale a été conduite en 2021/2022 
avec les écoles La Sapinière et les Eglantines (lire les 
aménagements réalisés à la suite de cette concertation 
sur la page de gauche). 

Pour l’année qui débute, ce sont les écoles Maurice 
Humbert et Jean Feidt qui bénéficieront d’une réflexion 
collective. Une enquête sera distribuée au mois d’octobre 
pour recueillir les différents avis, en particulier des 
parents d’élèves, et former un groupe de volontaires prêts 
à s’impliquer dans le projet.

Dans le même temps, la Ville mènera une évaluation 
des aménagements réalisés pour la Sapinière et les 
Eglantines, en consultant les différents usagers.

La Ville poursuit son 
volontarisme pour les 
élèves et leurs familles

Inflation, hausse du prix de l’énergie… les temps 
sont difficiles pour les familles, mais aussi pour les 
collectivités qui doivent faire face à de fortes hausses 
dans leur budget. Malgré ces difficultés, et pour soutenir 
l’éducation des jeunes Toulois tout autant que le pouvoir 
d’achat des parents, la Ville de Toul fait le choix de 
maintenir ses dispositifs éducatifs incontournables :

• L’organisation de nombreuses actions pédagogiques 
sur le temps scolaire : concerts pédagogiques, théâtre, 
olympiades sportives…

• Le soutien financier aux projets artistiques et 
culturels proposés dans les classes

• Le soutien aux sorties des classes au cinéma

• Le soutien aux classes orchestre organisées par la 
MJC

• L’accueil périscolaire le matin et le soir à 1€ 
de l’heure, avec la proposition d’un programme 
d’activités pédagogiques, ainsi que différents 
dispositifs d’accompagnement à la scolarité

• La restauration scolaire, qui propose des produits 
bios et issus des circuits courts, pour 2,50€ ou 3€ le 
repas pour les familles touloises

• Le versement d’une dotation aux écoles pour 
financer la gratuité des fournitures scolaires pour 
chaque élève, de la maternelle au CM2

Et en dehors de 
l’école ?
La rentrée ne concerne pas que l’école ! Elle permet 
aussi aux enfants de retrouver leurs activités 
préférées ! Les centres de loisirs sont notamment 
des accueils plébiscités par les jeunes toulois et leurs 
parents, pour occuper les journées du mercredi ou 
des vacances scolaires, sous le signe de la découverte 
et de la convivialité.

Pour les 3-11 ans, l’espace Châtelet au centre-ville et 
le site des Acacias à la Croix de Metz accueillent vos 
enfants chaque mercredi de 8h30 à 17h30 (inscription 
à la demi-journée possible) et du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires. Une 
garderie est également disponible le matin et le soir, 
en complément.

Pour les ados de 12 à 16 ans, des semaines 
thématiques sont proposées à chaque période de 
vacances scolaires, uniquement les après-midis de 
13h30 à 18h.

Pour tout renseignement : 
centre.socioculturel@mairie-toul.fr
03 83 65 21 50
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Environnement

J'en pince pour 
mon centre-

ville, journée du 
déplacement doux

—
Au cœur de la Semaine européenne 

du développement durable, et face aux 
enjeux climatiques et énergétiques, 

la Ville de Toul prend sa part de 
responsabilité : nouveau pôle de 

transport multimodal à la gare, chauffage 
urbain au bois, préservation des terres 

sauvages, réduction de l’étalement 
urbain… La ville évolue pour gagner en 

sobriété, tout en améliorant notre cadre 
de vie.

Sur le plan de la mobilité, la ville change aussi. Il 
s’agit, pour une ville comme Toul, d’encourager et de 
développer de nouveaux modes de déplacements, afin 
d’adapter notre espace urbain à ce futur proche : nous 
préparer aujourd’hui à la fin du pétrole plutôt que de 
le subir demain.

