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 Les producteurs du Marché 
 Campagnard vous proposent 
 leurs produits locaux tous les 
 samedis, rue Gambetta 



Le Mag’ Toul solidaire | #50 | Mars-Mai 2023

0
3

0
2

Sommaire#50

Chères Touloises,
chers Toulois,

Ce premier numéro de l’année 
2023 va vous permettre 
de découvrir les grandes 
réalisations qui viennent de 
s’achever. Toul reste dynamique 
pour améliorer le confort et 
la sécurité de chacun d’entre 
vous. Après le parking Poincaré 

qui répond aux standards de service attendus dans un 
parking au carrefour des voies d’accès et de service 
public (hôpital, gare routière, centre-ville), c’est le 
Champ-de-Foire qui va voir sa requalification réalisée 
durant ce premier semestre. Plus de 220 places 
matérialisées, dont des emplacements spécifiques 
aux véhicules électriques. Cet équipement trouvera sa 
place à proximité du centre-ville, de sites sportifs, de la 
Salle de l’Arsenal et des établissements scolaires situés 
en proximité. Cet équipement restera gratuit après 
réalisation !

La pratique d’activités sportives et culturelles est 
aussi au centre de notre attention, en réflexion 
commune avec le tissu associatif. Ainsi, grâce à des 
infrastructures de qualité, nous sommes une vitrine 
nationale et internationale pour l’organisation de 
grands évènements. Cette année, Toul accueillera le 
Championnat du Monde de pêche sportive et, pour la 
première fois, la Coupe de France de BMX, à un an des 
Jeux Olympiques 2024 de Paris.

Après avoir renoué avec la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la Salle de l’Arsenal en janvier dernier, où 
vous étiez plus de 800 à venir partager ce moment 
de présentation, d’échange et de convivialité, j’ai le 
plaisir de vous annoncer le retour d’un autre grand 
temps fort de notre vie démocratique locale : les 
réunions de quartiers. En dernière page de ce numéro, 
vous retrouverez les lieux et dates retenus pour votre 
quartier. Je vous attends nombreux pour venir à la 
rencontre des élus et des services de la Ville qui sont à 
votre disposition pour échanger sur vos retours à nos 
investissements, répondre à vos questions, noter vos 
suggestions.

Avec toute l’équipe municipale, je suis à votre écoute ! 
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Maire de Toul
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Brèves
1 Cérémonie des vœux à la population
Les Toulois ont été nombreux à répondre à l’invitation du Maire 
et du Conseil municipal.

2 Cérémonie de remise des récompenses 
aux sportifs toulois
Carton plein pour cette 2ème édition qui a récompensé la 
performance mais également l’engagement de nombreux sportifs 
locaux.

3 Matinée d'accueil des nouveaux 
habitants
La Ville de Toul accueillera ses nouveaux habitants le samedi 13 
mai 2023.
Au programme : petit déjeuner avec les élus, visite de la ville à 
pied et en bus et apéritif à l'Hôtel de Ville.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.toul.fr

MATINÉE
D’ACCUEIL

NOU
VEAUX
HABI
TANTS

des
SAM.13 MAI2023

—Hôtel de Ville
Salle des Adjudications—

À PARTIR DE

8H30

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER POUR LE 25 AVRIL 2023

Nom :        

Prénom :

Adresse :

Tél :            

Mail :

  Participera  Ne participera pas

  Personne à mobilité réduite 

Nombre de participants : ........ adultes et ........ enfants

Renvoyez ce bulletin en le déposant à l’accueil de la Mairie
ou en  l’affranchissant au tarif en vigueur à :
MAIRIE DE TOUL - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 13, RUE DE RIGNY
CS 70319 / 54201 TOUL CEDEX

MATINÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Inscrivez·vous vite surwww.toul.frrubrique ˝je participe˝
ou par téléphone en contactant le :

03 83 63 76 10ou par mail : participation@mairie-toul.frou par retour du coupon-réponse.

SAMEDI 13 MAI 2023 · 8H30

Vous aimeriez échanger sur un sujet en particulier avec les élus lors de cette matinée ? Dites-nous lequel :
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Réaménagement du Champ de Foire
Courant 2023, le Champ de Foire verra 222 places 
réaménagées sur un secteur paysager sécurisé.

 Qu’est-ce que le Forfait 
 Post-Stationnement 
 (FPS) ? 
Issu de la loi de dépénalisation du stationnement 
payant de 2018, le Forfait Post-Stationnement (FPS) est 
fixé à 16€ sur Toul. L’objectif n’est pas de faire payer 
plus les automobilistes, mais de les limiter à 2h (zones 
jaunes) et 8h (zones vertes) de stationnement pour 
maximum 2€ comme avant la réforme, et sanctionner les 
dépassements et les non-paiements avec l’émission du 
FPS.

 Que devient la recette 
 des Forfaits Post- 
 Stationnement ? 
La recette annuelle des FPS fait l’objet d’un partage entre 
la Ville (50%) et la Communauté de Communes Terres 
Touloises (50%) qui est l’autorité organisatrice de la 
mobilité.

Cet argent, la Ville et la CC2T l’affectent exclusivement 
à la prévention routière. Il finance l’achat de panneaux 
signalétiques, par exemple, ou des actions liées à la 
sécurité routière.

