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Le Mag’

 Cette année, le défilé de Saint-Nicolas 
 a remonté le temps jusqu'au 
 Moyen-Âge pour clôturer en beauté 
 les festivités des 800 ans de la 
 Cathédrale Saint-Étienne ! 
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Sommaire#49

L’année 2022 s’achève 
à Toul, une année 
chargée d’émotions 
pour le second et 
dernier volet des 800 
ans de la Cathédrale.

Saint-Nicolas, ses nombreux 
chars, les artistes et le grand 
feu d’artifice ont clôturé cet 
anniversaire à merveille. Je 

remercie encore l’ensemble des bénévoles, des artistes 
et des agents de la collectivité qui permettent à cet 
évènement d’être grandiose chaque année. Les yeux 
émerveillés des spectateurs restant une très belle 
récompense. 

Nous changeons désormais de paradigme. Place aux 
traditionnels évènements de fin d’année, avec et autour 
du marché de Noël ! Rassurez-vous, la Ville a déjà pensé 
aux nombreux évènements qui auront lieu en 2023 pour 
succéder à l’anniversaire de notre édifice !

Marqué par une succession de crises – sanitaire, 
économique, écologique – les motifs de réjouissance 
sont parfois difficiles à trouver. C’est en tout cas la tâche 
à laquelle je m’emploie avec l’ensemble de l’équipe 
municipale pour rendre votre quotidien plus agréable, 
plus confortable, plus festif et en garantissant une 
sécurité maximale à chacun.

Face au contexte économique, la Ville va affronter un 
budget plus difficile que pour les derniers exercices. 
Néanmoins, notre bonne gestion et nos investissements 
d’avenir vont permettre à la Ville de tenir le choc de la 
période.

Au sein du réseau Action Cœur de Ville, Toul est 
reconnue pour sa transformation et son amélioration. 
Dans les secteurs de l’habitat, du commerce, de 
l’attractivité économique et touristique, notre Ville 
n’a pas à rougir de son bilan. Le travail continue pour 
améliorer notre positionnement sur le territoire et 
répondre aux attentes de chacun.

Je tiens à vous présenter, d’ores et déjà, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2023. Je vous souhaite une année 
la plus douce et la plus heureuse possible. Je reste 
disponible et à votre écoute pour répondre à vos 
besoins et vous accompagner dans vos projets.

La Ville vous invite à la traditionnelle cérémonie des 
vœux, enfin de retour à la Salle de l’Arsenal, vendredi 
13 janvier à partir de 18h ! 
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Brèves
1 Programme Action Cœur de Ville
Le 17 octobre, Toul a reçu la visite du Préfet Rollon Mouchel-
Blaisot, Directeur du programme national Action Coeur de Ville, 
accompagné de Monsieur Laurent Naves, Sous-Préfet de Toul, et 
du Directeur Départemental du Territoire 54, Monsieur Emmanuel 
Tirtaine.
Après une réunion de présentation de la Ville, le maire, Alde 
Harmand, leur a proposé une visite du centre-ville.

2 Journée mondiale de lutte contre les 
violences faites aux femmes le Vendredi 25 
novembre
Cette année, sur proposition d’une habitante, deux bancs ont été 
peints en rouge dans le but de sensibiliser aux violences faites aux 
femmes, Porte Jeanne d’Arc et Place Henri Miller. 
Vous êtes victime ou témoin de violence sur une femme : 3919

3 Noces d’albâtre pour Michèle et Louis
Fille de la grande résistante, native de Toul, Suzanne Kricq, dite Régina, 
Michèle a rencontré Louis quand ils étaient enfants. Quelques années 
plus tard, l’amour a remplacé l’amitié, et depuis ils ne se sont plus 
quittés.
Après des années de déplacements au gré des mutations de Louis, 
qui a fait carrière dans la gendarmerie, ils sont revenus s’installer à 
Toul pour profiter de leur retraite.
Nous leur souhaitons de partager encore de longues années l’un avec 
l’autre.

