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En pages
centrales de ce
numéro :
Dossier détachable

“ La Reconquête du
centre de Toul”
Pour sa première saison d'ouverture,
Toul Plage a accueilli près de 3 000 visiteurs.
Rendez-vous l'année prochaine !

ÉDITO

APPRENDRE DANS DE BONNES
CONDITIONS POUR MIEUX GRANDIR !
Cet été encore, les agents de la Ville ont été à pied
d’œuvre pour préparer la rentrée des classes. Un
seul objectif : offrir des conditions d’apprentissage
optimales aux jeunes élèves toulois, de la petite
section de maternelle au CM2.

A Toul, l’éducation n’est pas un mot pris à la légère et la Ville
redouble d’efforts chaque année pour maintenir ses dispositifs
« historiques » fortement appréciés des familles, et développer de nouvelles actions pour
aller toujours un peu plus loin.
Les fournitures scolaires toujours gratuites, la restauration scolaire à coût abordable,
les classes de découverte fortement subventionnées, font partie de nos actions qui
garantissent aux enfants une égalité des chances qui nous est chère et qui doit débuter
dès l’école.
En parallèle, les locaux scolaires bénéficient d’un important investissement communal.
Cet été, la Ville y a investi plus de 250 000€, avec des travaux orientés prioritairement
vers l’accessibilité et la sécurisation des locaux, ainsi que l’amélioration de leur efficacité
énergétique, qui permet de consommer moins tout en apportant plus de confort aux
élèves.
Enfin, nous avons à cœur de contribuer, aux côtés des équipes pédagogiques, à susciter
la curiosité et l’éveil des jeunes Toulois. Cette année, la poursuite de la découverte de la
musique classique avec le festival Bach dans les écoles, la participation de 2 écoles à la Nuit
de la Lecture, des initiations au théâtre et une chorale seront par exemple à l'affiche. Sans
compter le riche programme proposé par les nombreuses associations touloises !
Belle rentrée à toutes et à tous.
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BRÈVES
- Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le
travail de votre direction ?
La direction des affaires juridiques intervient
dans tous les domaines de compétences de la
collectivité puisqu'elle analyse les projets en
amont, apporte un conseil aux services et une aide
à la décision aux élus et intervient enfin dans la
gestion administrative des projets.
Les missions de la direction sont regroupées en 3
pôles :
Les affaires juridiques : Nous préparons,
sécurisons et rédigeons les actes. Il s'agit
de vérifier en amont leur adéquation avec
la réglementation. Nous gérons également
les contentieux en collaboration avec les
partenaires et avocats de la Ville.
La commande publique : Cela englobe
tous les contrats passés par la mairie pour
satisfaire ses besoins en fournitures, travaux et
services. Il s’agit de préparer la passation des
marchés publics ainsi que d’autres montages
contractuels associant le secteur privé
(délégation de service public, occupation du
domaine public…).
Les assurances : Nous gérons le portefeuille
d’assurance de la mairie (responsabilité civile,
assurance des véhicules, des bâtiments,
des objets d’art…). Nous nous occupons
des déclarations des sinistres et des
indemnisations, que la mairie soit sinistrée ou
auteure du dommage causé aux tiers.
Face aux risques des catastrophes naturelles,
notamment la sécheresse, et afin d'activer
le dispositif d'indemnisation à ce titre, nous
enregistrons les recours des habitants que
nous transmettons à la Préfecture de Meurtheet-Moselle.

PROFESSION : SERVICE PUBLIC

LE SERVICE DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Une cérémonie placée sous le signe du
soleil et de la convivialité.

Nous sommes 4 au sein de la direction. 2
assistantes de gestion administrative et financière
de la commande publique nous assistent, mon
adjointe et moi, dans nos missions. Leur rôle
nécessite polyvalence, expertise et réactivité.

- Nayla, quel parcours vous a amené en mairie
de Toul ?



Après une formation initiale en Droit et après avoir
travaillé 15 ans en tant qu'avocate, j'ai repris un
master 2 en administration des affaires, qui m'a
permis d'acquérir une double compétence et de
devenir juriste d'entreprise.
J’ai ensuite occupé différents postes dans des
collectivités et établissements publics en tant que
juriste de la Fonction publique, avant d’arriver en
mairie de Toul en 2012.
J'occupe aujourd'hui le poste de directrice des
affaires juridiques.

Chiffres clés de 2018 :
• 87 marchés publics ont été
attribués
• 45 conventions ont été conclues
• L'état de catastrophe naturelle
sècheresse pour la ville de Toul a été
reconnu pour 2017 et 2018
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UNE NOUVELLE VIDÉO PROMOTIONNELLE

Vous ne l’avez pas encore visionnée ? Rendez-vous sur toul.fr pour
découvrir cette vidéo tournée sur un an par un professionnel toulois, et qui
donne un autre regard sur les principaux atouts de notre ville !

