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Le Mag’

 Un été sous le signe du 
 patrimoine, rythmé par 
 de nombreuses animations 
 aux 4 coins de la ville ! 
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Sommaire#43

Nous amorçons 
un nouveau 
déconfinement.
La crise sanitaire est 
toujours bien présente 
et porte son lot de 
recommandations et 
de bienveillance les uns 
envers les autres.

Néanmoins, depuis le 19 Mai et par différentes étapes 
jusqu’au 30 Juin, nos activités culturelles, sportives et 
conviviales vont pouvoir reprendre. L’ensemble des 
Touloises et des Toulois attendent ces moments. Nos 
commerces, nos marchés, nos cafés et nos restaurants 
sont des lieux incontournables de notre quotidien et 
constitutif de notre cadre de vie. Par ailleurs, la vie 
culturelle va pouvoir redémarrer ! Pour vous assurer 
une programmation à la hauteur de vos attentes, les 
expositions « Renaudin » et « 1870 » sont prolongées au 
Musée. Le point d’orgue de ces deux prochaines années 
est bien entendu, les 800 ans de notre Cathédrale. Nos 
manifestations annuelles et de grands évènements vont 
nous permettre de célébrer l’édifice ! Dès le 3 juillet, le 
week-end inaugural et l’ouverture de la Salle du Trésor 
vont vous permettre de découvrir de nouveaux lieux, de 
nouvelles collections et permettront aux touristes de 
découvrir la richesse patrimoniale et artistique de notre 
Ville. 

Cet été, vous pourrez toutes et tous profiter d’une ville 
qui se dynamise. De nouveaux commerces arrivent, les 
entreprises recrutent pour faire face à de nouvelles 
demandes, notre cadre de vie s’embellit grâce aux 
projets des élus et la réalisation des services. Toujours 
référencée au sein des 100 plus beaux détours de France 
et bénéficiant de 4 fleurs, nous souhaitons que Toul soit 
agréable pour vous au quotidien. Nous pouvons être fiers 
de notre Ville.

Bel été à tous !
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Brèves
1 Cérémonie du 8 mai et de la 
victoire de 1945
A cause de la situation sanitaire, la cérémonie s’est 
déroulée, cette année encore, en comité restreint.

2 Prévention de la délinquance
Le vendredi 23 avril, le Procureur de la République et 
le Maire de Toul ont signé une convention encadrant 
le rappel à l’ordre. Un renforcement des pouvoirs de 
police du Maire pour les actes de petite délinquance. 

3 Rucher municipal
Lundi 26 avril, les élus engagés dans le 
développement durable et la sensibilisation à 
l'environnement, la CC2T, le responsable API Est et les 
bénévoles se sont donnés rendez-vous aux ateliers 
municipaux pour la reprise d'activité des ruches de la 
commune.

4 Elections
Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections 
départementales et régionales. La Ville mettra en 
place toutes les mesures nécessaires pour que vous 
puissiez allez voter en toute sécurité. Alors, n’hésitez 
pas à aller élire vos représentants.
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Toul est la seule ville, propriétaire de sa cathédrale, a célébrer 
ses 800 ans. L’édifice est la première inspiration gothique de 
l’Empire. Sa construction a débuté en 1221 et nous tenions à 
célébrer son 8ème centenaire ! La Ville va proposer une série 
d’évènements et de manifestations à destination des Toulois 

et des visiteurs de Juillet 2021 à la Saint-Nicolas 2022. Grâce au soutien de partenaires et de mécènes, la Ville va 
être une place forte du redémarrage de la vie culturelle ! Parmi les évènements, vous pourrez découvrir :

• La Salle du Trésor qui ouvrira le 3 juillet
• Un son et lumière à l’intérieur de la Cathédrale, une exclusivité nationale, tout au long de l’été
• Des concerts au sein de la Cathédrale dont Laurent Voulzy
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Budget 2021

Ce qu’il faut retenir
—

La Ville ne s’est pas arrêtée avec la crise sanitaire !
Bien au contraire, Toul, sans augmenter vos impôts depuis 

10 ans, lance de grands investissements pour demain. 
Nous avons aussi accompagné tous ceux qui ont subi de 
plein fouet les conséquences de cette crise. Tout est mis 

en œuvre pour être une ville dynamique et solidaire !
Ce budget a été largement plébiscité et voté à l’unanimité 

par le conseil municipal !