4 Renforcement des mesures de lutte 
contre l’influenza aviaire dans les basses-
cours
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, 
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez 
impérativement mettre en place les mesures suivantes :

→ confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection 
sur votre basse-cour ;
→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Pour tout renseignement :
→ http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-
gestion-dune-crise-sanitaire
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 Action Promotion de 
 la Santé 
Ce programme, composé d’ateliers culinaires, 
pédagogiques et d’une conférence va se dérouler jusqu’à 
juin 2023 selon le programme suivant :

Ateliers pédagogiques sur bien nourrir son 
cerveau
Lundis 23 et 30 janvier / 10h-12h
Centre de Ressources - 9 Rue de Hamm - Toul

Ateliers pédagogiques sur le sommeil 
Jeudis 19 et 26 janvier / 14h30-16h30
Centre de Ressources

Ateliers pédagogiques sur le sommeil et 
prendre soin de sa santé mentale
Lundis 16 et 23 janvier / 10h-12h
Jeudi 19 et 26 Janvier / 14h30-16h30
Centre de Ressources 

Atelier Culinaire "manger autrement avec des 
aliments sans viande"
Vendredi 5 mai / 10h30- 13h30 (repas pris sur place)
CTPS

  
Atelier culinaire avec fruits et légumes de 
saison
Vendredi 12 mai / 10h30-13h30 (repas pris sur place)
CTPS

 
Atelier Pédagogique "Limiter le gaspillage 
alimentaire"
Vendredi 9 juin / 14h30- 16h30
Centre de Ressources

Atelier culinaire "Manger en pleine conscience"
Vendredi 16 juin / 10h30-13h30 (repas pris sur place)
CTPS

Tous ces ateliers sont gratuits et financés par la 
Conférence des Financeurs. 

40 places pour la Conférence - 10 places par atelier.

Inscription obligatoire.

Pour toute information et inscription, contactez l’Espace 
Info Séniors :
03.54.17.04.66
info.seniors@mairie-toul.fr

Solidarité

Vivre mieux et 
plus longtemps

—
Le CCAS de Toul, dans le cadre 

de sa mission de prévention 
contre la perte d’autonomie, 

propose de nombreuses actions 
à destination des séniors toulois, 
que ce soit dans le domaine de 
la santé ou de la maitrise des 
technologies nécessaires au 

maintien du contact.

Atelier pédagogique sur la lecture d’étiquettes : 
Bien acheter pour bien manger 
Vendredi 10 février / 14h30-16h30
Centre de Ressources

 
Atelier culinaire avec fruits et légumes de 
saison 
Vendredi 3 mars / 10h30-13h30 (repas pris sur place)
CTPS (Comité Toulois de la Promotion de la Santé)
2 Place Charles de Gaulle - Toul

Atelier Culinaire sur le gaspillage alimentaire 
Vendredi 10 mars - 10h30-13h30 (repas pris sur place) 
CTPS

Atelier Pédagogique sur le Nutri Score : Le 
Comprendre et l'interpréter
Vendredi 14 avril / 14h30-16h30
Centre de Ressources

© Pixabay.com

Le CCAS en partenariat avec Malakoof Humanis, propose une formation sur la prise en main du smartphone à 
l’attention des séniors toulois.

Débutant et parfois hésitant par peur de « mal faire » ? n’hésitez pas à venir à cette formation pour mieux 
appréhender votre téléphone.

Les cours auront lieu les jeudis de 14h30 à 16h30 - Centre de Ressources - 9 rue de Hamm - 54200 Toul
selon le planning suivant : 

Janvier : 12, 19, 26 / Février : 2, 9, 16, 23 / Mars : 2, 9, 16

Gratuit - 10 places

Pour toute information et inscription, contactez l’Espace Info Séniors :
03.54.17.04.66 - info.seniors@mairie-toul.fr

 Action Prise en Main 
 du Smartphone 

© Freepik.com
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Vie quotidienne

Collecte 
des ordures 
ménagères 

par la 
Communauté 
de Communes 

—
Ce qui change en 2023 !

à partir du 1er janvier 2023
à Toul

On change de rythme

Calendrier des collectes 2023

Attention, en cas de jour férié la collecte est reportée au samedi suivant. La collecte une semaine sur 
deux concerne uniquement la collecte en bac. Rien ne change pour les habitants concernés par le dépôt de 
leurs ordures ménagères dans le conteneur avec badge.

Téléchargez l’application Intramuros et consultez le calendrier des collectes à tout moment 
(pour vous aider à prendre le rythme, des notifications seront envoyées les deux premiers mois).Vous souhaitez adapter le volume de votre bac : 1 changement gratuit par an et par foyer.
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 Ordures ménagères en porte-à-porte :

• Mercredis 4 et 18 janvier
• Mercredis 1er et 15 février
• Mercredis 1er, 15 et 29 mars• Mercredis 12 et 26 avril

• Mercredis 10 et 24 mai
• Mercredis 7 et 21 juin
• Mercredis 5 et 19 juillet
• Mercredis 2, 16 et 30 août