 Quel abonnement pour 
 quel type d’usager ? 
• Abonnement Résidents intra-muros (zone jaune ou 
verte) : 16€ / mois
• Abonnement Résidents extra-muros (zone verte 
uniquement) : 16€ /mois
• Abonnement non-résidents (zone verte uniquement) : 
24€ / mois
• Abonnement en ligne en suivant ce lien : Retrouvez 
toutes les informations sur le site de la Ville de Toul 
https://www.toul.fr/?payer-son-stationnement

Quelle tarification pour les 
 zones de stationnement 
 sur voirie ? 

 Parking République 
La société INDIGO gère 223 places de stationnement au 
cœur du centre-ville permettant aux usagers horaires et 
abonnés, de stationner à proximité de leur commerce ou 
domicile. L'étroite collaboration entre la Ville et la société 
permet l'utilisation de la plateforme pour certaines 
cérémonies populaires.

 La gratuité à Toul 
Sur les zones dites payantes, il est possible de stationner 
gratuitement chaque jour entre 12h et 14h et entre 19h 
et 9h. Le stationnement est également gratuit tous les 
samedis après-midi, ainsi que les dimanches et jours 
fériés.

Vous pouvez bénéficier de 15 minutes gratuites par jour 
et par véhicule, en utilisant les applications mobiles 
PayByPhone ou Easy Park. Contrairement au paiement 
à l’horodateur, ces applications vous permettent de ne 
payer que pour la durée réelle de stationnement.

Vie pratique

Stationnement, 
on vous dit

tout !
—

La gestion du stationnement au 
cœur du centre-ville a pour objectif 
de faciliter l'accès aux services et 

commerces de Toul.

 Les nouveaux projets 
Stationnement minute Place Pierre Schmidt
Depuis le 1er octobre, chaque véhicule bénéficie de 30 
minutes gratuites par jour de stationnement, Place Pierre 
Schmidt. Dans la continuité des places déjà existantes du 
Quartier Gourmand (QG), cette placette permet un accès 
facilité pour faire ses courses.

Réaménagement du Parking Poincaré
Depuis le 1er août, le parking Poincaré fait peau neuve 
avec un réaménagement qualitatif et récupération des 
eaux de pluie pour l’arrosage naturel des plantations 
situées au centre du parking.

La nouvelle gestion permet une meilleure rotation des 
véhicules des professionnels et des clients du centre-ville 
ou des visiteurs de l’hôpital sur 103 places (voir tarifs sur 
le plan ci-dessus).

FPS (Forfait Post-Stationnement) = 16€

ZONE JAUNE
(courte durée)

Limitation à 2h00

 30mn 0,50€

 1h00 1,00€

 1h30 1,50€

 2h00 2,00€

 2h15 8,00€

 2h30 16,00€

ZONE VERTE
(longue durée)

Limitation à 8h00

 30mn 0,50€

 1h00 0,80€

 4h00 1,60€

 8h00 2,00€

 8h15 8,00€

 8h30 16,00€
Hôtel de Ville

Porte de Metz

Médiathèque

Cathédrale
Saint-Étienne

Centre Culturel
Vauban

Cinéma Citéa

Musée
d’Art & d’Histoire

Port de France

Collégiale
Saint-Gengoult

Salle de
l’Arsenal

Porte Moselle

Porte de France

Payant - Temps limité - 8h00

Payant - Temps limité - 2h00

Gratuit - 48 h maxi. - Sur les places
matérialisées

Gratuit - Temps limité - 90 min.

Gratuit - Temps limité - 30 min.

Porte de Metz

1969
Places

intra-muros
& abords
proches

ros
s
s

dont

1213
Places

gratuites

392
Places payantes

sur voirie

386
Places payantes

en parkings 80
Places

réglementées
(PMR, transport
de fonds, taxis…)

P1

P11

P3

P4P5

P7

P8

P

P6

P2

P12

P9

P10

LES PARKINGS
GRATUITS

P4 - Gare routière
40 places

P5 - Bastion 40
32 places

P6 - Michonette
138 places

P7 - Médiathèque
31 places

P8 - Hôtel de Ville
55 places

P9 - Champ de Foire
224 places

P10 - Port de France
25 places

P11 - Porte Jeanne-d’Arc
31 places

P12 - Promenades
28 places

PAYANTS
P1 - République

223 places

P2 - Gambetta
(gestion privée)

60 places

P3 - Poincaré
103 places 

15 mn : 0,20 €

1 h : 0,80 €

3 h : 1,50 €

8 h : 2 €

30 mn : 0,40 €

2 h : 1,40 €

4 h : 1,60 €

12 h : 2,40 €

Ticket perdu : 5 €
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Vie sportive

Bougez pour 
votre santé 

en pratiquant 
une activité 

sportive 
régulière

—
Les bienfaits d’une activité 

physique et sportive sur la santé 
sont reconnus. La pratique 

régulière contribue à améliorer 
l’état de forme général à tous 

âges.

La Ville de Toul, à l’écoute de la santé des Touloises et 
des Toulois propose, gratuitement, un panel d’activités 
en Sport santé. Ouvertes à tous âges et toutes conditions 
physiques, ces activités sont animées par les éducateurs 
sportifs municipaux. Ils sont formés au Sport Santé et ils 
vous accueillent en adaptant les séances à vos besoins. 
Chaque semaine, des séances Gym équilibre, marche 
plaisir, remise en forme et randonnée sont proposées.