0
4

Budget
total

34,57
M€

INVESTISSEMENT

8,75
M€

FONCTIONNEMENT

25,82
M€

DETTE PAR HABITANT

1037€

SUBVENTIONS

AUTO-
FINANCEMENT

2,34
M€

INVESTIR HUMAINEMENT

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

Les exemples concrets
• Conforter le label « écolo-crèches »
• Permettre aux familles de concilier 
vie familiale et vie professionnelle 
en améliorant l’accueil en horaires 
atypiques
• Implanter la Maison des 
Adolescents à Toul pour répondre 
présent face à l’amplification du mal 
être et du besoin d’écoute chez les 
jeunes
• Mettre en service le logement dédié 
aux situations d’urgence
• Ouverture d’un Répar’Café
• Création d’un point de restauration 
à La Sapinière pour faire face à 
l’affluence sur le site Maurice 
Humbert

INVESTIR DURABLEMENT

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

Les exemples concrets
• Poursuite du développement du sport 
en accès libre avec l’installation d’un 
module d’agrès de type « cross-fit » sur 
le site des Promenades
• Réalisation des travaux de couverture 
de deux terrains de tennis
• Proposition d’une offre d’animation 
sportive dans le cadre de Terres de Jeux 
2024
• Valorisation des déchets verts (ex : 
collecte de sapins en calèche)
• Actions pédagogiques autour du 
rucher urbain
• Développement de l’offre culturelle au 
Citéa, à la Médiathèque, au Musée 
• Installation d’une boîte de retour 
des documents à l’extérieur de la 
Médiathèque
• Maintien des expositions « Alfred 
Renaudin » et « 1870 » à la réouverture 
culturelle du 19 mai 2021
• Consultations citoyennes pour une 
évolution des marchés, la création d’un 
studio de musique
• Réalisation de travaux d’économies 
d’énergie dans les bâtiments 
municipaux et sur l’éclairage public

INVESTIR ÉCONOMIQUEMENT

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

Les exemples concrets
• Reconquête du centre-ville grâce à un 
programme d’accompagnement des 
propriétaires-bailleurs et propriétaires-
occupant
• Soutien aux commerces en 
accompagnant l’implantation de 
nouvelles activités répondant aux 
besoins de la Ville
• Accueil du concours « Ma commune a 
un incroyable commerce »
• 50 000€ pour aider le commerce et 
gratuité des terrasses !
• Des évènements très importants pour 
les 800 ans de la Cathédrale (voir zoom)
• Accueil du festival Le Jardin du Michel
• Augmentation du parc de vidéo-
protection

Les grandes
orientations

Zoom sur les 800 ans 
de la Cathédrale !

 Toul, une ville attractive et aux 
 finances saines 

Une situation financière saine

Stabilisation des taux communaux d’impôts locaux 
pour la 10ème année consécutive

Des charges de fonctionnement maîtrisées 
notamment en matière de dépenses de personnel

Une forte résilience des recettes de la Ville malgré 
la crise sanitaire et la poursuite de la baisse de la 
DGF

Une dynamique d’investissement relancée avec des 
projets d’envergures 

Un recours à l’emprunt cohérent et limité afin de 
participer à la relance économique et financer les 
projets importants

Un financement dynamique des opérations à 
travers la recherche active de subventions et le 
recours au mécénat

Des dépenses efficientes pour soutenir les 
commerces toulois et les associations  

Mise à l’honneur du riche patrimoine culturel de la 
Ville avec les célébrations autour des 800 ans de la 
Cathédrale Saint-Etienne

 Quelques projets : 