FESTIVAL PYROTECHNIQUE

Des tableaux aux ambiances multiples
inspirés de l’histoire de la ville ont illuminé le
ciel toulois et les yeux de près de 20 000
spectateurs !

PARTICIPEZ À LA SAINT-NICOLAS 2019 !

- Combien d’agents travaillent avec vous ?

Rencontre avec Nayla Pasquereau, la
directrice du service des affaires juridiques
de la ville.
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

CÉRÉMONIE DE LA
LIBÉRATION DE TOUL

Cette année, le défilé de la Saint-Nicolas aura lieu le dimanche 8 décembre,
et aura pour thème les mondes marins. Des créatures marines occuperont
les rues de la Ville, poursuivies par un bateau pirate et des petits pêcheurs
prêts à en découdre !
Pour que ce moment soit réussi, nous avons besoin de vous ! Avis aux
bricoleurs intéressés pour la fabrication des chars et aux comédiens
amateurs pour la figuration dans le cortège : rejoignez les équipes de
bénévoles et participez à ce grand moment festif !
Pour plus d’informations : 03 83 63 76 24 ou culturel@mairie-toul.fr
Inscriptions jusqu’au 12 octobre 2019.

Le 7 septembre, à l’occasion du 75ème
anniversaire de la Libération de Toul et
du Toulois, la Ville a rendu un hommage
particulier à nos deux résistants locaux :
Jean Lohner et Fernand Nédélec.
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Vous avez été
nombreux
à
répondre
au sondage
lancé
pour
trouver le nom du nouvel espace de
création pluridisciplinaire qui va ouvrir au
sein de l’espace Dedon, derrière la Salle de
l’Arsenal.
Parmi les 7 propositions, c’est donc
L’Atelier qui a remporté le plus de voix avec
32% des suffrages.
Rendez-vous début 2020 pour l’ouverture.

—
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˝
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par téléphone
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER POUR LE 1er OCTOBRE

ou pa
par mail : contact@mairie-t
airie-toul.fr
ou en remplissan
sa t le bulletin ci-dessous
e sou .

—

MATINÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS · SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Mail :
 Participera à la matinée d’accueil des nouveaux habitants
 Participera à l’apéritif déjeunatoire offert (Salle des Adjudications)
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 - SERVICE CULTUREL - 13 RUE DE RIGNY - CS 70319 / 54201 TOUL CEDEX
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SENIORS ET
ALORS ?
Salon des
astuces vitalité et
bien-être
SOLIDARITÉ
© Loïc Lharidon

L’ASSOCIATION
ASPERGER
LORRAINE FÊTE
SES 10 ANS
Les 4 et 5 octobre,
l’Association d’enfants et
adultes Autistes Asperger
et leurs familles organisent
un week end ASPIDAY :

Vendredi 4 octobre
• De 14h à 18h
Des artistes Asperger présentent
leurs travaux :
- au cloître de la Collégiale StGengoult
Exposition de photos par
Cynthia RUIZ
Avec un moment musical à 14h :
Valentin MEROU au violon et Eve
BREVENMACHER à la harpe.
- au Street Park Marie et Mathias
Réalisation d’un graff par Leïla
DRILLER
- à La Petite Boucherie
Exposition de tableaux par
Sandrine HUMBERT
Vernissage à 17h
- à la MJC de Toul
Représentation musicale de
Valentin MEROU au violon et son
frère Paul au piano à 16h30
Ouverture des portes au public
à 16h15

• A 20h30, à la Salle de l'Arsenal
Conférence sur l’Autisme Asperger
présentée par Josef SCHOVANEC.

Le CCAS de la ville de
Toul en partenariat avec le
Conseil Départemental, la
CARSAT, Malakoff MédéricHumanis, la MSA et le Pays
Terres de Lorraine organise
un grand salon dédié aux
séniors.

