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FIER-E-S D’ÊTRE TOULOIS-E-S !
Que de chemin parcouru pour notre ville ces dernières 
années. Celles et ceux qui vivent à Toul depuis 
longtemps se remémorent une ville minérale et sans 
éclat, en perte de vitesse après la suppression subie 
de nombreux emplois sur le territoire, sans grande 
attractivité.

Les dernières traces de ces souvenirs finissent de s’effacer 
aujourd’hui, au profit d’une ville verte et fleurie, rénovée, 

forte de beaux commerces, tournée vers l’avenir. Une ville où il se passe toujours 
quelque chose, une rencontre sportive, une sortie culturelle, un événement 
majeur. Une ville qui prend soin de ses habitants.
Ces atouts se construisent et se confirment quotidiennement à travers tout 
le panel d’actions mené par la Ville de Toul. Régulièrement, nous recevons les 
témoignages concrets de cette reconnaissance. Ce sont d’abord les messages 
des Toulois et anciens Toulois qui nous font part de leur fierté. Ce sont aussi les 
nombreux labels qui reconnaissent la qualité de vie à la touloise : le label 4ème 

fleur bien sûr, mais aussi ces dernières semaines la confirmation du Pavillon Bleu 
pour la 7ème année consécutive, ou encore le Panonceau d’or attribué aux Vitrines 
Touloises reconnues comme la meilleure association de commerçants de France, 
qui viennent s’ajouter aux labels écologiques « Ville Nature » et « ApiCité ».
C’est par la conjugaison de toutes les initiatives publiques et privées portées 
dans le même objectif, que nous pouvons véritablement œuvrer pour que Toul 
poursuive sa mutation, au bénéfice d’un mieux vivre, jour après jour.

Alde Harmand
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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1. Édito
Fier-e-s d'être Toulois-e-s !

2. Profession : service public
Le service des affaires scolaires

3. Brèves

4 - 5. Saison estivale
L'été arrive !

6 - 7.  Dossier  Budget 2019 

8. Travaux
Toul Plage : l'été à Toul c'est cool !

Prochainement, 2 nouvelles aires de jeux
De nouveaux trottoirs rue Drouas

9. Culture
Bientôt, un nouveau lieu dédié à la 

créativité à Toul !

10. Environnement
Inscriptions au Concours des Maisons 

Fleuries 2019
Un sentier floristique sur le Saint-Michel

Toul développe ses jardins familiaux !

11. Paroles d'élus

 Sommaire ÉDITO

 Festival « Le Jardin du Michel » 
 boulevard Aristide Briand

 les 31 mai, 1er et 2 juin 2019.
©Benoît Gaillot
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CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX FRANÇAIS
Lors de cette cérémonie organisée en 
préfecture, Jorge Bocanegra, adjoint au 
Maire, a exprimé sa joie de partager avec ses 
nouveaux compatriotes et leurs proches 
ce moment particulier et leur a souhaité la 
bienvenue dans la citoyenneté française.

LA GRIOCHE TOULOISE : 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ DE TOUL !
Gaëlle Delhotal, alias Les Délices de 
Mam’zelle G, est la grande gagnante du 
concours organisé par la Ville auprès 
des professionnels locaux ces dernières 
semaines. L’objectif était de créer un 
gâteau de voyage, mettant en valeur 
notre terroir, qui devienne une véritable 
spécialité gourmande pour la Ville. La 
grioche touloise est une brioche feuilletée 
arrosée d’un sirop au gris de Toul, 
délicieusement gourmande… A retrouver 
très bientôt dans les boutiques locales !

CONGRÈS DES PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE
Du 16 au 18 mai, les élus de Commercy et Toul ont accueilli leurs homologues 
venus de toute la France pour le congrès annuel de l’association des 
plus Beaux Détours de France, qui regroupe des villes reconnues 
pour leur patrimoine, l’animation, la dynamique de développement et 
d’aménagement…A cette occasion, les entreprises JSE et Ruggieri ont 
offert aux congressistes et aux Toulois un feu d’artifice magique !

PAVILLON BLEU
Après une visite du jury national cette année, le Port de France a reçu 
le renouvellement de son titre qu’il détient depuis 2013, label synonyme 
d’exemplarité environnementale.

INAUGURATION DU SECTEUR 
CHAPUIS-MICHÂTEL
Un chantier majeur, mené pour offrir 
aux Toulois et à nos visiteurs un espace 
public plus agréable, plus sécurisé avec un 
stationnement mieux délimité, un éclairage 
public amélioré et une continuité dans la 
végétalisation du cœur de ville.