Modernisation de l’éclairage public pour équiper la 
ville en LED : 204 500€

Accompagnement de la construction de la clinique 
psychiatrique : 63 900€

Réalisation de la chaussée définitive rue Mère-
Térésa (secteur GAMA-LOTILOR) : 41 000€

Travaux de toiture et de sol à l’Ecole Saint-Evre : 
22 000€

Travaux cours terrains tennis couverts : 800 358€ 

Travaux jardin de la Sacristie : 55 050€ 

Modernisation numérique et aménagement (extérieur 
et remplacement du sol) de la Médiathèque : 80 600€

Extension du système de vidéoprotection, pièges 
photographiques : 215 012€
Gratuité des fournitures scolaires : 66 500€

Restauration scolaire : 200 000€

Poursuivant sa recherche active de financement pour la 
réalisation de ses projets, la Ville peut compter, d'année 
en année, sur le soutien renouvelé de ses partenaires 

institutionnels. 
Par ailleurs, une mobilisation exceptionnelle 
de l'Etat à travers le plan France Relance et la 
Dotation de Soutien à l'Investissement Local a 
permis à la Ville de se voir attribuer, à ce jour, 
une enveloppe d'environ 1,4 million d'euros en 

soutien à ses grands projets d'investissement 2021 et suivants !

Parmi ces grands projets bénéficiant d'une aide de l'Etat, figurent 
notamment : 

• La mise en conformité électrique générale de la Cathédrale Saint-
Etienne,

• La restructuration des planchers du Musée d'Art et d'Histoire 
Michel Hachet,

• L'aménagement de l'espace de stationnement du Champ de Foire.

DONT
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Sous le signe du 
patrimoine…
La Cathédrale Saint-Etienne souffle ses 800 
bougies ! Cet événement est l’occasion pour tous 
de découvrir l’édifice et la vie médiévale de la Ville 
sous tous les angles !

L’été sera rythmé par un programme riche en 
animations qui donneront à vivre des temps 
de découvertes historiques (visites, expositions, 
balades, …), des moments culinaires avec les Casse-
croûte de Quasimodo ou le goûter des gargouilles 
mais aussi des activités ludiques avec des ateliers 
créatifs pour petits et grands.

… mais aussi avec 
des animations
Dès le mois de juin, le Port de France s’anime avec 
les Nocturnes et les guinguettes. Toul plage vous 
accueillera sur son sable chaud et le centre socio-
culturel proposera de nombreuses activités aux 
enfants.

Dossier

Vivez un été 
d’envergure à Toul !

—
Découvrez ou re-découvrez la cathédrale 

à l’occasion de ses 800 ans et profitez des 
animations estivales prévues cet été.

© Vincent Damarin
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 Aux 4 coins de la ville, 
 tout au long de l’été 

Une soirée, un bon vieux film
De l’automne 2021 à l’été 2022, le Cinéma CITEA se lance 
dans « Les couloirs temporels » avec des cycles de films 
médiévaux plusieurs soirs par semaine. Au programme : 
Excalibur, les chevaliers, Notre-Dame de Paris, Le Roi Arthur 
mais aussi les cathédrales et les femmes au Moyen Age.

Flânez aux Nocturnes du Port !
Vendredi 25 juin de 17h30 à 22h30
Vendredis 30 juillet et 20 août de 18h à 23h
Dès le mois de juin le Port de France s’anime avec les 
étals des produits du terroir et d’artisanat : bières locales, 
chapellerie, bougies naturelles, couture zéro déchet … 
Il y en aura pour tous les goûts ! et toujours avec des 
animations musicales qui ponctueront la soirée.

Venez swinguer aux guinguettes !
Samedi 10 juillet, 31 juillet et 14 août de 20h à 24h
Pour les danseurs chevronnés ou pas, les guinguettes font 
leur grand retour au Port de France ! Trois soirées, trois 
styles différents.