La Ville de Toul est également inscrite dans la démarche 
sport santé Prescri’mouv. C’est un dispositif régional qui a 
pour objectif d’améliorer la santé et la condition physique 
des patients adultes atteints d'une pathologie de la liste 
ALD 30, souffrant d'un trouble musculo-squelettique, de 
troubles persistants suite à une infection covid et/ou
en situation d’obésité grâce à la pratique d’une activité 
physique ou sportive. Chez ces patients, l’activité 
physique a des bienfaits démontrés : elle prévient les 
complications, réduit le nombre d’hospitalisations et les 
coûts de prise en charge.

Renseignements et inscriptions :
• Sport santé : Centre Socio Culturel, site Michel Dinet au 
03 83 65 21 50 ou Espace Infos Seniors au 03 54 17 04 66 
• Prescri’mouv : 03 52 62 64 37

En quoi consiste le métier d’ASVP ?

La mission principale d’un ASVP est de constater et 
verbaliser diverses infractions, principalement au Code 

de la route. En patrouille pédestre quotidiennement, 
ou à vélo lorsque le temps le permet, nous assurons la 

surveillance du centre-ville prioritairement, mais également 
du cimetière, du Port de France ou devant les écoles. Nous 
devons nous assurer que les véhicules respectent le code 

de la route et le paiement du stationnement.

Quel regard les usagers ont-ils sur votre métier ?

Au premier abord, notre métier pourrait paraître difficile 
au contact des automobilistes en infraction, mais il est rare 
qu’ils soient agressifs avec nous car ils reconnaissent bien 

souvent leur infraction. Nous mettons volontiers en avant la 
prévention.

En étant en centre-ville, nous connaissons tous les 
commerçants qui sont agréables, et nous rendons service 

aux autres services de la mairie pour la distribution de 
flyers ou d’informations par exemple. Nous assurons aussi 

l’accueil des commerçants du marché bi-hebdomadaire les 
mercredis et vendredis matins dès 7h, puis la surveillance 

du marché tout au long de la matinée.

Vous
avez

la
parole !

Est-ce un métier d’action ?

Etant en patrouille pédestre ou VTT, nous sommes les 
premiers sur les lieux d’une intervention. L’équipe de 
Police Municipale ou de la Police Nationale prend alors 
le relais en cas d’accident, de malaise… Nous pouvons 
également intervenir à la demande de l’équipe du Centre 
de Surveillance Urbain pour verbaliser ou rechercher un 
contrevenant, prêt à déposer des déchets hors des Points 
d’Apport Volontaire par exemple.

C’est un métier diversifié comme vous le voyez où le contact 
à la population est primordial. Nous renseignons également 
les visiteurs qui recherchent un commerce, une adresse ou 
un monument à visiter.

Il y a des jours avec de l’action et d’autres plus calmes mais 
tout aussi enrichissants grâce au contact avec le public. Le 
contrôle du stationnement payant et des zones gratuites est 
plus routinier puisqu’il a lieu tous les jours, matin et après-
midi, aléatoirement entre 9h et 12h, puis entre 14h et 19h du 
lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h.

Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP)

Le Pôle Stationnement est un service 
créé en avril 2019 et composé de 3 

agents ASVP, pour la gestion de la régie 
de l’occupation du domaine public, du 

stationnement payant et du parking 
Poincaré, la surveillance et le contrôle 

du stationnement payant. Christopher et 
Florian nous présentent leur métier.

Sport
Santé

Sport
Santé

Activités 
physiques 
encadrées par 
les ETAPS
Pour tous les habitants de la Ville de Toul
Gratuit

Activités 
physiques 
encadrées par 
les ETAPS
Pour tous les habitants de la Ville de Toul
Gratuit

 LES MARDIS  
9h-11h30 Randonnée / Renseignements 
et inscription auprès du Centre Socio-
Culturel, site Michel Dinet : 03 83 65 21 50

13h30-15h Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Douzain /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 08 73

15h-16h30 Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Picquot /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 23 63

 LES MARDIS  
9h-11h30 Randonnée / Renseignements 
et inscription auprès du Centre Socio-
Culturel, site Michel Dinet : 03 83 65 21 50

13h30-15h Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Douzain /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 08 73

15h-16h30 Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Picquot /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 23 63

 LES MERCREDIS 
13h30-16h30 Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la salle Joseph Oury /
Renseignements et inscription Espace 
Séniors : 03 54 17 04 66

 LES JEUDIS 
9h-11h Marche Plaisir / renseignements et 
inscription Espace Séniors 03 54 17 04 66

13h30-16h Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Crosmarie /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 08 90

 LES VENDREDIS 
13h30-15h30 Remise en forme 
au gymnase Evelyne Faveaux / 
Renseignements et inscription auprès du 
Centre Socio-Culturel, site Michel Dinet : 
03 83 65 21 50

 LES MERCREDIS 
13h30-16h30 Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la salle Joseph Oury /
Renseignements et inscription Espace 
Séniors : 03 54 17 04 66

 LES JEUDIS 
9h-11h Marche Plaisir / renseignements et 
inscription Espace Séniors 03 54 17 04 66

13h30-16h Gym équilibre ou marche
(en fonction de la saison) à la résidence Crosmarie /
Renseignements et inscription à la 
résidence : 03 83 43 08 90

 LES VENDREDIS 
13h30-15h30 Remise en forme 
au gymnase Evelyne Faveaux / 
Renseignements et inscription auprès du 
Centre Socio-Culturel, site Michel Dinet : 
03 83 65 21 50
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Action Cœur 
de Ville : 
une nouvelle 

ambition pour le 
commerce de centre-
ville !
En 2018, la labellisation Action Cœur de Ville de 
la Ville de Toul, aux côtés de 222 villes moyennes, 
a permis de donner un cadre et une ambition 
nationale à un engagement pris un an plus tôt 
par la municipalité : la reconquête du centre-ville 
médiéval de Toul.