• Mercredis 13 et 27 septembre• Mercredis 11 et 25 octobre• Mercredis 8 et 22 novembre• Mercredis 6 et 20 décembre

SAINT-MICHEL BRIFFOUXCollecte une semaine sur deux : MERCREDI – SEMAINES IMPAIRES

• Jeudis 12 et 26 janvier
• Jeudis 9 et 23 février
• Jeudis 9 et 23 mars
• Jeudis 6 et 20 avril

• Jeudi 4 et samedi 20 mai
• Jeudis 1er, 15 et 29 juin
• Jeudis 13 et 27 juillet
• Jeudis 10 et 24 août

• Jeudis 7 et 21 septembre
• Jeudis 5 et 19 octobre
• Jeudis 2, 16 et 30 novembre• Jeudis 14 et 28 décembre

SAINT MANSUY
Collecte une semaine sur deux : JEUDI – SEMAINES PAIRES

• Vendredis 13 et 27 janvier• Vendredis 10 et 24 février• Vendredis 10 et 24 mars
• Vendredis 7 et 21 avril

• Vendredis 5 et 19 mai
• Vendredis 2, 16 et 30 juin
•  Samedi 15 et vendredi 28 juillet• Vendredis 11 et 25 août

• Vendredis 8 et 22 septembre• Vendredis 6 et 20 octobre
• Vendredis 3 et 17 novembre•  Vendredis 1er, 15 et 29 décembre

CROIX DE METZCollecte une semaine sur deux : VENDREDI – SEMAINES PAIRES

• Vendredis 6 et 20 janvier
• Vendredis 3 et 17 février
• Vendredis 3, 17 et 31 mars• Vendredis 14 et 28 avril

• Vendredis 12 et 26 mai
• Vendredis 9 et 23 juin
• Vendredis 7 et 21 juillet
• Vendredis 4 et 18 août

• Vendredis 1er, 15 et 29 septembre• Vendredis 13 et 27 octobre• Vendredis 10 et 24 novembre• Vendredis 8 et 22 décembre

SAINT-ÈVRE
Collecte une semaine sur deux : VENDREDI – SEMAINES IMPAIRES

Le tri des déchets 
recyclables évolue : d’un 
côté papiers, journaux, 
cartons et cartonnettes, 
de l’autre, le reste des 
emballages.

S’adaptant aux 
pratiques des 
habitants, la 
collecte des ordures 
ménagères résiduelles 
en porte-à-porte aura 
lieu désormais une 
semaine sur deux.

On sépare Recyclables :

Tri/réduction des déchets, continuons ensemble !

Communauté de communes 

Terres Touloises

Rue du Mémorial du Génie

CS 40 325 Écrouves

54 201 Toul CEDEX

03 83 43 23 76

dechets@terrestouloises.com

www.terrestouloises.com

Emballages

(vides, non lavés et non imbriqués) : 

au conteneur jaune

Emballages et flaconnage plastiques, briques alimentaires, sacs, sachets, filets, 

films plastiques, pots, boîtes et barquettes, emballages métal et aluminium

Un doute sur un emballage ?

www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
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Papiers, cartons et cartonnettes : 

au conteneur bleu

Papiers, journaux, magazines, revues, cartonnettes et 

cartons bruns  

(découpés en morceaux de moins de 40 cm).

Sport

Retour sur les 
Trophées des 
Sports 2022

—
Après deux années de pause, les 
Trophées des Sports ont fêté leur 
retour, vendredi 2 décembre à la 

Salle de l’Arsenal.

Cette soirée, qui a réuni de nombreux licencié(e)s, 
dirigeant(e)s et bénévoles, a mis à l’honneur les sportives 
et sportifs qui portent haut les valeurs du sport et font 
rayonner l’image de Toul. René Jacquot, ancien champion 
d’Europe et du monde de boxe anglaise, originaire de 
Toul, nous a fait l’honneur d’être le parrain de cette 
édition. 