Admirez le feu d’artifice !
Samedi 17 juillet vers 22h45
Cours Aristide Briand
A l’occasion des 800 ans de la 
Cathédrale, un spectacle féérique 
viendra habiller les remparts et la 
cathédrale de lumières, de flammes 
et de feux d’artifices.

Les 800 ans de la Cathédrale se célèbrent aussi 
en musique, avec le Festival Bach !
Dimanches 4 et 11 juillet à 16h 
Dimanches 12 et 26 septembre

Festival Jardin du Michel
Une « Limited edition » : les 3, 4 et 5 septembre 2021
Avec une jauge réduite, une configuration confortable 
et une programmation festive, la « Limited edition » du 
Michel promet de belles émotions !

Le Centre Socio-Culturel propose des 
activités aux enfants pour les mois de juillet 
et d’août

• des accueils de loisirs de 3 à 16 ans
• des séjours 2 jours/ 1 nuit pour les 7-8 ans et 
des séjours 3 jours/2 nuits pour les 9-11 ans sur le 
camping de Villey le Sec.
• des chantiers jeunes : "Argent de Poche 16 - 20 ans" 
- "Contrepartie Loisirs 12- 16 ans" 

Pour toute information, notamment sur les séjours, 
merci de nous contacter au 03 83 65 21 50.

Toul Plage 
Ouverture du samedi 10 juillet au 
vendredi 27 août, tous les jours de 
10h à 19h
Entrée gratuite et accès libre dans 
la limite des places disponibles et 
du respect des protocoles sanitaires 

en vigueur
Sur place, sur un espace de plus de 2 000m² :

• prêt de jeux de sable
• bassin de paddle boat 
• plateforme aqualudique
• brumisateurs
• transats, parasols, pergola

Vente de boissons fraiches, glaces et autres douceurs 
tous les après-midis.
Animations tous les jours de 10h30 à 12h et de 16h 
à 17h30 selon programme à intervenir (qui sera 
communiqué via flyers).

 La cathédrale à l’honneur 

Une pièce révélée
Inauguration de la Salle du Trésor 

Samedi 03 juillet 2021
Cathédrale Saint-Étienne 

Cette année d’anniversaire commencera dès le 03 
juillet avec l’inauguration de la Salle du Trésor de la 

Cathédrale. Dans ce nouveau lieu d’exposition au cadre 
exceptionnel, le public pourra y découvrir des objets 

précieux, tels que des vases sacrés, reliquaires et pièces 
d’orfèvrerie.

Un événement technologique et lumineux
Alpha & Omega : parcours lumineux et sonore
Du 03 juillet au 28 août 2021
Cathédrale Saint-Étienne
Chaque jeudi, vendredi et samedi, déambulation libre de 
22h à minuit
Une création AV Extended, Univers sonore par Ena Eno + 
Chapelier Fou
Immersion sensorielle à la redécouverte de la Cathédrale 
et de son cloitre, à la nuit tombée. Faisant appel aux 
dernières innovations technologiques, le son et lumière est 
conçu pour se renouveler chaque soir de représentation, 
invitant le spectateur à venir et revenir pour découvrir à 
chaque fois une ambiance, des détails et des couleurs 
différents. 

Une grande exposition estivale 
Embellissement, destruction et grands travaux à la Cathédrale

Du 03 juillet au 19 septembre 2021
Cathédrale Saint-Étienne - Cloître - Entrée libre 

Pendant l’été 2021, cette exposition majeure présentera 
l’histoire de l’édifice depuis la fin de sa construction : 

ses ajouts comme les chapelles Renaissance, les travaux 
d’embellissements, les destructions révolutionnaires, 
celles de 1870 ou encore de 1940 et les restaurations 

dont elle a bénéficié au fil du temps.
Une présentation inédite de documents d’archives peu 

connus du public, de maquettes, documents vidéo et 
récits de témoins.