UN NOUVEAU LABEL POUR LA VILLE
Présents le 25 mars au Ministère de l’économie et des finances, le Maire Alde 
Harmand et Michel Pfaff, président de l’association Les Vitrines touloises, 
sont revenus avec 2 panonceaux d’or qui récompensent le dynamisme et 
l’excellence de l’association des commerçants ! Bravo à eux !

LE SERVICE DES AFFAIRES 
SCOLAIRES
Rattachée à la direction générale adjointe 
de l’éducation, du sport et de la logistique, 
c’est une équipe multitâche que nous 
rencontrons aujourd’hui. Entretien avec 
Elodie, Stéphane et Quentin, en charge 
des affaires scolaires !

- Cette année, la Ville de Toul a mis en place un 
nouveau service : le « Portail famille ». Qu’est-ce 
que cela change pour les familles et leurs enfants ?

Avec la mise en place du Portail famille (service 
numérique d’accès à distance), les parents peuvent, 
après avoir rempli un dossier préliminaire, saisir 
directement les inscriptions de leurs enfants à la 
cantine, aux activités périscolaires, aux centres de 
loisirs, ainsi qu’aux crèches gérées par le CCAS. Cela 
remplace l’achat de tickets et donne lieu à l’émission 
d’une facture a posteriori. Le Portail a rencontré très 
rapidement le succès : 98% des familles utilisent ce 
service !


 Coordonnées : 

Direction générale adjointe

Éducation, Sport et Logistique

Hôtel de Ville

13 rue de Rigny

03.83.63.76.43

ecole@mairie-toul.fr

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

- Nous sommes en pleine période pour les 
inscriptions scolaires. Comment ça marche ?

Stéphane, en plus de l’accueil tout public et du standard, 
est le référent pour les inscriptions et les demandes de 
dérogation scolaire. La majeure partie d’entre elles a lieu 
entre mi-avril et fin juin. Les familles doivent remplir un 
dossier avec les justificatifs de domicile, copie du livret 
de famille, …  Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, 
Stéphane se charge de faire la saisie des informations 
sur le Portail famille. Toul, c’est 1 422 élèves scolarisés 
dans 13 écoles publiques.

- L’école, c’est aussi la cantine et l’accueil 
périscolaire. Avec le Portail famille, le mode de 
fonctionnement a changé.

Oui, en moyenne, nous fournissons près de 500 repas 
par jour. Quentin est chargé de gérer les commandes. 
Grâce au portail famille, l’anticipation des inscriptions 
permet une commande ajustée et beaucoup moins 
de gaspillage alimentaire. De la même façon, la 
gestion de l’accueil périscolaire est optimisée. Il faut 
savoir qu’environ 110 élèves sont en accueil le matin 
de 7h30 à 8h30 et plus de 140 le soir de 16h30 à 
18h45. Il faut organiser les activités et respecter le taux 
d’encadrement ! C’est Elodie qui gère le personnel 
et trouve des remplaçants, si nécessaire. Référente 
financière, elle a en charge la gestion du budget du 
service et de l’enveloppe octroyée à chaque école, les 
demandes de devis, les investissements…

- Revenons sur l’accueil périscolaire. Quelles sont 
les activités proposées aux enfants ?

Une activité sportive et une activité culturelle d’une 
heure sont proposées chaque semaine, sur chaque 
pôle d’accueil du soir. Les autres services municipaux 
sont mis à contribution pour animer ces activités. 
Par exemple, Aurélie, médiatrice culturelle au musée, 
travaille sur les fables de Lafontaine et réalise un recueil 
des fables avec les enfants. La ludothèque prête 
des jeux et forme les référents à leur utilisation, les 
éducateurs sportifs interviennent également.

- Et pour conclure ?

L’équipe en charge de l’accueil des enfants dans les écoles 
ne se limite pas à Elodie, Stéphane et Quentin : Cécile 
encadre les ATSEM (qui secondent les enseignants), 
Jérémy s’occupe de toutes les demandes de travaux 
des écoles, Viviane supervise les agents de trafic, 
d’entretien et de restauration.
Un vrai travail d’équipe pour garantir aux jeunes Toulois 
de belles journées d’apprentissage et de découverte !

BRÈVES
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saison
estivale

2019

L’ÉTÉ ARRIVE !
Bonne humeur et 
divertissements sont au 
rendez-vous. Plein feu sur 
les immanquables de la 
saison estivale !