Les lauréats pour l’année 2022 sont : 

Evénement sportif de l'année :
Gymnastique Espérance de Toul pour le Championnat 
national F2 de gymnastique féminine par équipe 

Espoir de l'année :
Laura Martin (SCAPA Orientation), double championne de 
France et sélectionnée en équipe de France

Equipe de l'année :
Séniors filles Toul Handball Club pour la montée en 
Nationale 3

Personnalité Handisport :
Franck Poirot (1ère Compagnie d'Arc du Toulois), une 
médaille d’or et deux médaille de bronze aux Invictus 
Games

Sport scolaire :
Equipe Cross Training du collège Valcourt, 3ème au 
championnat de France 

Entraîneur de l'année :
Matthieu Marteau (US Toul Natation)

Personnalité de l'année :
Pascal Chauvière (Action développement plongée)

Sportif de l'année :
Tom Henrionnet (US Toul Natation), double champion de 
France et qualification aux championnats d’Europe Junior

Sportive de l'année : 
Maëlle Merdens (US Toul Aviron), double championne de 
France et 3ème aux championnats d’Europe 

La Ville de Toul, qui aide les sportifs de haut-niveau tout 
autant qu’elle investit dans le sport pour tous, est fière 
de ses nombreuses associations sportives et de ses 
bénévoles qui ont, cette année encore, montré tout leur 
dynamisme et leur talent. Vive le sport à Toul !
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Autoconsommation au service des riverains
Aujourd’hui, en tant que collectivité, nous sommes tributaires d’un fournisseur d’énergie qui fixe ses tarifs en fonction 

d’un marché. Avoir une indépendance énergétique c’est déjà avoir le contrôle. 

Toul souhaite produire et consommer de l’énergie verte. Cette production passera par des projets photovoltaïques, 
notamment par l’implantation de panneaux sur les toitures de son riche patrimoine immobilier. Ces panneaux 

assureraient une partie de l’énergie nécessaire au bon fonctionnement du service public.

Sobriété dans les 
consommations, 
stop au gaspillage
Produire de l’énergie verte, c’est bien ! 
Mais il faut également revoir nos modes 
de consommation. A l’heure de l’expansion 
du numérique, où tout est facile d’accès, 
où la consommation de produits dans tous 
secteurs (alimentaire, vestimentaire...) est 
devenue facile et étendue, Toul se doit de 
responsabiliser ses collaborateurs sur les 
modes de consommation de nos ressources 
énergétiques.

Mise en place d’une campagne de 
sensibilisation sur la sauvegarde 
de nos énergies et ressources 
naturelles :

Centrée sur les usagers du patrimoine 
immobilier de la ville de Toul, cette démarche 
sera également étendue vers le grand public et 
les usagers de l’espace public

Toul misera sur la transparence de façon à 
pouvoir répondre aux citoyens les plus investis 
sur ces sujets. Des campagnes d’informations, 
qui seront transposables au quotidien, seront 
partagées vers les usagers, car c’est aussi ça un 
service public. 

Les agents de la collectivité sont également 
sensibilisés à ces questions afin que notre 
collectivité soit, en premier lieu, exemplaire sur 
les comportements vertueux à adopter.

Dossier

Quand transition
ne rime pas forcément 

avec récession
—

Toul s’engage au quotidien dans la transition écologique 
à tous les niveaux. La ville se développe et veut 

s’inscrire dans des démarches d’économies d’énergies 
par différents projets.

Êtes-vous
au courant

des bons
gestes ?
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TENEZ-VOUS AU COURANT
DE QUELQUES CHIFFRES !

Les dépenses énergétiques de la Ville de Toul en 2021 :

Quand vous êtes présent

Quand vous quittez votre bureau

Débranchez vos chargeurs Mettez hors tension votre ordinateur
et votre multiprise

Fermez le robinet correctement
(évitez le goutte à goutte)

Fermez la porte de votre bureau
quand il y a du chauffage

Allumez les lumières
quand cela est nécessaire

Laissez entrer la lumière
la journée

Quand cela est possible,
fermez les volets

Éteignez les lumières

©
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GAZ : 562 133 €
EAU : 81 151 €

ÉLECTRICITÉ : 602 154 €

Quels sont nos objectifs ?

30%
de réduction de nos
consommations
d’ici à 2030
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© Pixabay.com
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Dossier : quand transition ne rime pas forcément avec récession

Optimisation de la planification des 
plannings de chauffe :

Afin d’éviter le gaspillage énergétique, tout en conservant 
le confort des utilisateurs, un travail particulier est mené 
au jour le jour pour avoir un chauffage optimisé dans 
chacun des bâtiments de la ville. 

L’éclairage public, un confort pour les 
riverains, une sécurité pour d’autres :

Une étude a été lancée sur la partie éclairage public qui 
est menée en deux étapes distinctes. La partie éclairage 
public étant sécuritaire et rassurante pour nos riverains, 
la ville de Toul a fait le choix fort de conserver son 
éclairage public, tout en limitant les consommations 
énergétiques afférentes au dispositifs. 