Un été de découvertes
Cathédrale Saint-Étienne 
Renseignements et réservations à partir du 19 juin à la 
boutique de la Cathédrale ou au 06.15.06.85.64
Tout au long de l’été, petits et grands sont invités à venir 
découvrir la Cathédrale sous tous les angles. 
Par les ateliers d’arts plastiques : « Je suis un artiste », 
« L’atelier du samedi » sur les thèmes des cloches, des 
gargouilles et l’architecture mais aussi par des visites 
originales pour tous les âges. Les Pas perdus dans la 
Cathédrale guideront les plus jeunes. Pour les plus 
gourmands, les Casse-croûtes de Quasimodo sont proposés 
avec une soirée de plus par semaine, chaque jeudi.

Dossier : vivez un été d’envergure à Toul !

Projet « Fernand, Suzanne, 
Paul et les autres… 
S’engager à 17 ans »
Depuis quelques mois, le député 
Dominique Potier, la Ville de 
Toul et le Souvenir Français 
travaillent en partenariat 
avec les établissements 
d’enseignement secondaire 
du Toulois autour du projet 
mémoriel « Fernand, Suzanne, 
Paul et les autres… s’engager à 
17 ans. »

L’objectif de cette opération est de faire réfléchir les élèves du 
territoire à la notion de l’engagement en élaborant des projets 
sur les grandes figures de la Résistance locales telles que Paul 
Chevrier, Fernand Nédélec, Régina Kricq, Claire Ledur…
Après un entretien en visioconférence avec Claude Alphandéry 
lors de la journée nationale de la Résistance le 27 mai les 
élèves présenteront leurs travaux lors de la journée du 18 juin 
2021, dans le cadre de la commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle.

© Vincent Damarin © Benoit Gaillot
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Solidarité

Préserver la 
santé de tous

—
 Parce qu’il est important de 

sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge, l’écologie s’invite dans 
les crèches. De la même façon, 
pour faire face à la pandémie, 

la municipalité s’est rapidement 
engagée dans le processus de 

vaccination.

Ecolo crèches
Fin 2019, grâce au soutien financier de 
la Caisse d’Allocation Familiale, le CCAS 
s’est engagé dans une démarche « Ecolo 
Crèches » pour ses 2 multi accueils.

Suite à un questionnaire de 350 questions, un 
plan d’action a été défini visant à limiter l’impact 
environnemental des structures. Ainsi, un potager a pu 
voir le jour, avec une participation active des enfants 
à toutes les étapes, de la plantation à la récolte. Les 
activités réalisées en détournant des objets de leur 
utilisation ou en recyclant ont vu le jour. Les produits 
utilisés pour nos réalisations : peinture, pâte à modeler, 

sable magique, pâte à sel, colle… sont désormais 
réalisés par nos soins, avec les enfants quand cela est 
possible. Une unité a même testé un dentifrice maison 
pour un atelier de prévention bucco-dentaire pour les 
enfants. Quant à l’alimentation, l’utilisation de produits 
issus de l’agriculture biologique, le nettoyage des fruits 
et légumes avec du vinaigre blanc sont désormais 
naturels.

Les parents sont majoritairement favorables à ce 
projet. Il a juste fallu oser faire autrement, ne pas avoir 
peur d’essayer et de devoir réajuster si besoin. Un 
projet fédérateur pour le bien-être de tous !

Avant de parler de vos missions au sein de la mairie, 
pouvez-vous nous présenter votre cursus ?

J’ai débuté mes études à la faculté d’histoire de Nancy 
où j’ai obtenu un DEA, puis je les ai poursuivies par un 

doctorat en histoire moderne obtenu à Lyon. Suite à 
cela, à titre professionnel, j’ai été chercheur pendant 

18 ans au service de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel du Grand est.

A titre personnel, je suis également investi de longue 
date au sein d’associations locales qui œuvrent dans 

le domaine de l’histoire et du patrimoine. On peut citer 
les Jeunes amis du musée, puis, les années passant, 

les Amis du Musée. Je suis également directeur de 
publication des Etudes touloises et président du CELT 

(cercle d’études locales du Toulois).

Quelles sont les missions du service que vous dirigez ?