SAISON ESTIVALE

 Ne passez pas à côté du 
 Festival Bach 2019 ! 
Cette année, le festival Bach souffle 
ses 10 bougies ! Cet événement de 
renommée internationale propose 
d’interpréter les chefs-d’œuvres 
du compositeur en invitant des 
musiciens chevronnés et des jeunes 
talents nationaux.

13 concerts jusqu’en octobre
Contact : festival.bach@mairie-toul.fr
Tél : 03.83.63.50.47 
Tarif libre : le prix d’entrée à chaque 
concert est soumis au choix des 
spectateurs.

Dimanche 15 septembre à 16h
Concert exceptionnel
Richard Galliano, accordéon
Les recettes de ce concert seront 
reversées à l’association Libdeau, 
Chapelle templière, pour soutenir la 
réhabilitation de ce bijou patrimonial 
toulois !

 

 Envie de découverte ? 
 Partez à la rencontre 
 des « Musiques du 
 Monde » au Port de 
 France ! 
Samedi 27 juillet à 20h30
VAITEANI
World music Folk Polynésien
Vaiteani, tahitienne à la voix d’or, et 
Luc, multi-instrumentiste alsacien, 

forment l’un des duos les plus 
étonnants du moment depuis leur 
passage aux Francofolies de La 
Rochelle. 

Samedi 10 août à 20h30
« KUZOLA » - Lúcia de Carvalho
World Music Brésil, Angola
Lucia Carvalho est une jeune auteur-
compositeur-interprète de musique 
du monde, dont l’univers sublime les 
rythmes et percussions brésiliennes.
Projection-rencontre gratuite du film 
documentaire « KUZOLA, le Chant 
des Racines », vendredi 9 août à 20h 
au CITEA, en présence de l’artiste

Samedi 31 août à 20h30
TRAM des Balkans – « KOBIZ 
PROJECT » 
Pop'n Trad ou Vibration Est-Ouest aux 
accents Pop et énergie Rock’n Roll
Imprégné par la musique klezmer et 
les airs traditionnels d'Europe de l'Est, 
le groupe a su creuser un sillon fait 
des influences de chaque musicien et 
d'une envie insatiable de découverte. 

 Pour profiter du Port de 
 France jusqu’au bout de 
 la nuit : 
• Les Nocturnes du Port, pour 
découvrir les produits du terroir en 
musique, de 18h à 23h :

- Vendredi 28 juin
- Vendredi 26 juillet
- Vendredi 30 août

• Les guinguettes, pour guincher 
toute la soirée, de 20h à minuit !

- Samedi 13 juillet – Orchestre 
Actua Dance
- Samedi 3 août – Orchestre Kanal 7
- Samedi 17 août – Orchestre Jean-
Claude Daniel

 L’été sous des airs de fête… 
Du samedi 8 juin au dimanche 15 
septembre - 14h à 19h
FESTY PARK
Square Lieutenant-Colonel René 
Génin (à proximité de l’aire de 
camping-car) 
Petit parc d’attraction pour les 
enfants de 2 à 12 ans.

Vendredi 21 juin - 19h à 24h
Fête de la musique
Concerts et animations musicales 
en ville

Samedi 22 juin - 20 h
Feux de la Saint-Jean 
Champ de Foire
Avec l’Orchestre Free Son 
Buvette et restauration sur place

Samedi 6 juillet
Inauguration de Toul Plage
Animations de 14h à 19h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Ouverture de Toul Plage tous les jours 
du 6 juillet au 30 août, de 10h à 19h

Dimanche 14 juillet
Défilé militaire à 18h
Place de la République, suivi de la 
réception dans les Jardins de l’Hôtel 
de Ville à 18h45

Vendredi 19 juillet - 20h30
Sourires d’Ukraine
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Organisé par l’association Liouba 
Lorr’Ukraine

Samedi 20 juillet  
Festival pyrotechnique à 22h45 
Précédé du groupe Rock Vintage à 
partir de 20h. 
Buvette et restauration rapide
     

 Vous préférez découvrir 
 notre belle ville sous 
 toutes les coutures ? 
Réservation obligatoire :
Maison du Tourisme - 03 83 64 90 60

Les Casse-croûte de Quasimodo
Cathédrale Saint-Etienne
Tous les vendredis et samedis du 5 
juillet au 21 septembre 
19h30 en juillet, 19h en août et 18h30 
en sept. / Durée env. 2h
Tarif : 15€

Visite Contée
Par la Tota Compania
Tous les samedis du 29 juin au 31 août
21h en juin-juillet / 20h30 en août
Gratuit
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale

Théâtre « Fantaisie vénitienne »
Cour de l’Hôtel de Pimodan
Samedi 27 juillet 
Entrée libre 
Une comédie de Frédéric Thabault 
(Editions l’Harmattan)
Visites de l’ancien hôtel de Pimodan 
du 15 juillet au 15 septembre 
par l’association Le Claveau. 
Renseignements au 06 86 87 24 83

Visite Nocturne de la Ville
Samedi 24 août, par Alde Harmand
A partir de 20h30
Durée : 2h – RDV Parvis de la 
Cathédrale

 Vous avez une 
 âme d’artiste ? 
 Ces expositions et 
 animations sont faites 
 pour vous ! 
« Toul Bellevue, faïencerie d’art : 
1756-1951 » 

Exposition rétrospective
De la fondation de la faïencerie 
en 1756 à l’industrialisation des 
productions au cours du 19ème siècle, 
cette exposition exceptionnelle 
met en valeur le travail des ouvriers 
tout au long de l’existence de la 
manufacture touloise.
Du samedi 15 juin 2019 au mercredi 15 
janvier 2020
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée libre
  
Heures du Conte estivales
A retrouver tout l’été à Toul Plage, au 
Jardin René Laurent ou au Parc de la 
Fraternité
Renseignements et inscriptions au 
03 83 65 83 83 
 
Des ateliers pour petits et grands, 
au Musée et à la Cathédrale !  
Comme à chaque période de 
vacances, le Musée organise des 
ateliers artistiques :

• 4 ateliers autour de l’exposition 
consacrée à la Faïencerie de Toul, 
pour les 4-6 ans et les 6-12 ans
(3€ / séance)
• 2 ateliers autour de la Cathédrale 
pour les 8-12 ans (3€ / séance)
• 3 ateliers pour adultes autour 
de l’exposition consacrée à la 
Faïencerie de Toul
(3€ / séance)

Renseignements et inscription au
03 83 64 13 38

Atelier d’écriture à la Médiathèque
Samedi 22 juin à 14h30 :
Les vignes en 4 saisons - l’été
En explorant le vocabulaire 
spécifique des vignes et du vin, nous 
nous constituerons un réservoir de 
mots inhabituels pour une écriture 
savante.
Animé par Géraldine Laroppe 
Pour adulte / Gratuit, sur inscription 
au 03 83 65 83 83 (attention : 
nombre de places limité !)

MAIOCTOBRE 2019 • 13 CONCERTS
RICHARD GALLIANO  PASCAL VIGNERON
PIETER-JAN BELDER  DIMITRI VASSILAKIS  JEAN-PAUL IMBERT
CHŒUR CONSORT MUSICA VERA  ORCHESTRE DE CHAMBRE DU MARAIS
CLASSES D’ORGUE DES CONSERVATOIRES NATIONAUX SUPÉRIEURS DE PARIS & LYON
ERIC LEBRUN   J. CASSAR   A. MAUGARD   C. EINHORN   C. GAUTIER   M. HEIM 
CLASSE D’ORGUE DE LA MUSIKHOCHSCHULE DE STUTTGART  PHILIPPE PORTEJOIE INTERNATIONAL SAX QUARTET

WWW.TOUL.FR

F E S T I V A L

WWW.BACHTOULFESTIVAL.COM ENTRÉE LIBRE CONTRIBUTION

Toul
Bellevue,

faïencerie d’art
1756——1951

Entrée libre

15/06/19——15/01/20
Musée d’Art & d’Histoire
25 rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul
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Voirie et espaces publics
• Vidéoprotection – Déploiement de caméras sur le 
secteur Croix de Metz et Saint-Mansuy : 213 000€
• Suite et fin des travaux de requalification du 
secteur Chapuis-Michâtel-Carez-Lafayette :
296 000€
• Requalification du secteur Inglemur – Corne de 
Cerf – Pierre Hardie : 246 000€
• Effacement des réseaux secteur Place de la 
République : 177 000€
• Aménagement urbain de la place du 19 mars 1962 
avec installation de jets d’eau : 103 000€
• Travaux de voirie rue du Village Saint-Michel :
63 000€
• Achat d’un véhicule électrique et installation de 2 
bornes de recharge : 72 000€

Sport, loisirs et vie associative
• Aménagement d’un espace créatif 
pluridisciplinaire à Dedon : 340 000€
• Réhabilitation des vestiaires de l’ancienne piscine 
pour créer une base de vie au club de canoë-kayak : 
200 000€
• Travaux de sécurité et d’amélioration au centre 
Jules Ferry qui accueille la MJC et l’association Les 
Amis des Arts : 100 000€