Josef Schovanec est un
philosophe, un écrivain et
un voyageur. Il est aussi une
"personne avec autisme", et c'est
cette "manière différente d'être"
qu'il viendra partager.
Tarif unique : 5€ la place

Différentes tables rondes au
Centre Socio-Culturel site Michel
Dinet à partir de 10h :

• Stand de jeux pour les enfants
animé par HORIZONS LUDIQUES.
• Possibilité de restauration sur
place
L’Association tiendra également
un stand à la Fête de la Soupe le
Samedi 5 octobre.
Contact :
Association Asperger Lorraine
contact@aspergerlorraine.fr
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Pour finir, à 17h, la visite du cimetière
vous permettra de découvrir les
personnages qui ont marqué la ville
et influencé son histoire.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Faites un bond dans le
passé…

Samedi 5 octobre

• Stand d’information : Aspi Biblio
et Documentation

CULTURE

Cette année, les Journées
Européennes du Patrimoine
auront lieu le samedi 21 et
le dimanche 22 septembre
2019. L’occasion de visiter
Toul autrement…

Réservation obligatoire :
https://www.helloasso.com/
associations/aspergerlorraine/
evenements/conference-de-josefschovanec-2-2

• Spectacle de Marionnettes
et représentation théâtrale des
« Aspies » dès 14h

Dimanche, de 10h à 18h, une centaine
de véhicules anciens s’exposera
dans la Cour de l’Hôtel de Ville
et sur le parvis de la cathédrale à
l’occasion de Toul Auto-Rétro.

Venez y faire le plein d’idées, trouver
des informations et rencontrer des
professionnels. Plus de 60 stands
vous attendent, sur des thèmes
variés tels que le sport, les loisirs,
la santé, les nouvelles technologies,
vos droits…
Conférence, pièce de théâtre,
ateliers
cuisine,
gym
santé,
découverte du numérique, baptême
en dragon boat, découverte d’une
maison intelligente et adaptée…
rythmeront cette journée.
Rendez-vous à la Salle de l’Arsenal
le 27 septembre dès 9h !
Programme complet sur toul.fr ou
auprès de l’accueil du CCAS.

Dimanche à 14h30 au CITEA,
découvrez Toul comme vous
ne l’avez jamais vue, grâce à la
modélisation 3D de la Ville, de ses
remparts et de la Cathédrale.
Présentation en avant-première du
film réalisé par Maxime SANTIAGO,
accompagnée d’une conférence du
réalisateur.

Dimanche, à 16h, Jean-Paul Imbert
jouera les Transcriptions pour
orgue seul des concertos de Vivaldi
et d’Haendel, dans le cadre du
Festival Bach.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose
une visite guidée complète avec un
focus sur l’exposition consacrée à
Toul-Bellevue, faïencerie d’Art et
d’Histoire 1756 – 1951.
D’autres expositions sont à voir :
Le minéral et la flamme, les
céramiques réalisées par les élèves
de la MJC de Toul et TVLLO 2, ou
comment les pièces de monnaie
nous font découvrir l’histoire de
Toul autrement…

Explorez la
médiathèque…

Déambulez dans la ville…
Faites un saut à la
cathédrale…

Tout le programme sur toul.fr

FÊTE DE LA SOUPE :
Les Super-Héros
SAM. 5 OCT.

Laissez-vous guider dans
le musée…

Vendredi et samedi, la médiathèque
vous
dévoile
des
ouvrages
emblématiques de son fonds
ancien… Le personnel vous propose
également une visite des espaces
publics et des magasins samedi à
14h30.

Tout le week end, profitez de la
cathédrale : explorez son cloître,
et montez dans la Tour Sud pour
contempler une vue à 360° sur la Ville !
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Les plus téméraires découvriront
l’édifice à la lueur de la lampe de
poche à 22h30 dans une ambiance
mystérieuse…

Tout le week-end, de nombreux
édifices ouvrent leurs portes :
Saint-Gengoult et son cloître,
l’Hôtel Pimodan et l’ancien hôpital
du Saint-Esprit (uniquement le
dimanche), la galerie d’art la Petite
Boucherie, la Chapelle Templière de
Libdeau, la Mosquée.		
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À PARTIR DE 14H

JARDINS DE
L’HÔTEL DE VILLE*
*REPLI DANS LE CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Les Super-Héros

CONCOURS DE LA MEILLEURE SOUPE !
Animations, concerts, jeux...

Pour la 8ème édition de la Fête
de la Soupe, les super-héros
seront au programme !
Dans une ambiance festive, les
habitants, les services de la ville,
les associations concourront pour
le prix de la meilleure soupe mais
également pour le prix du stand le
plus original.
En plus des soupes qui pourront être
dégustées à partir de 17h, le menu
du jour proposera jeux, maquillage,
musique, danse, mais aussi un
concert jeune public (3-10 ans) du
groupe Echo-Lali à 15h30 : Le Bal
des Super-Héros ! Avec, à l'issue du
concert, l'Élection du super "superhéros".
La traditionnelle élection de la
meilleure soupe clôturera l'aprèsmidi.
Samedi 5 octobre
A partir de 14h
Jardins de l'Hôtel de Ville
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• 2 800€ pour la dotation d’un
dictionnaire aux élèves de CM2 qui
entrent en 6ème

Les travaux
Cette année encore, les locaux
destinés aux enfants ont fait l’objet
de nouveaux aménagements.
Zoom sur 2 chantiers réalisés cet
été.
• Cantine Maurice Humbert
Ce bâtiment ne répondait plus aux
objectifs de sobriété énergétique
de la Ville.
Les menuiseries extérieures
(fenêtres et portes) ont été
remplacées par des ensembles
en PVC double vitrage pour les
fenêtres et en aluminium pour
les portes. Les façades sont
revêtues d’une isolation thermique
constituée de panneaux en
polystyrène expansé et d’un enduit
de finition de couleur.

DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE
Ça y est ! Les vacances
sont finies et petits et
grands ont repris le
chemin de l’école. Quoi
de neuf pour cette
rentrée ?

Zoom sur les
nouveautés
• La scolarité obligatoire dès
l’âge de 3 ans est en vigueur
depuis le 2 septembre 2019. A
Toul, cette décision nationale
a peu d’impact, les écoles de
la ville accueillent les élèves
de 3 ans, voire 2 ans sous
certaines conditions, depuis de
nombreuses années.
• Le dédoublement des
classes de CE1 dans les
écoles PM Curie, M. Humbert
et La Sapinière va apporter
aux élèves des conditions
d’apprentissage plus
confortables.
• Avec l’arrivée d’un médecin
scolaire en janvier dernier,
le Centre Médico Scolaire,
jusqu’alors situé sur le site

Malraux, s’est installé dans les
locaux de l’école PM Curie.
• L'école Jeanne d'Arc bénéficie
d'une ouverture de classe
supplémentaire pour cette rentrée.

Le temps périscolaire
Les accueils du matin et du soir, l’aide
aux leçons et la restauration scolaire
sont toujours organisés, avec une
offre culturelle et sportive à partir
de 16h30 une fois par semaine.
L’opération « Bouge ton mercredi »
est également reconduite chaque
mercredi matin de 9h à 11h : 4
activités sportives réparties entre
le gymnase Châtelet et la salle PM
Curie et encadrées par les ETAPS de
la Ville.

—
—
—
—
—
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—
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Tu as entre 7 et 14 ans?

Le Portail Famille a
trouvé son public
Avec le Portail Famille lancé en
février dernier, chaque famille peut
disposer d’un dossier individuel
avec un accès sécurisé et des
codes personnels pour réserver
les services périscolaires en ligne
depuis son ordinateur ou son
smartphone.
Désormais 98 % des réservations
transitent par cet outil, avec
toujours la possibilité de se rendre
en guichet pour bénéficier de l’aide
d’un agent de la ville.

La reconduction des
concours financiers de la
ville au profit des écoles
et du périscolaire
• La gratuité des fournitures
scolaires avec la dotation aux
écoles de 55€ par enfant en
primaire et 40€ par enfant en
maternelle
• 1€ par élève pour l’opération
école et cinéma

Les travaux, subventionnés à
hauteur de 80% par l’Etat, ont été
réalisés entre le 15 juin et le 1er
septembre par deux entreprises du
Toulois.

• 28 300€ dédiés aux classes de
découverte

C’est désormais la Communauté
de Communes Terres Touloises qui
organise et finance les transports
scolaires sur le territoire des 41
communes. Elle assure donc le
transport de tous les élèves en bus
vers leur établissement scolaire,
dans le périmètre intercommunal,
grâce au réseau Movia.
Pour les maternelles et les
primaires, ce transport est gratuit.
Pour les collégiens et lycéens, il est
gratuit pour 1 aller-retour par jour,
aux horaires des bus scolaires si
le domicile est à plus de 3 kms de
l’établissement scolaire (Possibilité
de souscrire à un abonnement à
50€/an ou 5€/mois pour utiliser
le réseau de transport de façon
illimitée pour les moins de 29
ans). Le transport est payant si le
domicile et l’établissement scolaire
sont distants de moins de 3 kms
mais la souscription à l’abonnement
est également possible.

Pour les inscriptions et les
renseignements :
03 83 43 23 76 ou sur le site
internet www.terrestouloises.com

• 1424 élèves
SEPT.>DÉC. 2018

• Ecole Maternelle Régina
En 2016, la ville a créé un espace
restauration sur le site de l’école
maternelle Régina.
Cette année, les agents de la Ville
y ont créé un nouveau local de
stockage et ont mis les WC adultes
en accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

• 6 ETAPS (Educateur
Territorial des Activités
Physiques et Sportives)
pour animer les séances
de sport aux côtés des
enseignants
• 70 classes réparties
entre 6 écoles
élémentaires et 7 écoles
maternelles
• 2 RASED (Réseaux
d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté)
• 8 sites de restauration
• Des investissements
inscrits au budget 2019 :
- 246 980€ en travaux
- 13 850€ en réponse
aux demandes des
équipes pédagogiques
- 34 000€ en
informatique

La CC2T est l’interlocuteur unique
pour le transport scolaire.