Cette labellisation a entrainé une 
remobilisation du tissu commerçant, 
une diversité de l’offre commerciale et 
une mise en cohérence des lieux et des 
modes de consommation.

- Dès 2019, l’ouverture d’une fromagerie et, en 2022, 
la (re)création d’une poissonnerie en centre-ville ont 
été rendues possibles grâce à l’initiative publique. 
Afin de permettre de relancer ces activités de 
bouches traditionnelles du commerce de proximité, 
la collectivité a acquis les locaux destinés à la 
création de ces activités et permis aux porteurs de 
projets d’obtenir des conditions préférentielles pour 
leur lancement. Ces activités n’ont pas été choisies 
au hasard : elles sont le résultat d’une étude 
menée auprès des Touloises et des Toulois afin de 
connaitre le type de commerce attendu !

Dossier

Commerce
—

- La création du Quartier Gourmand 
à l’automne 2022 est venue offrir 
une cohérence entre la rue Carnot, 
la Place Schmidt et la Place du 
Couarail. Avec une multitude de 

commerces de bouches, qui ont tous bénéficié d’un 
accompagnement spécifique et adapté de la Ville de 
Toul, c’est un esprit de village et une offre complète 
qui a pris place.

- La sous location commerciale est permise par la 
Ville pour les activités sans concurrence sur la Ville 
et permettant le retour en centre-ville d’activités 
jusqu’alors disparues du centre de Toul. Vous êtes 
un porteur de projets potentiels ? Notre manager 
de centre-ville est là pour vous accompagner :

Diana VELAZQUEZ
diana.velazquez@mairie-toul.fr
03.83.63.74.62

Toul entend être une ville que l'on visite et dans 
laquelle le consommateur est épanoui !

Le commerce, c’est 
vous qui le faites vivre !
Touloises, Toulois, vous appréciez la vie en ville 
moyenne qui offre des avantages considérables 
par rapport aux zones rurales et aux densités des 
métropoles : une ville à taille humaine, à proximité 
immédiate de la campagne et de la ruralité, tout en 
bénéficiant des services publics et des besoins du 
quotidien (médecins, emploi, loisirs) ?

Le commerce est, dans ce cadre, un 
atout indispensable à une vie quotidienne 
confortable et réussie.

Pour que le pari de la municipalité puisse subsister 
dans le temps, il faut un engagement des habitants 
et des consommateurs. Le commerce de centre-ville 
offre une proximité et une expertise dans le conseil 
qui sont, toutes deux, inégalables. 
En plus des commerces sédentaires, Toul accueille 
deux marchés en semaine : les Mercredis et 
Vendredis, place ronde, pour animer le centre-ville. 
Le Samedi matin, c’est un marché campagnard 
de producteurs qui prend place et permet de 
consommer les produits sans intermédiaires ! La 
qualité sans le surcoût. Ces offres ont trouvé leur 
public.
A vous tous de poursuivre ce pacte pour que notre 
Ville reste dynamique !
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Dossier : commerce

Durant la crise COVID 
et après, une présence 
constante pour vous !
Le commerce a pu profiter d’un accompagnement 
particulier de la collectivité pour répondre aux 
crises affrontées ces dernières années.

En effet, le lancement d’un plan de 
relance à l’échelle locale a permis de 
soutenir le tissu commercial toulois :

- Face aux confinements et aux fermetures 
administratives, la Ville de Toul a investi pour 
maintenir le dynamisme local. Les commerces ont 
été exonérés de droits de terrasses en 2020, 2021 
et 2022. 50 000€ de chèques cadeaux BeeGift ont 
été injectés, ce qui représente 100 000€ dépensés 
dans les commerces toulois. Le stationnement a 
été rendu gratuit pendant les premières périodes 
de soldes et lors des fêtes de Noël.

- Pour découvrir de nouveaux talents, la Ville a 
accueilli le concours national « Mon centre-ville a 
un incroyable commerce ». Plusieurs commerces 
sont issus de ce concours : la lauréate Realhy qui 
a bénéficié de 6 mois de loyers offerts par la Ville, 
la Cave du Coin au cœur du Quartier Gourmand, 
le restaurant O p’tit bois rue Gambetta.

Le plan de relance a représenté un effort financier 
de l’ordre de 193 000 € pour la Ville de Toul.
La préemption commerciale a été instaurée pour 
diversifier l’activité commerciale et lutter contre la 
tertiarisation du centre-ville. Prochainement, c’est 
l’ancienne pharmacie située au 14 Place du Marché 
qui fera l’objet d’une requalification pour accueillir 
une activité d’artisanat d’art.

Nous sommes allés à la rencontre de 
quelques commerçants pour recueillir 
leurs remarques sur l’environnement que 
leur offre la Ville de Toul.

Présentez-nous votre association Les Vitrines 
Touloises
L'association des Vitrines Touloises est composée 
de commerçants et artisans du Toulois. L’association 
compte une centaine d’adhérents.
Quelle est la démarche de votre association ?
La démarche de l’association est de faire connaître 
les adhérents qui sont installés sur le Toulois est de 
les faire participer et profiter des manifestations qui 
sont organisées durant l’année et surtout défendre le 
commerce de proximité.
Quel regard portez-vous sur le développement du 
centre-ville (Offre commerciale / Stationnement) ?
On sent une dynamique sur les offres commerciales 
mais il reste encore à faire pour améliorer l'attraction 
au centre-ville.
Selon moi, il reste à régler sur le plan 
commercial deux points :

- Premièrement, inciter les propriétaires de cellules 
vides à revoir leur loyer à la baisse pour attirer de 
nouvelles activités.
- Deuxièmement, sur le stationnement, on voit que 
la ville fait des efforts pour trouver des solutions 
afin d’éviter les voitures tampons et inciter le turn-
over sur les parkings. 