• Aménagement de « Toul Plage » : 56 000€
• Création de 2 nouvelles aires de jeux secteurs 
Sylvestre Baran et Pont Bernon : 60 000€
• Aménagement d’un espace de convivialité sur 
le site Malraux : 17 000€
• Nouvel éclairage des cours de tennis extérieurs :
12 000€

Petite enfance et bâtiments scolaires
• Isolation et remise en peinture extérieure de la 
cantine Maurice Humbert : 101 000€
• Travaux de sécurisation et de mise aux normes à la 
Primaire Moselly : 40 000€
• Travaux de rénovation énergétique dans les écoles :
36 000€
• Sécurisation dans les écoles : 32 000€
• Travaux de sécurisation de la crèche Roger Rollin :
10 000€

Patrimoine
• Rénovation des Bas-Côtés Sud de la 
Cathédrale : 422 000€
• Première phase de création d’une salle du 
Trésor au sein de la Cathédrale : 105 000€
• Travaux d’amélioration au Théâtre du Moulin 
(espace scénique, gradins…) : 40 000€

12,66 M€
Dont

dépenses
de personnel

6,91 M€
Dont

dépenses
réelles

FONCTIONNEMENT

23,27 M€

INVESTISSEMENTS

10,78 M€

AUTOFINANCEMENT

2,59 M€

DOSSIER

Toul avance ! Cette année encore, notre ville 
s’améliorera sur tous les plans : attractivité, 
solidarité, durabilité. Les services aux Toulois 
sont développés, de nouveaux investissements 
améliorent votre quotidien. La gestion 
financière reste saine, avec des charges de 
fonctionnement et des dépenses de 
ressources humaines en baisse.

BUDGET 2019
CE QU’IL FAUT RETENIR

Dette

1098€       / habitant
(1081€ en 2018)

Comprenant un emprunt
au profit des grands

investissements
pour la Ville1,1 M€

Les grands projets d’équipement

Depuis 2017, la Ville de Toul porte un plan de reconquête de son centre historique, soutenu par le programme national 
« Action Cœur de Ville ». Tour d’horizon des projets 2019 :

• Développement commercial : restructuration d’une cellule commerciale place du Couarail pour accueillir une 
poissonnerie, acquisition de 2 autres locaux rue Michâtel et place du Marché pour d’autres projets commerciaux
• Amélioration de l’habitat : Lancement d’une nouvelle OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat – Renouvellement Urbain) pour aider financièrement les propriétaires dans leurs projets de rénovation, 
Opérations de restauration immobilière sur plusieurs immeubles, et poursuite du dispositif Couleurs de Quartier qui 
subventionne les ravalements de façade
• Lancement d’une concession d’aménagement pour la requalification d‘îlots très dégradés (Porte de Metz, rue 
Baron Louis…)
• Etude pour la requalification du parking du Champ de Foire

Budget total

36,64 M€

Le budget
en un coup

d’œil !

ZEROAUGMENTATION DES
TAUX COMMUNAUX
POUR LA 9ème ANNÉE

Zoom sur la reconquête
du centre de Toul
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ns INVESTIR ÉCONOMIQUEMENT
• LES AXES •

�Valoriser les atouts de la ville 
�Conforter et amplifier la place 
de Toul comme ville moteur 
�Créer les conditions favorables 
au dynamisme économique

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Accompagnement des investisseurs privés
• Mise en œuvre de la stratégie de 
reconquête du centre de Toul (voir zoom) 
• Définition d’un Site Patrimonial Remarquable
• Soutien à l’attractivité du cœur de ville 
commerçant
• Animations de fin d’année autour du 
Marché de Noël
• Rénovation et valorisation du patrimoine
• Nouveau spectacle de son et lumière 
estival
• 10ème anniversaire du festival Bach
• Soutien au Jardin du Michel
• Accueil de grands spectacles à la salle 
de l’Arsenal
• Accueil du Congrès des Plus Beaux 
Détours de France
• Création d’une signalétique touristique
• Poursuite du parcours d’art urbain Sur 
Les Murs
• Recours à la vidéoprotection pour 
verbaliser les infractions aux règles de 
propreté
• Création d’un film promotionnel sur la Ville
• Installation d’un nouveau panneau 
lumineux secteur Salle de l’Arsenal

INVESTIR DURABLEMENT
• LES AXES •

�Développer la ville en 
harmonie avec son 
environnement 
�Outiller la jeunesse pour en 
faire de futurs citoyens 
responsables
�Multiplier les occasions 
d’échange et de construction 
avec les habitants