La rentrée en quelques
chiffres

—
—
—
——U—GE TON
BO CREDI
E—R————
M
—

• 5,40€ par élève pour les classes
à PAC (projet d’activité culturelle)

Les transports scolaires

• 403 nouvelles inscriptions
• 20 ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles)

Retrouvez toutes
les informations sur
les écoles, les services
périscolaires, les
centres de loisirs,
ainsi que sur les
activités jeunesse
dans le nouveau
guide “Grandir à
Toul - 2019/2020”,
disponible en Mairie !

• 20 agents techniques
chargés de l’entretien
quotidien des bâtiments
• 8 agents dédiés à la
surveillance de trafic aux
heures d’entrée/sortie des
élèves
• 6 référents-sites déployés
dans les écoles élémentaires
pour la gestion des services
périscolaires
• 52 personnes mobilisées
pour l’encadrement et
l’accompagnement des
services périscolaires
7
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LOGEMENT : FACTEUR
INCONTOURNABLE DE
QUALITÉ DE VIE
Poursuivre la réhabilitation d’un parc
de logements vieillissant, qui génère de
mauvaises conditions de vie et une image
dégradée du centre de Toul : c’est le déﬁ
majeur pour notre cœur de ville !

Un bilan très positif
pour l’OPAH 2012-2018 !
La dernière OPAH-RU s’est terminée en
2018. Cette opération d’amélioration de
l’habitat portée par la Ville, la Région et
l’Agence Nationale de l’Habitat, permet de
subventionner des travaux dans les logements
situés dans le coeur médiéval.
En 5 ans, 63 logements ont ainsi été rénovés,
grâce à la mobilisation d’1,3 millions d’euros
d’aides publiques.

Des dispositifs pour avancer
efficacement
• Une nouvelle OPAH-RU voit le jour, avec un
périmètre élargi à tout le centre intramuros et
un secteur d’intervention prioritaire pour le
coeur médiéval
• Une trentaine d’immeubles en état
d’abandon va faire l’objet d’une Opération de
Restauration Immobilière. Les propriétaires
concernés auront l’obligation de réaliser les
travaux demandés par la Ville, sous peine
d’être expropriés
• Une douzaine d’immeubles a été
repérée pour intégrer une concession
d’aménagement, dont l’immeuble de la Porte
de Metz. La concession consiste à acquérir les

La requaliﬁcation
du centre de Toul se
poursuit à bon rythme,
pour apporter une
meilleure qualité de vie
aux Toulois ! Le cœur
médiéval a en effet
entamé une mutation
grâce à un vaste plan de
reconquête adopté pour
la première fois en 2017.
Chaque année en juin, le
conseil municipal valide
sa mise à jour ainsi que
les projets à venir pour
redonner au cœur de
Toul une dynamique
bénéﬁque à tous !

biens, les rénover ou les démolir, et revendre
ensuite ce foncier réhabilité. Une démarche
portée par un aménageur privé, avec une
participation financière de la Ville
• Toul est éligible au nouveau dispositif fiscal
Denormandie, qui permet une réduction
d’impôt pour la réhabilitation d’un logement
en vue de sa mise en location

Zoom sur l’immeuble
Porte de Metz
Détruit par un violent incendie en 2015 puis
laissé à l’abandon par son propriétaire en
liquidation judiciaire, l’immeuble vient d’être
racheté par la Ville pour l’euro symbolique.
Il intégrera la concession d’aménagement
en vue de sa réhabilitation, avec l’objectif d’y
créer des logements qualitatifs. La Porte qui
fait pleinement partie des remparts Vauban,
restera propriété communale.