- 1ère étape : Le projet INTRACTING porté par les élus, 
qui a permis d’enclencher un vaste programme de 
remplacement de nos installations d’éclairage public, 
en modernisant ces systèmes via de l’éclairage LED, qui 

permet jusqu’à 80% de réduction des consommations 
sur les points lumineux choisis. 

- 2ème étape : La coupure d’un candélabre sur deux 
lorsque cela est possible, ainsi qu’une modification 
des heures d’allumage des points d’éclairage et un 
abaissement de l’intensité des points d’éclairage public 
de 80% en période nocturne (23h – 5h). 

A ce jour près de 30% de l’éclairage est équipé en LED

Isolations des bâtiments : 

Après avoir entamé divers projets, tels que les campagnes 
d’informations, l’installation de solutions techniques et 
moyens de productions plus propres, il faut aussi veiller 
à ce que les bâtiments ne soient pas des « passoires » 
énergétiques. Toul a dû concilier patrimoine culturel 
riche, et contraintes actuelles. Dans ce cadre des 
opérations « d’isolation » des bâtiments communaux ont 
été menées et vont se poursuivre. 

Une démarche verte portée 
par les élus de la ville de 

Toul :

Fer de lance du programme politique 
de la ville, et conciliant le « comment 

faire & vivre demain », le réseau 
de chaleur urbain a été la réponse 
apportée par la commune de Toul. 

Avec une mise en service de la centrale 
biomasse pour l’automne 2024, cette 
solution apportera une énergie verte 

permettant de chauffer une partie des 
bâtiments communaux, mais aussi 
d’importants bâtiments publics et 

privés de la ville.

Quelles tendances pour 
le futur ?

2025, 2030, c’est 
demain !

La ville de Toul œuvre pour aujourd’hui, mais 
aussi pour demain. Au travers des actions mises 
en place, il y a une volonté forte de réduire nos 
consommations énergétiques, ainsi que notre 

emprunte carbone.

La ville souhaite réduire drastiquement, à l’horizon 2030, 
toutes ses consommations en énergie à fort impact 
carbone, mais aussi la ressource la plus essentielle 

pour tout être vivant, l’eau ! C’est pourquoi le contrôle 
mensuel des consommations d’eau pour la ville est suivi 
par les équipes techniques, ce qui permet d’inscrire leur 

démarche dans la sobriété tout en conservant le cadre de 
vie des riverains au plus haut niveau.

Chacun d’entre nous est le garant du mode de vie de 
demain.

Réseau Colibri, pour des déplacements moins 
polluants

En 2023, faites votre part pour la planète
prenez le bus !

-50% sur votre premier abonnement*
*Retrouvez les conditions de l’offre sur :

© Freepik.com
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 Travaux rue de la République et 
 rue Béranger 
Réalisés durant ces 3 derniers mois, en coordination avec 
la Communauté de Communes, ces travaux ont permis le 
remplacement des conduites d’eau potable et la réfection 
des branchements d'assainissement pour un montant de 
190 000 €.

La ville, quant à elle, a procédé au réaménagement 
qualitatif des voiries, à la création de massifs de 
plantation alimentés par l'infiltration des eaux de surface, 
et à la mise en impasse de la rue Béranger avec la 
création d'une place pour un montant de 185 000 €.

 Aménagements rue de la Pépinière 
Pour limiter la vitesse excessive de certains véhicules, 
2 ralentisseurs trapézoïdaux avec rétrécissement de 
chaussée, 2 dos d'âne ainsi que des chicanes avec régime 
de priorité ont été créés. Les travaux ont été réalisés par 
la régie voirie entre le 12 septembre et le 14 octobre.

 Champ de Foire 
Des fouilles ont été réalisées sur le site du champ de foire 
par l'INRAP dans le cadre du diagnostic archéologique (9 
au 25 novembre 2022). Sur la base du rapport de l’INRAP, 
la DRAC élaborera ses prescriptions.

Les travaux de réaménagement du site de 12 000m² 
doivent débuter le 16 janvier 2023 pour une fin de travaux 
prévue le 17 juillet 2023 pour les travaux de voirie et le 15 
décembre 2023 pour les plantations qui seront seulement 
réalisées à l'automne 2023.

Les travaux seront réalisés en 2 tranches afin de 
conserver du stationnement sur le site durant toute 
la période. Toutes les eaux de surface seront infiltrées 
dans des noues végétalisées et des jardins de pluie, les 
places de stationnement seront réalisées en pavés, les 
cheminements piétonniers en pavés et enrobés clairs 
et les voies de circulation en enrobé noir. Le parvis du 
gymnase sera également repris ainsi que les quais des 
abris bus.