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Lancement d’une étude pour la création 
d’un réseau de chaleur à énergie durable 
à l’échelle du centre-ville
• Ouverture du sentier floristique sur les 
pentes du Saint-Michel
• Poursuite d’un programme 
pédagogique ambitieux pour les scolaires 
• Amplification des concertations de 
proximité avec les riverains (Chaveau, 
Badot, Saint-Michel, Champ de Foire, 
Rouge Poirier, Baran…)
• Ouverture à la location des nouveaux 
jardins familiaux des Leuques (soit 36 
jardins au total sur la ville)
• Participation à la Semaine Européenne 
du Développement Durable
• Réalisation de travaux d’économies 
d’énergie dans les bâtiments municipaux 
et sur l’éclairage public

INVESTIR HUMAINEMENT
• LES AXES •

�Accentuer la prévention dans 
tous les domaines
�Soutenir les Toulois au 
quotidien et à chaque étape 
de la vie
�Accompagner les personnes 
en difficulté pour qu’elles 
retrouvent rapidement leur 
autonomie
�Offrir des moments de 
découverte et de fraternité 
(sport, culture, loisirs…)

• LES EXEMPLES CONCRETS •
• Reprise en régie du stationnement payant 
sur voirie (136 places deviennent gratuites, 
maintien des tarifs au même niveau)
• Poursuite de la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux
• Poursuite de la réhabilitation des 
résidences autonomie pour séniors
• Maintien d’une politique tarifaire des 
services publics accessible à tous
• Création d’un espace Emploi Insertion au CCAS
• Participation au projet alimentaire 
territorial pour un accès à une alimentation 
digne et durable pour tous
• Ouverture de la résidence 
intergénérationnelle et de son appartement 
pédagogique
• Développement d’un projet « Stop à la 
solitude »
• Poursuite des actions du centre 
socio-culturel
• Poursuite du développement d’une saison 
culturelle qualitative et variée
• Développement d’une démarche de sport 
santé
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Toul fait le plein de 
nouveautés pour que les 
familles puissent profiter 
pleinement de l’été.

TRAVAUX

 Toul Plage : l’été à Toul 
 c’est cool ! 
Le soleil et la chaleur sont attendus 
avec impatience pour profiter du 
nouvel espace de loisirs de plein 
air « Toul Plage » qui sera inauguré 
de façon festive le 6 juillet, avec 
des animations tout l’après-midi, 
ouvertes à tous.

Situé dans l’environnement 
immédiat du street-park, du 
gymnase Balson, et à deux pas des 
nouveaux agrès urbains sportifs, 
cet espace, situé à mi-chemin entre 
la Ville haute et le centre ancien, est 
un véritable espace de rencontre et 
de détente.  

L’aménagement de la zone est 
aujourd’hui terminé. Des jeux d’eau, 
pataugeoire et autres transats 
viendront compléter les lieux pour 
une ouverture tous les jours, du 6 
juillet au 30 août, de 10h à 19h.

Un programme d’animations 
(heures du conte, sieste musicale, 
jeux, animations sportives…) 
animera Toul Plage tout au long de 
l’été : consultez le programme sur 
place !

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.

 Prochainement, 2 nouvelles 
 aires de jeux 
Deux nouvelles aires de jeux vont 
voir le jour cette année, après 
consultation des riverains pour 
le choix des installations : l’une 
Rue Sylvestre Baran (quartier 
Saint Michel), l’autre Avenue Pont 
Bernon (Ville haute), ce qui va 
amener à 24 le nombre d’aires de 
jeux gérées par la Ville.

La Ville compte en effet :
• 10 aires de jeux réparties dans 
toute la ville
• 3 city stades (Pinteville, Gama, 
Croix de Metz)
• Une aire de jeux dans chacune 
des 2 crèches et dans 7 écoles 
de la ville

 De nouveaux trottoirs 
 rue Drouas 
Les trottoirs ont été mis aux 
normes avec la création de 
surbaissés, le remplacement 
des bordures (bordures granits 
provenant de la rue Michâtel) et la 
reprise du marquage. Les travaux 
ont été effectués en régie par les 
services de la ville.

La phase suivante, entre la rue de 
Creil et la rue du Quartier Neuf, 
sera réalisée en 2020.

BIENTÔT, UN 
NOUVEAU LIEU 
DÉDIÉ À LA 
CRÉATIVITÉ À 
TOUL !
Toul dispose de nombreux 
équipements culturels qui 
permettent de créer une 
forte dynamique au sein 
de la ville et de doter les 
acteurs locaux de lieux où 
ils peuvent exprimer tout 
leur savoir-faire. 