Direction de l’Urbanisme,
de l’Aménagement
et du Renouvellement Urbain
Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
03.83.63.76.37
urbanisme@mairie-toul.fr

La reconquête
du centre
de Toul
Septembre 2019

UN POINT SUR LES
RÉALISATIONS DE
CES DERNIERS MOIS
• Ouverture de la résidence
intergénérationnelle construite par
Habitat & Humanisme
• Réhabilitation complète de la voirie
du secteur Chapuis-Michâtel-CarezLafayette
• Réfection des trottoirs de la rue du
Général Foy

• Rénovation de la placette de la rue du
Collège, avec réalisation d’un graff
• Enfouissement des réseaux Rue
Drouas – Quai de la Glacière – Rue Paul
Keller
• Remplacement de l’éclairage public
rues de Hamm – Saint Waast – de
l’Ingressin – du Pourchois – Pierre
Hardie – du Quartier Neuf – Châtelet –
Quai de la Glacière. L’éclairage LED
installé permet de réaliser 40%
d’économies d’énergie
• Déploiement de la vidéoprotection en
périmètre intramuros
• Ravalement de façades sur 30
immeubles grâce aux aides de la Ville et
la Région dans le cadre de l’opération
Couleurs de Quartier
• Poursuite du parcours de fresques
« Sur Les Murs » rue du Collège et rue
Saint-Mansuy
• Acquisition par la Ville de 2 cellules
commerciales place du Couarail. Après
réalisation de travaux par la Ville, la 1ère
cellule accueille une fromagerie
• Rénovation des toitures des bas-côtés
de la Cathédrale, ainsi que de certains
vitraux
• Acquisition d’une maison Renaissance
rue Gouvion Saint-Cyr, dans l’objectif
d’en faire un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
• Installation d’une nouvelle
signalétique du patrimoine en ville

Réhabilitations d’immeubles
• Acquisition par la Ville de l’immeuble 20
rue de la Monnaie / 21 rue des Tanneurs
en vue de sa démolition, ce qui permettra
d’élargir la ruelle de la Monnaie et de
reconstruire 2 grands logements avec
espace extérieur et garage

DES ESPACES PUBLICS
ACCUEILLANTS ET SÉCURISÉS
Le cadre de vie doit permettre aux
habitant-e-s de se déplacer facilement
dans des espaces agréables, propices à
la rencontre.

Travaux de voirie
• Après le secteur Chapuis-Michâtel-CarezLafayette, ce sont les rues Pierre Hardie
(en partie), Corne de Cerf (en partie) et
Inglemur qui bénéficient d’une importante
requalification en 2019

• La rue du Pont de Bois bénéficiera aussi
d’une rénovation, menée par les agents de
la Ville, à l’automne

Aménagement d’ilots et placettes
• Immeubles faisant l’objet de réhabilitation
par des investisseurs privés : angle rue de
Rigny / rue Michâtel avec conservation de
l’ancien café - 4 rue du Murot, à côté de
l’ancienne école Paul Bert - à l’étage de
l’immeuble 6/8 rue Lafayette - 22 rue de la
Monnaie - 11 rue du Général Foy (2ème corps
de bâtiment) - 15 rue Joly

Réseaux
• En 2019, la Ville se consacre à
l’enfouissement des réseaux pour les rues
Navarin, Firmin Gouvion et une partie de la
place de la République

• Réhabilitation par la Ville de 2 logements
communaux : école Gouvion Saint-Cyr et
Villa des Hortensias
• Réhabilitation à venir de l’ancienne
gendarmerie par Toul Habitat, pour une
durée de travaux d’environ 18 mois

• La place du 19 mars 1962, à côté de
la gare routière, bénéficie d’un nouvel
aménagement avec des jets d’eau
bienvenus lors des futures chaudes
journées estivales !

• Les immeubles 16/18 rue des Tanneurs
ont été acquis en 2018. Leur démolition est
engagée cet automne, avant que la Ville n’y
réalise une placette en 2020

FACILITER LA MOBILITÉ
La Ville développe ou soutient des projets
qui facilitent toutes les formes de mobilité.

Réhabilitation de parkings
vieillissants
• Le parking Poincaré bénéficiera à l’avenir
de nouveaux accès et de barrières pour les
entrées et sorties

• L’éclairage public est renforcé rues
Navarin, Firmin Gouvion, des Magasins,
place de la République, rue des Anciens
Combattants d’Indochine

• L’étude se finalise pour l’aménagement
du Champ de Foire, afin d’offrir un parking
rénové et sécurisé grâce à des travaux
programmés en 2020

• Une campagne de siphonage des avaloirs
vient d’être réalisée pour mettre fin aux
nuisances olfactives générées par la
sécheresse des étés

Un futur pôle multimodal à la
gare SNCF

• Une étude est en cours pour installer une
chaufferie urbaine écologique à Toul

Démarche artistique
La Ville poursuit son parcours de fresques
« Sur Les Murs » pour créer de l’art dans
l’espace public. La prochaine étape se
situera rue Béranger

DÉVELOPPER LE COMMERCE
ET L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ

VALORISER LE PATRIMOINE ET
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

La Ville poursuit son action ambitieuse
pour développer l’implantation de
commerces et d’artisans en cœur de ville.