Pourquoi s'installer à Toul ?
Pour les futurs porteurs de projets, une réelle 
dynamique s’installe à Toul pour inciter la venue 
des nouveaux commerces, par la diversité et les 
animations.
Pour moi, en tant que présidente, une page se 
tourne. Ce fut une très belle expérience à la tête 
des commerçants de Toul. Je continuerai à suivre la 
bonne marche de l’association et je serai toujours 
présente sur certaines manifestations qui me 
tiennent à cœur.

Pourquoi avoir choisi Toul, pour installer votre 
fromagerie, vous qui aviez déjà une boutique à Nancy 
et à Commercy ?
A la base, mon mari est Toulois, donc nous 
connaissions. Mais surtout, j'avais des clients de Toul 
qui venaient acheter leurs fromages à Commercy et 
m'ont confié que le M. le Maire cherchait à implanter 
une fromagerie, commerce qui n'était plus présent au 
centre-ville. Nous avons pris rdv avec M. le Maire et 
tout est allé très vite.
Diriez-vous que cette implantation touloise est un 
succès ?
Oui un grand succès, pas de regrets ! Nos clients sont 
fidèles et sympathiques.
Quel regard portez-vous sur votre quartier ? 
Aujourd'hui, connu comme le Quartier Gourmand !
C'est un quartier très dynamique, il y a une très bonne 
entente entre commerçants, nous nous épaulons, on 
se rend des services; on surveille la boutique d'un 
collègue, en cas de besoin.
Nous avons créé une belle dynamique : tous les 
3ème jeudi de chaque mois, (sauf décembre, juillet et 
août), nous organisons une fête de quartier, c’est une 
animation gourmande et festive où les participants 
viennent acheter dans nos commerces des produits 
frais à partager au cours de la soirée, en écoutant un 
groupe de musique.
Et ce quartier est très apprécié des Toulois, ils sont 
contents de faire leurs courses au même endroit. C’est 
un réel gain de temps.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre boutique ?
Sandra MENY, 42 ans, je suis originaire de Toul. Il 
y a tout juste un an, en janvier 2022, j’ouvrais « La 
Fabrik de Tom », c’est l’aboutissement de mes 2 

boutiques précédentes. 
J’ai commencé par le magasin « Tom Pouce », rue 
Gambetta, dédié aux enfants. 
Par la suite, en 2020, « Le showroom de Léa », 
la boutique voisine, de prêt à porter Femmes, a 
fermé ses portes et c’est à ce moment-là que j’ai 
commencé par un petit rayon femme, qui s’est vite 
développé !
Ensuite, l’envie d’un magasin Hommes me trottait 
aussi dans la tête et aidée par mes proches et par 
Séverine qui travaille avec moi depuis les débuts, 
je me suis lancée. Nous avons donc ouvert une 
seconde boutique dédiée à l’Homme rue Thiers.
Puis une belle opportunité s’est présentée ici, rue 
de Lattre de Tassigny. Le local était occupé par 
BREAL auparavant.
J’ai sauté sur l’occasion et nouveau départ ! 
Emplacement numéro 1, tout est réuni en un seul 
endroit, la famille vient et chacun part dans son 
espace.
C’est le bonheur « La Fabrik de Tom »… Référence 
au magasin « La grande fabrique » de l’époque, 
magasin homme et femme et je voulais forcément 
garder Tom, le prénom de mon fils unique, dans 
l’enseigne… les gens nous connaissent comme ça…
Pour beaucoup d’ailleurs c’est toujours Tom Pouce 
ou Sandra !
Quelles étaient vos motivations pour vous 
installer à Toul ?
Issue d’une famille de commerçants, c’est ce qui 
m’a donné envie de faire la même chose. L’idée a 
germé, car le seul magasin enfant « Orchestra » qui 
existait venait de fermer définitivement, il y avait 
donc un réel besoin sur Toul.
J’ai alors créé mon 1er magasin « Tom Pouce », rue 
Gambetta en août 2013, un magasin dédié aux 
enfants.
Vous en êtes à votre 3ème local à Toul ! Quelles 
différences côté rues et emplacements ?
Ce dernier emplacement n’a rien à voir avec les 
autres ! pourtant proche des autres emplacements 
mais beaucoup plus de passages, proche du 
marché, proche du quartier gourmand et proche de 
tous les petits commerces alimentaires.
Un mot sur la Ville de Toul
La ville de Toul s’est beaucoup développée et fait 
de plus en plus d’animations pour développer le 
centre ville.  C’est un centre-ville accueillant et 
dynamique.

Fromagerie
MARTINEAU

Vitrines Touloises

La Fabrik de Tom
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 Peinture du bar du gymnase Balson 
La mise en peinture et le rafraichissement de l'ensemble 
de l'espace Bar du gymnase Balson ont été réalisés par 
les agents de l'équipe des peintres de la collectivité au 
cours de l'été dernier.

 Remplacement de l'éclairage dans 
 les gymnases 
Dans le cadre de son programme d'actions de 
performance énergétique de ses bâtiments et de 
l'éclairage public, la ville de Toul a eu recours au dispositif 
de l'avance remboursable Intracting proposé par la Caisse 
des dépôts et de consignation.