Dans cet objectif de promouvoir les mobilités douces 
et de nouveaux usages de l’espace public, la Ville de 
Toul organise le samedi 24 septembre la journée « J'en 
pince pour mon centre-ville, journée du déplacement 
doux », autour du programme suivant :

9h – Nettoyage participatif du centre-ville 
Départ du Centre Socio-Culturel Michel Dinet pour 
tous les habitants volontaires.

13h – Grand rassemblement de vélos place Henri 
Miller 
Tous les habitants possédant un vélo sont 
invités à rejoindre le rassemblement. Restauration 
commerciale sur place.

14h – Grande descente à vélo de la place Henri 
Miller à la place ronde via le Port de France
Avec tous les participants qui le souhaitent, 
descente sécurisée par la police municipale et 
stationnement surveillé des vélos rue Jeanne d’Arc.

14h/18h – Piétonnisation du centre-ville (plan ci-
dessous)
Nombreuses animations culturelles, sportives et 
associatives autour de la place des Trois Évêchés et 
du Couarail.

18h/23h – Grand buffet du quartier gourmand
Les enseignes de la place du Couarail et alentours 
vous attendent pour un grand buffet convivial 
autour de produits locaux et gastronomiques.

Avec la participation du plus grand nombre, cette 
journée sera une fête. Elle démontrera que les enjeux 
liés aux mobilités douces ne sont pas uniquement 
des contraintes, mais aussi de véritables opportunités 
pour les habitants : qualité de l’air, attractivité et cadre 
de vie, dynamisme commercial… La mobilité douce 
n’a pas qu’un impact sur les coûts des déplacements, 
elle peut aussi créer du lien entre les habitantes et les 
habitants.

Rendez-vous le 24 septembre !

©
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//////// Interdiction de stationner
mais circulation autorisée

Zone piétonne

Circulation des bus

Rues bloquées aux véhicules

PLAN DE PIÉTONNISATION
DU CENTRE-VILLE

J'en pince
pour mon

centre- ville
JOURNÉE DU DÉPLACEMENT DOUX

— SAM. 24 SEPT. 2022 —
PIÉTONNISATION DU CENTRE-VILLE

GRANDE DESCENTE À VÉLO DEPUIS LA CROIX-DE-METZ !
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Développement durable

Le réseau de 
chaleur

—
Toul aura bientôt son réseau de 

chaleur : un enjeu économique et 
écologique !

Platelage du 
Port de France

—
Le platelage du Port de France 

présentant par endroit des signes 
d’usure, il a été décidé, afin de 

sécuriser l’accès des plaisanciers à 
leurs bateaux et de permettre aux 
promeneurs de pouvoir continuer 
à s’y déplacer, d’en rénover les 
parties les plus vieillissantes.

Peinture des 
garde-corps 

des portes de 
la Ville

—
Un rafraichissement des garde-

corps surplombant l’Ingressin a été 
réalisé afin d’embellir davantage les 

accès au centre-ville.

Travaux

et distribution de chaleur avec l'entreprise ENGIE ENERGIE 
SERVICES pour permettre de créer son réseau de chaleur.

Il s'agit d'une concession d'une durée de 25 ans, dont 
2 ans maximum nécessaires pour la construction de 
l'ensemble des ouvrages, comprenant une chaudière ainsi 
qu'environ 9 km de réseaux. Pour ce faire, un terrain a été 
acquis au sud de la ville, à proximité de l'usine d'eau dite 
"La Croisette" pour accueillir cette chaudière biomasse. 

36 bâtiments publics et privés ont d'ores et déjà été 
identifiés pour être raccordés à ce nouveau système de 
chauffage.

Le réseau de chaleur de Toul sera tourné vers l’utilisation 
à 100% d’énergies renouvelables et décarbonée. Ainsi, les 
rejets de particules, mêmes les plus fines, sont fortement 
réduites. Le rejet de CO2 est très faible par rapport aux 
autres sources de chauffage, ce qui rend ce système 
particulièrement vertueux pour l’environnement. 