CULTURE

viendront compléter les lieux pour 
permettre le stockage de matériel 
ou des activités spécifiques. 
Un appel à candidatures sera 
lancé en septembre prochain 
pour que les acteurs intéressés 
(associations, artistes, artisans…) 
puissent intégrer ce nouveau 
lieu de vie culturelle, sur des 
périodes courtes (à la semaine 
ou au mois) ou plus longues (à 
l’année). L’objectif est aussi que 
cette travée accueille des ateliers 
participatifs ouverts aux habitants 
et des événements artistiques 
proposés par les futurs utilisateurs 
des lieux.

Dès aujourd’hui, nous vous 
proposons de participer au 
choix du nom de ce futur espace 
innovant, parmi la liste de 
propositions ci-dessous !

Pour aller plus loin dans la 
démarche et s’inscrire dans les 
nouvelles tendances en matière 
de création, la municipalité a 
décidé d’ouvrir un nouveau lieu 
entièrement dédié aux activités 
artistiques, artisanales et créatives.

Ce lieu prendra place au sein 
de l’Espace Dedon, derrière la 
Salle de l’Arsenal. Un chantier de 
réhabilitation vient en effet de 
débuter pour transformer la travée 
n°4 en un espace de création 
partagé et pluridisciplinaire, avec 
une ouverture prévue début 2020.

Le principe : un grand espace 
brut, ouvert et partagé de plus 
de 700m2, où chaque utilisateur 
occupe une zone qui lui est 
dédiée dans un esprit de partage, 
de rencontres interdisciplinaires et 
d’échange. Quelques espaces clos 

Je vote pour le nom du futur espace de création pluridisciplinaire qui ouvrira à Toul :

 

 La Travée     L’Atelier     Le Chemin de Faire     Toul’Arts

 Arts & Cie     La Passerelle des Arts     L’Artelier     Autre suggestion :

 .......................................................................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
Faites-nous part de votre choix en déposant ce bulletin à l’accueil de la Mairie.

Par courrier postal à :
Mairie de Toul – Service Communication – 13 rue de Rigny – CS 70319 – 54201 TOUL

Par e-mail à : contact@mairie-toul.fr
Sur Facebook en répondant à notre sondage sur www.facebook.fr/VilledeToul

✃
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PAROLES D’ÉLUS

« Toul Avenir Solidaire »

C’est un été encore très actif qui 
va prendre place à Toul. Nous 
mettons tout en œuvre pour que 
notre ville soit accueillante et 
dynamique pour ses habitants et 
ses visiteurs, des plus jeunes aux 
plus âgés d’entre nous. En 2019, 
nous avançons encore un peu plus 
loin dans les investissements. Toul 
Plage ouvrira ses portes au début 
des vacances et sera accessible tous 
les jours gratuitement jusqu’au 30 
août. Deux nouvelles aires de jeux 
vont voir le jour près du Stade Pont 
Bernon et dans le secteur Gabriel 
Mouilleron, après consultation des 
riverains pour choisir les modules 
installés. Dans le même temps, l’été 
sera rythmé par des animations 
sportives, des concerts, des visites, 
des marchés du terroir en nocturne… 
Un tout nouveau son et lumière sur 
la Cathédrale, intitulé Ascendance, 
viendra achever tout en poésie des 
journées bien remplies, 5 soirs par 
semaine… Des animations gratuites 
pour la quasi-totalité d’entre elles, et 
que de nombreuses communes nous 
envient. C’est d’ailleurs un point qui 
a épaté de nombreux congressistes 
des « Plus Beaux Détours de France » 
venus découvrir notre ville les 17 et 18 
mai. Alors pourquoi chercher ailleurs 
le bonheur qu’on peut trouver à 
Toul ?

« Union pour le renouveau de Toul »

Vous êtes d’ores et déjà plusieurs 
centaines à avoir répondu à notre 
grande consultation, en ligne, en nous 
retournant le questionnaire, ou en 
échangeant directement avec nous. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, il 
est encore temps de faire entendre 
votre avis ! Pour ce faire, rendez-vous 
sur notre site internet : www.union-
renouveau-toul.fr
Vos nombreuses réponses nous 
éclairent. Ainsi, et sans aucune 
ambiguïté, vous désignez la sécurité et 
le cadre de vie comme vos principales 
préoccupations. Elles seront donc nos 
priorités ! Vous validez également à une 
très large majorité bon nombre de nos 
propositions. Nous les porterons donc 
pendant la campagne à venir.
Afin de vous présenter dans le détail les 
résultats obtenus et de vous dévoiler 
nos premières propositions fortes, 
nous vous invitons à une restitution 
publique, lundi 17 juin, à 20h, à la Salle 
des Adjudications. Plus que jamais, le 
Toul de demain est entre vos mains !
E. Mangeot