Je suis arrivé le 1er mars en mairie pour un contrat de 
3 ans. Sur le court terme, j’ai 3 missions essentielles : 

piloter l’organisation des 800 ans de la cathédrale, 
l’obtention du label « villes et pays d’art et d’histoire » 

et la modernisation du musée.

La création de ce service est un signe fort politique qui 
montre la volonté municipale de valoriser le patrimoine 

de la ville, qui, il faut le dire, possède de nombreux 
atouts.

Quels sont les points forts de ce poste ?

C’est un poste transversal. Je dépends de la direction 
du développement culturel mais je suis également en 

lien avec la direction de l’urbanisme pour la mise en 
place du Plan local d’urbanisme intercommunal, pour le 

devenir du bâtiment de la Porte de Metz…

Vous
avez

la
parole !

L’organisation des manifestations autour des 800 ans 
de la cathédrale, qui s’est largement compliquée avec 
la pandémie de Covid, et l’obtention du label sont des 
défis qui me motivent.

A quoi correspond le label « Ville et Pays d’art et 
d’histoire » ?

C’est un label décerné par le Ministère de la Culture qui 
reconnaît l’engagement des collectivités qui s’appuient 
sur leur patrimoine pour des projets de développement.

La Ville doit s’engager en autre sur la protection et 
la valorisation du paysage, de l’architecture et du 
patrimoine.

A terme, l’objectif est de mettre en place un CIAP (centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) qui 
sera un lieu d’accueil des visiteurs avec des guides et des 
animateurs du patrimoine.

Vous nous avez également parlé du musée, qu’en est-il ?

Le musée dépend de mon service et l’objectif est de le 
rendre plus attractif en choisissant judicieusement les 
collections et en réorganisant leur présentation. Pour 
cela, des travaux vont être réalisés sur les années 2021-
2022. C’est un beau projet.

Nous allons également continuer et renforcer les 
animations organisées pour les enfants, les seniors et les 
publics en difficulté.

Le service du Patrimoine
Rencontre avec Philippe Masson,

responsable

Centre de vaccination
Dès le 18 janvier, le centre de 
vaccination du Centre Hospitalier 
de Toul s’est ouvert grâce à la 
mise à disposition de locaux, à la 
logistique nécessaire et à la mise 
à disposition d’agents par la Ville 
de Toul. Ainsi, Florence, Julien et 
Nadjib (que vous connaissez sans 
doute si vous fréquentez le Citéa), 
se sont relayés 7 jours sur 7 pour 
permettre l’accueil et répondre 
aux différentes problématiques qui 
peuvent arriver durant la journée 
sous la coordination de Sandrine 
Rey-Villaumé, directrice adjointe du 
CCAS. Avec l’annonce de la reprise 
du cinéma, ce sont d’autres agents 
de la ville et vos élus qui se sont 
portés volontaires.
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Commerce

Du nouveau 
dans les 

boutiques
—

Régulièrement, nous vous 
informons des ouvertures 

commerciales sur Toul. Voilà les 
dernières en date.

 Épicerie 

L’épicerie de Tantine
8 rue Carnot - 54200 Toul

Dominique THOMAS-FILIPINI vous accueille à l'Epicerie 
de Tantine : des produits italiens : Charcuterie, 
fromages, verrines de desserts : Tiramisu, panna cotta…
Produits locaux : miel des Vosges, la Grioche et des 
produits locaux 100% sans conservateurs ni additifs. 

 Accessoires de Cuisine 

Toul Culinaire
30 rue Saint Amand - 54200 Toul

Grégory ANDRIEUX, vous attend dans sa nouvelle 
boutique et vous conseille en accessoires et 
équipement de cuisine de qualité ; du rangement 
au matériel d'entretien. Vous trouverez les 
équipements dont vous avez besoin pour bien cuisiner. 
Démonstration sur demande.

 Restaurant 

Quai 158
Au Port de France à Toul

Jean GUALANO et son équipe vous accueillent dans une 
nouvelle ambiance autour de la cuisine au feu de bois, 
la spécialité du chef. Le restaurant sera ouvert tous les 
jours midi et soir sauf le lundi et le dimanche soir.