Le remplacement de l'éclairage dans les gymnases Henri 
Maitrepierre, Evelyne Faveaux, Jean et Henri Balson et 
Marie Curie va se dérouler sur la période allant de mi-
février à fin août 2023.

Les anciens luminaires vont être remplacés par des LED, 
équipés d'un système permettant de varier l'intensité 
d'éclairement pour accentuer les performances 
énergétiques.

 Réfection des sols du city stade de 
 Pinteville 
Créé en 2010, le city stade Pinteville est utilisé par bon 
nombre d'habitants de tous âges. 

Une réfection complète du sol et d’une partie de la 
clôture a été réalisée en décembre 2022.

 Enquête publique PLUiH 
Le 30 juin 2022, le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
et d'Habitat (PLUiH) a été voté à l'unanimité en conseil 
communautaire. 

Les avis de la population seront recueillis lors de 
l'enquête publique qui se déroulera du 8 février au 17 
mars 2023. 

Le dossier d'enquête publique est consultable au 
siège de la CC2T, dans les mairies (aux jours et horaires 
d'ouverture), et sur le site internet de la Communauté de 
Communes Terres Touloises.

De plus, plusieurs permanences des commissaires 
enquêteurs vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire 
de la CC2T. Pour la ville de Toul, elles se dérouleront en 
Mairie le 22 février de 14h à 17h et le 6 mars de 9h à 12h.

Travaux

—

Urbanisme

—
RÉNOVER,
AMÉLIORER,
ADAPTER
VOTRE LOGEMENT
AVEC L’OPAH-RU

CENTRE
         VILLE
RÉNOVONS
ENSEMBLE
NOTRE
HABITAT

INFORMATIONS :
URBAM CONSEILS

03 29 64 05 90
meurtheetmoselle@urbam.fr

PERMANENCES
EN MAIRIE

DE TOUL
2e et 4e JEUDIS

DU MOIS DE 10H À 12H

DES
AIDES
POUR
TOUS !

www.toul.fr

Avant travaux

Avant travaux

Après travaux

Après travaux
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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).

1
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Culture

Médiation du 
Patrimoine

—
Découvrez Roxane, nouvelle 

arrivante au service culturel, qui 
remplace un agent muté dans 

une autre collectivité, et qui vous 
fera aimer toutes les merveilles 

patrimoniales de notre ville.

— Pouvez-vous présenter et décrire votre parcours ?

Je suis originaire de Normandie mais j’ai effectué mes 
études supérieures à Paris, à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Je suis titulaire d’une licence en histoire de l’art 
et archéologie. Ma période de prédilection et de spécialité 
est l’Antiquité. J’ai complété ce cursus par un master 
mention patrimoine et musées. C’est dans ce cadre que 
j’ai réalisé un stage de 6 mois au Musée d’Archéologie 
National de Saint-Germain-en-Laye. Là, j’ai mené un projet 
de médiation sur le chantier des collections des salles 
de Gaule romaine, actuellement fermées. Le but était 
d’expliquer de manière ludique, par un parcours type 
escape game, le déroulement d’un chantier des collections 
et le rôle des membres du musée dans ce moment 
essentiel de la vie d’une telle institution culturelle.

— Vous venez d’arriver à la Ville de Toul, quelles sont vos 
missions ?

Je suis médiatrice du patrimoine. Mon rôle est de rendre 
le patrimoine accessible et compréhensible par tous. 
Je m’adresse tout autant aux Toulois qu’aux visiteurs 
plus lointains. Pour les premiers, mon objectif est qu’ils 
s’approprient leur patrimoine, qu’ils en soient fiers. C’est 
la meilleure manière pour qu’ils en fassent ensuite la 
promotion et parlent de leur ville. Concernant les visiteurs 
étrangers, j’ai l’avantage d’être parfaitement bilingue 
français–anglais après 1 an en post bac aux Etats-Unis. J’ai 
également envie de créer des activités ludiques pour le 
public quel que soit son âge.

— En tant que médiatrice, de grandes échéances 
s’annoncent avec les beaux jours à venir

Oui, toute une série de manifestations nationales 
auxquelles la Ville de Toul participe évidemment. La 
Nuit des Musées (13 mai), les Journées Nationales de 
l’Archéologie qui, à Toul, vont coïncider avec le marché 
médiéval et la seconde édition du salon du livre (17-18 juin) 
et, plus tard dans la saison, les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Auparavant, je réaliserai, début mars, des premières visites 
guidées de la cathédrale avec des scolaires du collège 
Croix de Metz puis des programmations d‘ateliers.

— Comment percevez-vous Toul, une ville que vous ne 
connaissiez pas et que vous allez devoir faire découvrir ?

C’est une ville à taille humaine mais au patrimoine 
historique important et notable. Elle est pleine de 
potentiel. C’est motivant de la valoriser comme elle le 
mérite. Plus j’en apprends sur elle et son histoire, plus je 
l’apprécie.

— Des coups de cœur ?

La cathédrale évidemment, mais aussi les placettes 
urbaines, pleines de charme et d’histoire riche et 
complexe. De même, chaque rue a une histoire, par son 
nom, son atmosphère. Cela permet de retracer le passé 
général de la ville.
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Repas et chèques de 
Printemps pour les séniors de 
Toul 
Repas de printemps
Monsieur le Maire et le conseil municipal vous convient 
au traditionnel repas de Printemps le mercredi 22 mars à 
12h – Salle de l’Arsenal.