Les études se poursuivent et les premiers travaux sont 
planifiés pour l'été 2023 ; la mise en service du réseau 
étant envisagée pour l'automne 2024. 

Réunion Publique le jeudi 29 septembre à 19h, Salle des 
Adjudications.

Les réseaux de chaleur, mis en place par les collectivités 
sur leurs territoires notamment afin de chauffer des 
bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie 
collective, permettent de mobiliser d'importants 
gisements d'énergie renouvelable difficiles d'accès ou 
d'exploitation, notamment en zones urbaines. 

La ville de Toul a signé le 3 mai 2022 un contrat de 
délégation de son service public de production, transport 

Les ateliers menuiserie et serrurerie de la Ville ont donc 
commencé cette réfection en changeant l’ossature en 
aluminium et les lames en bois exotique d’une des 
passerelles.

La suite des travaux concernant une partie de la coursive 
sera réalisée dans les semaines à venir.

Les portes Moselle et Jeanne d’Arc ainsi que le lieu-dit 
« Sortie des eaux » rue Drouas ont donc dernièrement 
retrouvé un brin de fraicheur grâce à l’intervention des 
peintres des ateliers municipaux.

La porte de France sera réalisée prochainement.
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Des terrains de 
tennis couverts 
pour jouer en 
toute saison

—
Débutés à la fin de l’année 2021, 
les travaux de création de terrains 

de tennis couverts ont pris fin 
durant l’été.

Retour en 
images sur
Toul Plage

—
Le soleil n’a pas manqué cet 

été. Petits et grands sont venus 
chercher un peu de fraicheur à 

Toul Plage. Petit tour d’horizon en 
images de ces moments de loisirs.

Sport

Deux terrains en résine ont ainsi été réalisés, couverts 
par une charpente métallique et une bâche spéciales, de 
façon à pouvoir jouer même par mauvais temps.

Ces nouveaux terrains permettent également de libérer 
les créneaux utilisés jusqu’ici par le Tennis Club dans 
les gymnases, qui ont pu être redistribués à d’autres 
clubs sportifs demandeurs, pour le développement de 
leurs entrainements. C’est donc toute la communauté 
sportive touloise qui bénéficie de l’impact positif de cet 
investissement ! 

Les travaux ont bénéficié du soutien financier de l’Etat, 
de l’agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la Région Grand Est, 
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et de la 
Fédération Française de Tennis.

Le Street 
Park Marie et 

Mathias
—

Désormais équipement de niveau 
national pour le BMX.

La discipline prend une ampleur exponentielle et le succès 
de la « Jam BMX » organisée chaque année par le club local, 
Toul Urban Sport, ne vient pas démentir l’engouement des 
Toulois pour la glisse urbaine.

Afin de sécuriser la cohabitation entre débutants et usagers 
aguerris, mais aussi pour développer une pratique de plus 
haut niveau, la Ville a investi dans l’agrandissement et le 
réaménagement du Park. Le chantier a eu lieu durant l’été 
: extension du sol en enrobé, mise en place d’une zone 
de convivialité, ajout de nouveaux luminaires et pose de 5 
modules neufs en remplacement des plus anciens ou en 
complément des modules existants.

Ces aménagements permettent d’accueillir désormais des 
compétitions nationales à Toul. Une bonne nouvelle pour le 
club local qui compte parmi ses effectifs plusieurs athlètes 
de haut niveau !