 Institut de beauté 

DERMOL’INE
31 rue Jeanne d’Arc - 54200 Toul 

Caroline BROSSEL vous propose :
- Maquillage permanent
- Traitements visage et corps 
- Tout pour la beauté du regard
- Pose de vernis semi permanent et gel sur ongles des 
mains et des pieds
L'agenda est ouvert ! Vous pouvez contacter Caroline 
pour prendre rendez-vous au 06 50 60 24 75.

Par une convention, le Conseil Départemental 54, 
l’ANAH, Action Logement et la Communauté de 
Communes Terres Touloises, s’engagent avec la Ville de 
Toul pour améliorer 200 logements grâce à 5 millions 
d’euros d’aides publiques.

A destination des propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources)

Les subventions pouvant représenter 45 à 60% du coût 
des travaux, portant en priorité sur :

• La rénovation lourde d’un logement très dégradé

• L’amélioration énergétique, avec des travaux 
atteignant un gain minimal de 35% de performance. 

• L’adaptation du logement pour les personnes âgées 
ou handicapées 

A destination des propriétaires bailleurs (sans 
condition de ressources contre un engagement de 
plafonnement de loyers sur 9 ans) 

Les aides peuvent représenter 35 à 45% du montant 
des travaux suivants :

• La rénovation complète de logements dégradés ou 
très dégradés et notamment vacants

• L’amélioration énergétique,

• Les travaux de mise aux normes de sécurité ou de 
salubrité.

A destination des copropriétés

Les copropriétaires peuvent être financés à titre 
individuel, toutefois des aides spécifiques aux syndics 
ou gestionnaires de copropriétés sont mises en place 
pour les travaux sur les parties communes d’immeubles.

Urbanisme

Rénover
au centre-ville

de Toul
—

En rejoignant Action Cœur de Ville, 
Toul s’est fortement impliquée pour la 
reconquête de son centre-ville. Cela 
s’est concrétisé notamment par le 

lancement d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour 
la période 2019-2024.

A NOTER :
sur le périmètre du centre-

médiéval, la Ville de Toul et ses 
partenaires apportent une aide 

complémentaire de 20% aux 
subventions de l’ANAH. 

Pour tous les autres quartiers, 
la CC2T met en place sa 

propre OPAH, les infos vous 
parviendront prochainement !

 Contact avant tout démarrage de travaux : 
CAL-SOLIHA - 12 rue de la Monnaie

BP 60315 - 54006 Nancy cedex
03 83 30 80 60

calsoliha@soliha.fr
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Paroles
d’élus

Dans ce magazine municipal, vous avez pu découvrir les grandes lignes de notre 
budget.

Attachés à la transparence de l’exercice démocratique, nous mettons en ligne les 
vidéos de nos conseils municipaux et notre site héberge l’ensemble des documents 
budgétaires qui permettent de vous approprier le budget de votre Ville. Nous sommes 
fiers de ce budget ambitieux pour les projets, sain pour les finances de la Ville, sans 
augmentation de vos impôts pour la dixième année consécutive !

Cette gestion rigoureuse nous permet de déployer le projet que vous avez co-
construit avec nous puis plébiscité dans les urnes l’an dernier.  De grandes 
réalisations vont voir le jour prochainement : le Parking au Champ-de-foire, la 
réfection des planchers au Musée ou encore la mise aux normes électriques de la 
Cathédrale. Nous continuons également des investissements vertueux comme le 
remplacement de notre éclairage public pour le rendre meilleur et moins énergivore ! 

La vie économique est importante pour nous : ainsi nous avons mobiliser 50 000€ à 
destination du commerce local pour vous accompagner dans vos achats et favoriser 
la rencontre avec nos commerçants. La pratique sportive des toulois bénéficie 
d’investissements constants dans les structures à destination des associations et, 
pour tous, des installations d’agrès sportifs vont se poursuivre en libre-accès dans la 
Ville. Toul est déjà engagé pour demain !