Vos papilles seront régalées par le traiteur 
« AGAPES Traiteur » et l’ambiance musicale assurée par 
Martial PICARD et ses musiciens.

Pour les séniors à partir de 70 ans et résidant à Toul, cette 
journée vous est offerte.

Tarif différentiel si : 
- Séniors - de 70 ans et résidant sur Toul : 30 €
- Séniors extérieurs à Toul : 35€

Pour vous inscrire, merci de vous présenter au CCAS muni 
de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile du 
lundi 27 février au mercredi 15 mars 2023

Pour les personnes qui doivent régler le repas, merci 
d’apporter un RIB bancaire. Si vous ne souhaitez pas être 
prélevé, vous recevrez à votre domicile un titre d’avis à 
payer qu’il faudra acquitter au Trésor Public.

Chèque Plaisir 
Pour les séniors à partir de 70 ans (à compter de l’Année 
1953) et qui n’auront pas participé au repas de printemps ; 
un Chèque Plaisir vous sera remis, sur présentation de la 
carte d’identité et justificatif de domicile, du lundi 3 avril 
au vendredi 14 avril : 

Espace Info Séniors – 13 Bis Quai de la Glacière – 54200 
Toul – 03.54.17.04.66

Du lundi 17 avril au vendredi 28 avril, vous pourrez retirer 
votre Chèque Plaisir à l’accueil du CCAS.

Soirée jeux costumée à la 
Ludothèque 

A l’occasion du carnaval, la ludothèque organise une 
soirée jeux « bal masqué » au site des acacias le 17 mars 
de 18h à minuit. 

Durant cette soirée conviviale, familiale et ludique, 
la ludothèque mettra à votre disposition des jeux de 
société (jeux de plateaux, jeux d'ambiance, jeux de 
stratégie…) mais aussi des ateliers découvertes de danses 
du monde (sardane, gavotte, l’An dro, country, orientale …).

Ludothécaires, bénévoles ou stands de jeux marchands 
seront présents sur place pour vous conseiller ou vous 
expliquer les jeux. Vous pouvez également amener vos 
propres jeux pour les faire découvrir.

Cette soirée est ouverte à tous les joueurs et joueuses. 
Notez que les plus jeunes peuvent aussi y trouver leur 
compte. Les enfants de moins de 11 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

L'entrée est gratuite mais certaines animations (création 
de jeux à emporter), stand d’achat de jeux ou les 
consommations des stands gourmands sont payantes.

Déguisement de rigueur.

L’Appart’info 

L’appart’info, c’est des infos sur le logement et la vie 
quotidienne.

Vous y trouverez des permanences de professionnels et 
des ateliers utiles !

• Faire des économies
• Se sentir bien
• Trucs et astuces écolo
• Consommer de façon plus responsable
• Et bien plus encore !

- Permanences ADIL : Information neutre, objective 
et gratuite sur toutes les questions du logement le 
deuxième mardi de chaque mois à 14h (14-03, 11-04, 09-05)

- Permanences Point Conseil Budget : les jeudis à 14h
(9-03, 16-03, 23-03, 06-04, 20-04, 28-04)

- Ateliers parents enfants : les mercredis de 14h à 15h30

- Ateliers thématiques : 
• Info sur la protection des données personnelles : 
Jeudi 23 février à 14h par l’UFC Que Choisir
• Eco gestes habitat sur le thème de l'eau et 
l'électricité : Mardi 7 mars de 9h à 11h30 par la MDS
• Tous savoir sur le compostage et la préparation de 
son jardin : Vendredi 7 avril de 10h à 12h par la CC2T

• Comment gérer sa consommation d'énergie au 
quotidien des applications existent (engie) : Jeudi 13 
avril à 14h - Proposé par le PCB
Ouvert à tous et gratuit !

Appart’info
37 rue Paul Keller 54200 Toul
Rendez-vous : 09.85.60.57.83 / 07.62.75.22.35

Chasse à l’œuf, 9ème édition, 
"Mille et une bulles" 

Samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 13h
Dans les jardins de l’hôtel de ville (repli au cloître si 
mauvais temps)

Organisée par le CCAS en partenariat avec le CSC et la 
Médiathèque de la ville de Toul, le pôle Petite enfance 
de la Communauté de Communes Terres Touloises, 
l'Association Mosaïque et l'ADU du CSC. 

Au programme : Chasse aux œufs dans la roseraie, 
balades à poney, tours de calèche (+6 ans), mini ferme, 
jeux en bois, histoires contées, ateliers bulles, ateliers 
bricolages, pêche à la ligne, selfies... Interludes musicaux 
par la Lyre Touloise - Stand gourmand crêpes et boissons 
chaudes par l'ADU.

Pour les familles avec enfants jusque 8 ans - les enfants 
restent sous la responsabilité des parents pendant la 
manifestation.

© Freepik.com

Solidarité

—
Perfectionnement Tablettes 
Numériques 

A compter du mardi 7 Mars 2023, le CCAS de la ville de 
Toul organise des séances de perfectionnement à la 
tablette numérique pour les séniors.