Un éclairage public optimisé sera mis en place, les 
réseaux aériens seront enfouis, la vidéo-protection 
sera déployée sur l'ensemble de la zone et 8 places de 
chargement de voitures électriques seront créées.

Le montant total des travaux s'élève à 1 105 000 € TTC et 
les financeurs sont:

1. L'Etat au titre de la DSIL (Préfet de la Région Grand 
Est)
2. L'agence de l'Eau
3. Le Conseil Régional

 Sécurisation écoles Sapinière / 
 Églantines 
Suite à des réunions de concertation avec les parents 
d'élèves et les enseignants, des travaux de sécurisation 
des écoles Sapinière et Églantines ont été réalisés cet été 
rue Pont Chardon par le service voirie .

Un cheminement piétons sécurisé a été créé, les places 
de stationnement modifiées et les trottoirs barriérés.

 Giratoire test avenue Victor Hugo 
Conçu par les bureaux d’études du département et de la 
ville et mis en place le 13 juillet 2022 de nuit, ce giratoire 
avait pour objectif de fluidifier le trafic sur l'axe D400 
(Victor Hugo / Clemenceau).

L’expérimentation est concluante, et il s’agit maintenant 
de pérenniser cet aménagement.

Actuellement, un bureau d'étude privé affine le projet afin 
de prendre en compte les résultats de la phase test ainsi 
que l’intégration des cycles dans l’aménagement.

Travaux

Améliorer 
votre cadre

de vie !
—

Ce sont encore des projets 
d’envergure qui ont vu le jour en 
cette fin d’année. Poursuivant sur 
sa lancée, la ville s’engage encore 

et toujours pour améliorer le 
cadre de vie des Toulois.
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Adopter le recensement par 
internet, c’est facile et rapide !
Depuis janvier 2004, les enquêtes de recensement 
sont annuelles dans les communes de plus de 10 000 
habitants, comme à TOUL. La collecte se déroule donc 
chaque année auprès d’un échantillon de 8% de la 
population dispersée sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
à partir du jeudi 5 janvier 2023, les agents recenseurs 
effectueront une tournée de reconnaissance pour repérer 
sur le terrain, les adresses de l’échantillon à enquêter.

Si votre logement appartient à la liste des habitations 
recensées, vous recevrez entre le jeudi 19 janvier 
et le samedi 25 février 2023 des questionnaires de 
recensement. Les agents recenseurs de Toul seront 
identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent leur photographie et la signature du 
Maire. Ils déposeront au domicile de toutes les personnes 

recensées les documents suivants :
• une feuille de recensement par internet avec des 
codes individuels à répondre sous 8 jours

Cela consiste à remplir l’équivalent des feuilles de 
logement et des bulletins individuels directement sur 
l’application de l’INSEE. L’année 2021 montraient un 
taux de réponse de 55,67% au niveau communal. Vous 
trouverez toutes les informations sur le site :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

À défaut, pour les personnes sans 
accès internet

• Une feuille de logement,
• un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé,

L’agent recenseur pourra vous aider à remplir les 
questionnaires et les récupèrera lorsque ceux-ci seront 
remplis. Pour internet, il se chargera de vous expliquer 
les modalités de connexion sur le questionnaire en ligne 
et vous attribuera un identifiant et un mot de passe 
personnel.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du 
recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires 
qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer 
au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi 
du 7 juin 1951, c’est également une obligation.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez Madame FRÉTISSE, coordonnatrice communale, 
chargée du recensement de la population, au 03 83 63 70 00.

Les photos des agents recenseurs seront prochainement 
diffusées sur le site internet de la ville www.toul.fr

Vie pratique

Recensement 
2023

—
Le recensement
de la population :

c'est utile, c'est simple,
c'est sûr.

Le projet de leur rendre beauté et éclat 
est soutenu par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Grand Est.

La première sculpture représente un ecclésiastique, en 
partie couvert d’une pellicule rougeâtre, qui pourrait être 
un badigeon moderne en acrylique, un matériau qu’il 
faut retirer au scalpel et non par sablage, pour ne pas 
endommager la pierre. Retirer cette coloration permettra 
de retrouver la blancheur de la pierre et d’infimes détails 
comme des traces de polychromies, de décors ajoutés en 
cire et de dorure, des ajouts qui constituaient une finition 
très précieuse. Les travaux montreront ce que pouvait être 
cette sculpture à sa réalisation, fin du XVIIe tout début XVIIIe 
siècle.