Notre vision est partagée par les toulois et nous avons bénéficié du vote unanime 
du Conseil Municipal pour notre budget. Les élus sont pleinement engagés pour 
le territoire. Dans l’attente de vous retrouver au sein du magazine à la rentrée de 
septembre, nous vous souhaitons un très bel été à Toul rythmé par les 800 ans de la 
Cathédrale, le spectacle pyrotechnique, Toul Plage ou encore le JDM !

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. Alors 
que la crise sanitaire n’est pas terminée, cette échéance peut paraître d’un intérêt relatif. 
Or, il n’en est rien. Tous les grands projets impactant notre ville sont financés grâce 
au concours de la Région et/ou du Département. A titre d’exemple, les transports, le 
développement économique, les lycées… sont autant de compétences gérées au niveau 
régional. 

Il est donc essentiel que la voix de TOUL soit entendue et défendue dans ces instances. 
C’est la condition pour une sortie de crise rapide et efficace.

Après plus d’une année marquée par la crise sanitaire, nous avons tous hâte de revenir à 
une vie « normale ».

La vaccination en est une étape essentielle, et nous remercions les bénévoles, les agents de 
la ville et les soignants pour leur travail. 

Nous souhaitons à toutes les Touloises et Toulois un très bel été, notamment en profitant de 
la réouverture des cafés, bars, restaurants, du cinéma et des animations estivales.

Catherine Chopin & Hervé Simonin

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

Les services techniques ont créé 13 meubles 
d’exposition en medium.

Ils ont également fabriqué une trentaine de panneaux 
muraux qui serviront de support à l’exposition suivant 
un plan de circulation chronologique qui permettra de 
découvrir l’évolution de la cathédrale.

Les travaux ont débuté le 1er février 2021 et se 
termineront avec la mise en place des cloisons fin juin 
2021 pour une exposition qui doit débuter le 3 juillet.

Menuisiers, peintres, serruriers municipaux ont été 
mobilisés. Les agents du Musée et le service logistique 
ont également apporté leur contribution à ces belles 
réalisations.

Travaux

Tous ensemble 
pour la 

Cathédrale !
—

Tous les corps de métiers 
participent au grand événement 

culturel 2021-2022. Regard 
sur les mobiliers d’exposition 

réalisés par les services 
techniques de la ville pour les 

800 ans de la cathédrale.

Rénovation énergétique
Faire des économies d'énergies ? Isoler sa 
maison ? Un nouveau service de conseils et 
d'accompagnement pour les habitants de Toul !
  
L’espace FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Énergétique), initié par la région Grand Est, 
est un service de conseils « neutres et gratuits » sur la 
rénovation énergétique à destination des propriétaires 
occupants et bailleurs du territoire : 

• Des informations et des conseils sur la rénovation 
énergétique et les aides financières (MaPrimeRénov’, 
primes énergie…)

• Un accompagnement « sur mesure » des ménages 
du territoire : visite sur site, évaluation énergétique 
avec un programme de travaux, plan de financement, 
analyse des devis…

• Des actions de sensibilisation auprès des 
professionnels du bâtiment et un service de conseil 
ouvert au petit tertiaire

Contact : 
Charli Keriel & Pierre Querel
37 rue Paul Keller - 54200 Toul
terres-et-val-de-lorraine@eie-grandest.fr 
03 83 64 98 04
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Concours
— des —

Maisons
Fleuries

2021
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES

MAISONS FLEURIES 2021 DE TOUL
à retourner à la Mairie de Toul / Services techniques

13, rue de Rigny 54200 TOUL

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone              E-mail

Choix de la catégorie :
� 1ère cat. Maison avec jardin visible de la rue

� 2ème cat. Fenêtres, balcons, terrasses

� 3ème cat. Murs fleuris

� 4ème cat. Parties communes des résidences collectives

� 5ème cat. Commerces

�6ème cat. Jardins potagers paysagers visibles de la voie publique