Ce programme de 10 séances à raison de 2h/séance vous 
permettra de confirmer vos connaissances sur la tablette, 
installation d’applications, démarches administratives… 
selon le calendrier suivant : 

- Mars : mardis 7, 14, 21, 28
- Avril : mardis 4, 11, 18, 25
- Mai : mardis 2, 9

Pour vous inscrire et pour toute information, merci de 
contacter : 
Espace Info Séniors : 03.54.17.04.66
ou par mail info.seniors@mairie-toul.fr
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Paroles
d’élus

La Ville entame 2023 en poursuivant les projets de mandat réclamant un 
échelonnement de leurs développements. Ainsi, la sécurité aux abords des écoles 
réalisée entre La Sapinière et Les Eglantines va voir se succéder un travail de 
concertation pour une réalisation répondant aux besoins de chacun à proximité 
de Jean Feidt et de Maurice Humbert. Ce principe de la concertation est de plus en 
plus mobilisé pour répondre aux évolutions de co-construction sur laquelle notre 
liste s’est engagée aux dernières élections. La Ville met à disposition ses moyens 
humains et financiers pour l’organisation des évènements mais rien ne serait possible 
sans l’ensemble des acteurs : citoyens, associations, porteurs de projets, acteurs 
économiques. Merci pour votre engagement.

Le dossier sur le commerce dans ce numéro atteste de notre attention de chaque 
instant pour avoir une offre confortable au pied de chez vous. Le retour d’une offre 
importante de commerce de proximité est un indispensable à la vie quotidienne.

Dans un contexte toujours incertain sur le plan géopolitique et une situation 
économique anxiogène, vous pouvez compter sur nous et sur notre action pour 
répondre aux besoins nouveaux qui émergent ainsi que pour apporter le lot de 
gaieté que l’on attend d’une collectivité. Les évènements sportifs et culturels, 
l’accompagnement aux classes découverte dans les écoles, les activités aux publics 
ciblés (enfance, séniors) sont autant de moments pour favoriser le vivre-ensemble.

Enfin, à l’heure où sort ce numéro, nous avons une pensée pour nos amis turcs, 
syriens et libanais touchés par un terrible séisme survenu le 6 février dernier.

La problématique de la maltraitance animale occupe aujourd’hui une part de plus en 
plus croissante dans l’intérêt de l’opinion publique et des décideurs. C’est heureux. 
Car derrière la maltraitance animale se cache toujours des situations de grande 
désespérance sociale. 

L’échelon municipal constitue un niveau d’action efficace. C’est pourquoi nous avons 
saisi le Maire d’une demande de constitution d’un groupe de travail sur le sujet. Nous 
nous réjouissons que cette demande ait reçu un écho favorable. Nos réflexions devraient 
débuter au cours du second semestre 2023.

En ce début d'année, nous avons honoré nos talentueux sportifs et associations 
sportives touloises : avec des champions départementaux, de France et du monde! Nous 
ne pouvons les citer tous ici. Une mention particulière tout de même à Léo Lambert, 
jeune Toulois sélectionné récemment en équipe de France de karaté.

Un grand Bravo, enfin, à tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour tous ces 
athlètes.

Catherine Chopin et Hervé Simonin 
Vos élus du groupe « Toul à Venir »

Toul demain

Fiers d’être Toulois

Toul à venir

Ainsi plus des trois-quarts des objets passés entre les 
mains des dépan'acteurs retrouvent une seconde vie!

En partenariat avec l'association Jeunes et Cité, cette 
action se décline désormais les mercredis après-midi 
mais spécifiquement pour les vélos.

Les mercredis 8 février, 8 et 22 mars, 5 et 12 avril.

Vous souhaitez faire partie de l'équipe de dépan'acteurs, 
contactez le Centre Socio-Culturel au 03 83 65 21 50 (site 
Michel DINET) ou 03 83 64 58 07 (site André MALRAUX).

Participation citoyenne

Réparer pour 
ne pas jeter !

—
Le Centre Socio-Culturel mobilise 

les habitants bénévoles pour 
effectuer des réparations d'objets 
de la vie quotidienne tombés en 

panne dans le cadre du répar’café.

Zoom sur le LAPE’PETITE PAUSE,
le Lieu d’Accueil Parents Enfants de Toul

C’est un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, ainsi que des 
futurs parents.

C’est également un espace ludique propice à l’apprentissage de la socialisation avant une entrée en structure 
d’accueil ou à l’école, mais c’est avant tout un lieu convivial où les enfants et les parents prennent plaisir à être 

ensemble.

Le LAPE, c’est un cadre original à la fois souple et structurant, non interventionniste (participation volontaire des 
parents), non stigmatisant, basé sur la valorisation des compétences parentales, où les intervenants ne sont pas dans 
une posture d’experts ni de « sachant » mais bien d’accueillants, de tiers neutre, de facilitateurs dans les échanges.

L’éthique de ce lieu est primordiale : confidentialité, écoute, liberté et respect sont notre crédo !

Sans inscription, gratuit et anonyme, nous vous accueillons en période scolaire les mardis et vendredis matins
de 9h à 12h, au Centre Socio-Culturel, site Michel DINET, 2 rue Vauban.

© Vincent Damarin
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VENEZ ÉCHANGER
& PARTAGER

VOS IDÉES !

27 FÉVRIER 20H
CENTRE-VILLE

SALLE DES ADJUDICATIONS

28 FÉVRIER 20H
SAINT-MICHEL / CLÉMENCEAU

ÉCOLE DE LA SAPINIÈRE

02 MARS 20H
CROIX-DE-METZ / RÉGINA

SITE ANDRÉ MALRAUX

06 MARS 20H
SAINT-MANSUY / BRIFFOUX

ATELIERS MUNICIPAUX

08 MARS 20H
SAINT-EVRE / VALCOURT / GAMA

ÉCOLE SAINT-EVRE