Toul dispose de nombreux atouts hérités
du passé, il faut en prendre soin et les faire
valoir sur le plan touristique !

Parcours Métiers d’Art

Mise en valeur du patrimoine

• Acquisition de l’ancienne pharmacie 14
place du Marché pour y installer un artisan
d’art

• Poursuite de la rénovation des bas-côtés
Sud de la Cathédrale

• Modélisation numérique de la Cathédrale
et des remparts de Toul, pour mieux
comprendre le passé de notre ville

• La SNCF, la Région Grand Est et la
Communauté de Communes Terres
Touloises ont élaboré un projet de
réhabilitation de la gare de Toul :
restructuration du parvis, augmentation
du stationnement de 90 à 221 places
gratuites, places dédiées à l’électromobilité
et au covoiturage, amélioration des
cheminements piétons et vélos, nouvel
arrêt pour les bus R410… Le nouvel
aménagement sera finalisé pour 2022
• Mise à disposition du « Pavillon Bleu » rue
Michâtel pour des expositions photos

Cellules artisanales
• Après la réalisation de fouilles
archéologiques obligatoires en 2019,
un jardinet sera créé au pied de SaintGengoult en 2020

• Aménagement de la salle du Trésor de la
Cathédrale

• Pour accompagner cet aménagement, la
Ville étudie la transformation du carrefour
de la gare en giratoire, et réaménagera la
dernière partie de l’avenue Victor Hugo

• Travaux en cours dans la 2ème cellule de
l’immeuble Place du Couarail, en vue d’y
accueillir une poissonnerie
• Acquisition de l’immeuble 21 rue Michâtel
en vue d’y installer un artisan

LES PROJETS PORTÉS PAR
NOS PARTENAIRES
La municipalité est pleinement engagée
auprès des acteurs du territoire pour
favoriser l’émergence de projets
complémentaires, par exemple :
• La requalification, par la région Grand
Est, des lycées de Toul. Les travaux de
réhabilitation du site Cugnot (15 millions €)
devraient débuter d’ici l’automne 2020.
Pour le site Majorelle, 2 démolitions
préalables à la réhabilitation sont prévues :
un immeuble au 22 rue du Général Foy et
un immeuble rue Porte de Metz
• Les travaux sont en cours pour
transformer l’ancienne CPAM en Maison
d’Enfants à Caractère Social

Centres culturels
• Travaux de sécurité incendie et
d’amélioration de l’accueil du public au sein
du centre culturel Jules Ferry (MJC)
• Amélioration de l’espace théâtre avec
notamment la réfection des sièges et de
l’espace atelier, au sein du centre culturel
Vauban

• Le centre hospitalier Saint-Charles
lance un plan d’extension de ses services
d’environ 10 millions €, qui comprendra,
entre autres, l’accueil d’une IRM d’ici
l’automne 2020

Travaux sur le réseau
d’éclairage public
Les travaux ont consisté au
remplacement
des
luminaires
existants par des luminaires LED,
plus économes, sur les rues Navarin,
Firmin Gouvion, des Magasins,
de la République, des Anciens
Combattants d’Indochine et la
place de la République.
Le système comprend 39 points
lumineux et permet de réaliser un
gain énergétique de 60%. Durant
le mois de juin, les luminaires sur
mâts ont été déposés et remplacés
par des luminaires installés sur les
façades pour libérer les trottoirs et
rendre la circulation des usagers
plus facile.

TRAVAUX

Les agents des services
techniques de la ville
ont profité de l’été pour
rénover et entretenir les
différents quartiers de la
ville.

Les trottoirs de grande largeur ont
été rénovés par une entreprise,
le service voirie s’occupant des
trottoirs plus étroits.

A la suite d’une réunion de
concertation avec les riverains de la
rue Sylvestre Baran et de l'avenue
Pont Bernon, deux nouvelles aires
de jeux ont été créées.

Nettoyage des remparts

A ce jour, 110 mètres linéaires ont été
déjà nettoyés. En raison de l’arrêté
préfectoral de restriction de l’usage
de l’eau, les travaux de nettoyage
ont dû être suspendus plusieurs
semaines cet été mais devraient
être terminés pour fin octobre 2019.

Trottoirs rue du Champ de
Foire
Du 3 juin au 30 juillet, 305 m de
trottoirs ont été réaménagés rue du
Champ de Foire. Toutes les traversées
piétonnes ont été mises aux normes,
des ilots de stationnement ont été
créés, des bordures remplacées et
les revêtements sont maintenant en
enrobés.

Par ailleurs, dans le cadre de la
suppression des réseaux aériens
disgracieux
en
centre-ville
historique, dès la mi-septembre, 21
branchements vont être repris et
250m de réseau souterrain réalisés
dans les rues Navarin et rue Firmin
Gouvion.