La Vierge à l’enfant porte des traces de restaurations 
anciennes et de mousses accumulées durant sa 
présentation en plein air. La première étape consiste à 
brosser les mousses, désormais très sèches, et démonter 
les morceaux rassemblés. Les tenons anciens placés dans 
la statue se sont corrodés : leur oxydation menaçait de 
faire éclater les blocs de pierre en fragments plus petits. 

Un test de nettoyage a été réalisé, à l’arrière de la tête de 
la Vierge, mettant en évidence la blancheur de la pierre 
et le raffinement des détails d’exécution. Quelques traces 
de polychromie subsistent, ainsi que le bouche-pores 
employé, de couleur ocre foncée.

La création de cette œuvre se situe à la fin du Moyen-
Age. La pierre utilisée, dite micritique, au grain très fin 

Patrimoine

Deux 
sculptures 
en cours de 
restauration 

pour le 
Musée d’Art 
et d’Histoire 

Michel Hachet
—

Le musée a reçu deux sculptures 
en don en 2021 ; elles sont 

aujourd’hui à l’atelier de 
restauration nancéen de Florence 

Godinot.

pourra être analysée pour confirmer sa provenance 
(en Bourgogne ?). L’enquête s’ouvre, avec le concours 
de spécialistes à consulter, au musée du Louvre et en 
Champagne.

Sur la table de travail, des éléments des deux sculptures : les 
têtes, un fragment encore recouvert de mousse de la Vierge, des 
échantillons prêts pour l’analyse et quelques déchets de colle 
acrylique, inopérante.

Détail de la main de la Vierge portant l’enfant : malgré les mousses 
encore présentes on distingue différentes finitions, différents effets 
sur la pierre sculptée qui rendront à la fin du travail tout leur éclat.

La tête de la Vierge à l’enfant a fait l’objet d’un test de nettoyage 
concluant, sur la partie arrière : la pierre micritique (très fine) se 
révèle d’une blancheur éclatante.
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Démocratie participative

Le Fonds 
citoyen

—
En 2022, la ville de Toul lançait 

« le Fonds citoyen », son premier 
budget participatif local qui 
permettait aux citoyens de 

proposer et de voter pour des 
projets favorisant le lien social ou 

le cadre de vie.

De nombreux projets ont été déposés. Après avoir été 
analysés par le Comité de pilotage, créé à cet effet, pour 
vérifier la faisabilité juridique, financière et technique 
des projets, les projets recevables et réalisables ont été 
présentés pour un vote.

La première édition du « Fonds citoyen », le budget 
participatif de la ville de Toul, est maintenant terminée !
À l’issue de la phase de vote des projets, qui s’est 
déroulée en septembre, près d’un millier d’habitants 
avaient choisi leurs projets favoris. L’enveloppe 
budgétaire réservée au Fonds a permis de retenir les 5 
projets ayant enregistré le plus de voix.

Découvrez les tout premiers projets lauréats du Fonds 
citoyen :

1. La mise en place d’une aire de jeux pour les enfants de 
1 à 4 ans

2. Le fleurissement autour de l’école St Evre pour son 
centième anniversaire 

3. La construction d’une cuisine d’été pour les usagers du 
Centre Socio-Culturel, site Michel Dinet

4. L’installation d’un garage à vélos sécurisé 

5. La création d’arceaux pour le stationnement des vélos 
en centre-ville

Les choses sérieuses commencent pour tous ces projets ! 
Une première rencontre a déjà eu lieu entre les habitants 
qui les ont imaginés et les services de la ville, afin de les 
associer à la réalisation de leur projet et d’en préciser les 
premiers détails techniques

Vous avez, vous aussi, une idée? Rendez-vous l’année 
prochaine pour les proposer au vote des Toulois, pour la 
deuxième édition de ce budget participatif.
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Paroles
d’élus

Les festivités de la Saint-Nicolas ont clôturé de la plus belle des manières les 800 ans de 
la Cathédrale et ont ouvert la voie aux festivités de la fin d’année 2022. Avec un spectacle 
permettant de conclure cet anniversaire en apothéose, Toul a démontré toute sa capacité 
d’organisation de grands évènements et sa force d’attraction avec des milliers de 
personnes présentes. Le marché de Noël et les nombreuses manifestations de la Ville et 
ses partenaires rythment tout le mois de décembre ! Entre le marché aux truffes, le cloitre 
enchanté, le village de noël et le traditionnel marché de noël, la fête sera de la partie ! 