« Ensemble pour Toul »

La saison estivale approche à grands 
pas. Ce sera pour notre ville l’occasion 
de se mettre en valeur par le biais des 
diverses manifestations qui y seront 
organisées. Il faut en profiter pour 
donner l’envie à ces visiteurs d’un jour, 
certes de revenir,  mais pourquoi pas 
de s’installer, de résider dans notre 
cité. Nous devons mettre en place 
une véritable communication dans 
ce sens. 
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI

« Toul à Cœur »

L’écologie est un enjeu majeur pour 
les années à venir.
Elle ne doit pas être l’apanage d’un 
parti mais être transversale.
Il y a 2 écologies. La négative qui 
prône le catastrophisme et la positive 
qui avance des solutions.
C’est à celle-ci qu’il faut s’attacher.
Alain VIGNERON
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TOUL, VILLE VERTE
Engagée dans une 
démarche de protection 
de l’environnement et 
d’amélioration du cadre de 
vie des Toulois, Toul, ville 
labellisée 4 fleurs, continue 
son travail de valorisation 
des espaces naturels 
et de protection de la 
biodiversité !

respectueuse de l’environnement, 
grâce aux fauches tardives qui 
respectent les cycles de reproduction 
de chaque espèce.
Rendez-vous le mercredi 3 juillet à 
19h à l'entrée, côté avenue Tisserant, 
à l'angle avec la rue Duchêne 
Bastien (ancien parcours de santé), 
pour une promenade inaugurale 
ouverte à tous !
 

 Toul développe ses 
 jardins familiaux ! 
Les jardins familiaux permettent 
aux Toulois d’accéder au plaisir du 
jardinage en faisant leurs propres 
cultures maraîchères et florales. 
Ce sont des lieux de rencontres, 
de convivialité, d’entraide et de 
solidarité. Ils permettent aussi aux 
personnes d’améliorer leur budget 
consacré à l’alimentation.

Où sont les jardins familiaux ?
• Les Jardins de la Sapinière : Rue 
du Cardinal Tisserant
27 parcelles cultivables, de 45m2 à 
180m2

• Les Jardins des Leuques : Avenue 
des Leuques
9 parcelles cultivables, de 44m2 à 
138m2

Chaque parcelle dispose d’un accès 
à un abri de jardin et un dispositif 
de récupération d’eau de pluie. Le 
compostage est également favorisé.

Comment ça marche ?
Les parcelles sont attribuées par 
la commission du CCAS. Une 
convention d’occupation est signée 
entre le CCAS et le locataire.
Le loyer est de 0,50€ par m2 et par 
an.
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer au Centre Communal d’Action 
Sociale à l’Hôtel de Ville, ou sur le site 
Malraux.

Coordonnées du Centre Communal 
d’Action Sociale de Toul :

• Hôtel de Ville – 13 Rue de Rigny – 
03 83 63 76 27
• Site André Malraux – Place Henri 
Miller – 03 83 64 29 89
• ccas@mairie-toul.fr

 Un sentier floristique 
 sur le Saint-Michel 
Afin de valoriser la richesse 
écologique de notre environnement 
local, la Ville a souhaité transformer 
l’ancien parcours de santé, au pied 
du Mont Saint-Michel, en un sentier 
floristique où la végétation a repris 
ses droits en toute quiétude.
Ce parcours, de 2,2 kms (aller/retour), 
conçu en partenariat entre la Ville 
de Toul et FLORAINE, association 
des botanistes lorrains, sera jalonné 
de 8 panneaux pédagogiques sur 
la flore présente, avec 130 espèces 
recensées.
Cet espace naturel sera ainsi 
préservé pour les décennies à 
venir, avec une gestion du lieu 

Concours

des

Maisons

Fleuries

2019

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2019 DE TOUL

à retourner à la Mairie de Toul / Services techniques / 13, rue de Rigny 54200 
TOUL avant le 30 juin 2019

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

ENVIRONNEMENT

✃
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28 JUIN � 1er SEPT. 2019
Chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi & dimanche (pas de spectacle le 20 juillet)

À partir de 22h45 en juin & juillet, 22h en août & septembre
Entrée libre

www.toul.fr
www.facebook.com/Villedetoul

SPECTACLE SON & LUMIÈRE
SUR LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

UNE CRÉATION DE