D’un coût de 210 000€, le projet a 
bénéficié du soutien de fonds européens 
à hauteur de 115 000€.
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Paroles
d’élus

Les années se suivent et les crises se succèdent. Après deux années marquées par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’été 2022 a confronté la Ville à la sécheresse et au 
contexte inflationniste lié principalement à la guerre en Ukraine. Face à ses crises, à 
son niveau, la ville réagit et répond pour vous permettre de faciliter votre quotidien et 
de vivre dans un territoire animé, dynamique et innovant.
Ainsi, cet été, un grand lot d’animations et d’évènements ont repris pour répondre à 
vos attentes : un nouveau son&lumière à l’intérieur de la Cathédrale Saint-Etienne 
ainsi qu’une animation lumineuse dans le jardin de l’Hôtel de Ville, dôtée d’une 
buvette permettant de profiter du cadre en toute convivialité. Les casse-croûte de 
Quasimodo permettant de se restaurer de manière insolite en haut des tours de la 
Cathédrale ont également affichés complet très rapidement. Toul Plage, les mini-
séjours, les chantiers argent de poche ont réjoui et aidé les plus jeunes et les familles. 
Durant cette période, les agents municipaux ont été actifs : face à la sécheresse, 
l’arrosage s’est déroulé aux aurores et durant la nuit. De nombreux chantiers se sont 
poursuivis, notamment un programme ambitieux d’amélioration des écoles pour 
rendre plus confortable l’accueil de la prochaine rentrée scolaire. 
Les saisonniers, agents essentiels en cette période d’activité dense pour notre 
collectivité dont le tourisme revient à son plus haut niveau, ont permis d’aiguiller les 
touristes et les visiteurs régionaux. 
Grâce à la mobilisation des élus, notamment du Maire Alde Harmand et du député de 
la circonscription Dominique Potier, les effectifs du commissariat vont être renforcés. 
Ces arrivées marquent une première étape d’amélioration des conditions de sécurité 
au quotidien. La Ville prend sa part pour la tranquillité et le confort de chacun 
grâce à un parc de vidéoprotection toujours renforcé et des patrouilles de la Police 
Municipale, véritables forces de proximité. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle rentrée !

Nous vous souhaitons une excellente rentrée après cette pause estivale qui, nous 
l’espérons, a été synonyme de repos et de vacances pour chacun d’entre vous.
Ces vacances se sont peut-être déroulées en grande partie dans notre bonne ville 
de TOUL… auquel cas vous avez peut-être eu l’occasion de profiter des nombreuses 
activités proposées. Qu’il nous soit donc permis de remercier sincèrement toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à l’animation de l’été toulois : agents municipaux et de la 
Communauté de Communes, bénévoles, étudiants, commerçants… merci pour votre temps, 
votre engagement et votre passion pour notre ville !

La saison estivale se termine avec un bilan correct pour notre ville en termes de 
fréquentation touristique, notamment grâce aux animations estivales. 
Cependant, les récents événements doivent de nouveau mériter une  attention particulière 
par la municipalité en terme de moyens matériels et humains pour la sécurité… pour la 
sérénité et du bien vivre ensemble des Toulois. 
Bonne rentrée scolaire à tous !
Catherine Chopin & Hervé Simonin

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

Commerce

Quoi de neuf ?
—

Dans une période habituellement 
calme, quelques reprises ont 

marqué le commerce toulois cet 
été.

 Primeur 

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

Reprise de la boutique : par Marie BOUCTOT
Magasin de fruits et légumes situé place du Couarail. 
Salades de fruits et jus pressés sur place ou à 
emporter. 

 Bar - Brasserie 

Bar de France
Place Ronde

Reprise du bar : par Séverine MANNIEZ
Elle connait bien les lieux, puisqu’elle travaillait aux 
côtés de Patou. Nouveau décor en préparation et équipe 
renforcée prochainement.

Événement
Commercial :

La Braderie de Toul, organisée par le 
Syndicat des Marchés de France, aura lieu le 

dimanche 11 septembre au centre-ville.

Les 3 Petits Points
Place du Couarail

Reprise du bar : par Caroline BOULANGER
retour aux sources pour la jeune femme qui était 
serveuse dans ce même bar, il y a quelques temps. 
Après avoir voyagé, elle pose ses valises au quartier 
Gourmand.

 Agence Immobilière 

Agence Stéphane Plaza
Rue Joseph Carrez

Amandine ÉTIENNE est aux commandes de cette 
nouvelle agence.



Un été
à Toul

en images