Nous tenons à vous présenter, toutes et tous, nos meilleurs vœux pour l’année 2023 ! Cette 
année sera l’occasion de nous retrouver à nouveau tous ensemble à la Salle de l’Arsenal ! 
Dans un contexte évidemment anxiogène par de nombreux aspects, nous voulons que 
votre Ville vous permette de vous offrir le confort, la sécurité, les animations et les joies 
auxquels vous aspirez.

Grâce à des actions précédemment menées et en cours sur l’énergie, notre Ville est 
prête à affronter le phénomène inflationniste que nous subissons toutes et tous. Avec le 
passage en LED des 2/3 de son parc d’éclairage public à la fin 2023, la mise en place du 
réseau de chaleur permettant d’avoir accès à une énergie à prix fixe et hors du marché, 
Toul démontre sa gestion en faveur de l’avenir. 

Des projets de modernisation de la crèche Roger Rollin, de créations de jardins, la 
requalification du parking du Champ-de-Foire sont autant d’investissements déjà votés 
ou proposés à l’assemblée délibérante pour que Toul soit chaque jour plus attractive et 
plus agréable !

Avec la requalification commerciale opérée depuis une délibération en 2017, vous avez 
accès à tout ce qu’une table et un dessous de sapin ont besoin pour préparer Noël. 
Alors, faites comme nous, consommez à Toul et célébrez la fin d’année avec nous, nos 
illuminations, nos animations !

Les membres de la liste « FIERS D’ÊTRE TOULOIS » vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année ! Nous vous souhaitons naturellement le meilleur sur tous les 
plans et particulièrement une excellente santé.

Chaque nouvelle année apporte son lot de défis nouveaux. 2023 ne fera pas exception 
avec, notamment, l’explosion du coût de l’énergie. Il s’agira donc, dans quelques 
mois, de débattre et d’adopter un budget de combat, prenant en compte une hausse 
inévitable de nos dépenses, tout en ne versant pas dans la facilité du prélèvement fiscal 
et/ou du renoncement à l’investissement.

Deux années de festivité pour célébrer les 800 ans de notre cathédrale se terminent. Les 
assises du tourisme se sont tenues dernièrement afin que la mairie et les acteurs du 
tourisme travaillent de concert. 

C’est tous ensemble, élus, habitants, acteurs économiques que nous pourrons pérenniser cet 
élan et faire rayonner notre ville. 

À toutes et tous, nous vous souhaitons chaleureusement de belles fêtes de fin d’année !

Catherine Chopin et Hervé Simonin. Vos élus « Toul à Venir », toujours engagés pour vous et 
pour notre ville. N’hésitez pas à nous solliciter : toul.a.venir@gmail.com

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

Commerce

Bienvenue 
aux nouvelles 
boutiques !

—
Participant activement au 

dynamisme de la ville, de nouveaux 
commerces ont ouvert leurs portes 

ces dernières semaines.

 Poissonnerie 

La Marée du 
Couarail
2 Place du Couarail

A emporter : 
Plateaux de 
fruits de mer, 
Plats cuisinés, 
Conserverie de 
la Mer ; Poissons, 

coquillages et crustacés. Dégustation sur place : 
huitres, langoustines, homards… 

 Boutique de Décoration 

D.Co By Coco
14 rue Gambetta 

D.CO by Coco met à 
l'honneur le savoir-
faire français :
déco, cadeaux, 
maison, bien-être, 
espace enfant, 
papeterie… Autant 

d’idées cadeaux et d’objets originaux à découvrir, pour 
offrir ou se faire plaisir.

 Savonnerie 

Les Savons d’Anna
8 rue Gambetta

Savons originaux et 
gourmands pour le 
plaisir des petits et 
grands. Fabrication 
artisanale française. 
Bio et vegan.

 Signalétique 

PANO Toul
323 avenue Georges 
Clémenceau

L’Agence PANO 
vous propose 
une large gamme 
de services afin 
d’optimiser votre 
communication : 

enseignes, vitrines, signalétique.

 Spas 

A.D.I Spa
76 avenue Jean 
Jaurès 

Vente de spas, 
de l’installation 
jusqu’au dépannage. 
Venez visiter le 
showroom avec 
plusieurs modèles 

de spas. Horaires du mardi au vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

©Vincent Damarin

Pour mieux profiter de vos 
commerces,

le stationnement est 
gratuit en centre-ville 

chaque samedi après-midi*
*Stationnement sur voirie en secteur intra-muros.

Hors Parking de la République.



Alde Harmand
Maire de Toul

le Conseil municipal
& les services de la Ville
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour
cette nouvelle année

Cérémonie des vœux
ouverte à tous
vendredi 13 janvier
à 18h, Salle de l’Arsenal