Le Centre Socio-Culturel, dont
les habitants sont les principaux
acteurs, conduit ses projets dans
une démarche participative.
L'idée de création d’un espace de
convivialité est née de la rencontre
avec les habitants et les associations
du secteur de la ville haute, qui
regrettaient l’absence d’un lieu de
rencontre sur le quartier.
Un local du rez-de-chaussée du site
Malraux bénéficie ainsi de travaux,
réalisés par deux entreprises
du Toulois, pour permettre à
terme de recevoir du public
dans des conditions optimales :
insonorisation,
rafraichissement
des peintures, installation d’un coin
kitchenette.
Pour utiliser cet espace, n'hésitez
pas à vous renseigner auprès de
l’accueil du site Malraux.

Du
mobilier
urbain
viendra
compléter ces aménagements.

Passage piétons rue
Albert Denis
Dans le cadre de la sécurisation
du carrefour rue Albert Denis/
rue François Badot et à la suite de
plusieurs réunions de concertation
avec les riverains, une avancée de
trottoir et la mise aux normes de
passages piétons ont été réalisées.
Cela permet de dégager la visibilité
à l’arrêt Stop et de sécuriser la
traversée piétonne.
Ces travaux ont été réalisés en
régie par le service voirie au mois
de juillet.
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Si vous constatez la présence
de rats, vous pouvez contacter
le service voirie de la Ville au
03.83.63.76.33 ou la CC2T au
03.83.43.23.76. Si nécessaire, du
blé empoisonné vous sera mis à
disposition.
Pour agir contre les rats, ne jetez
pas vos déchets à terre. Placez
vos déchets dans des conteneurs
fermés et ne déposez jamais de
sacs poubelles dans la rue, même
près des corbeilles de rue. Ne
nourrissez pas les animaux dans
l’espace public (oiseaux ou chats).
Enfin, ne touchez pas aux pièges ni
aux cadavres de rats.

De nouveaux jets d'eau
place du 19 mars 1962
Durant l'été, 3 entreprises ont
œuvré à l'installation d'un nouvel
équipement qui vient finaliser
l'aménagement urbain de cette
entrée de ville. Une fontaine sèche
fonctionne en effet depuis quelques
jours, avec 2 lignes de 3 jets qui
fonctionnement indépendamment,
sont éclairés la nuit et peuvent
atteindre 4 mètres de hauteur.
Dans un souci de préservation
des ressources en eau, la fontaine
fonctionne en circuit fermé et une
cuve de 10m3 a été créée sous les
jets pour la récupération des eaux
avec un système de pompage,
traitement et filtration, installé dans
le local attenant. Chaque jet crache
300 litres d'eau par minute.

Les jeux ont été posés fin août
et début septembre par une
entreprise meusienne.

Le nettoyage des remparts par le
service Voirie/Cadre de vie a repris
début juin.
Le tronçon de 350 mètres traité
cette année se situe entre l’avenue
Colonel Gilbert Grandval (face à
la station Total) et l’avancée Porte
Jeanne d’Arc.

Deux nouvelles aires de jeux
rue Sylvestre Baran et
avenue Pont Bernon

Les travaux ont été subventionnés
à
64,5%
par
le
Syndicat
Départemental d’Electricité, le
Département
de
Meurthe-etMoselle et l’Etat.

Aménagement d’un espace
de convivialité au Centre
Socio-Culturel, site Malraux

Lutter collectivement
contre la présence des
rats
La présence de nourriture constitue
la raison principale de la présence
de rats dans l’espace public ou
privé. Avec les déchets laissés dans
l’espace public par des citoyens
irrespectueux, mais aussi les piqueniques et goûters dans les jardins, les
villes sont de plus en plus confrontées
à la présence de rats.
La Communauté de Communes
Terres Touloises et la Ville de Toul
travaillent de concert en effectuant
des campagnes de dératisation
au printemps et à l’automne
de chaque année. De plus, les
bâtiments communaux reçoivent
un traitement spécifique chaque fois
que nécessaire. Pour une efficacité
maximale, les particuliers sont invités
à procéder de la même façon.
9
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en parkings
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Médiathèque

Places
gratuites

STATIONNEMENT :
DES “APPLIS”
POUR VOUS
FACILITER LA VIE
Depuis le 1er mars 2014,
la Ville de Toul propose,
en complément du
mode de paiement à
l’horodateur, un service
de paiement par carte
bancaire via application
smartphone, site internet
ou téléphone, grâce au
dispositif PayByPhone. Il
est également possible de
prendre un abonnement
mensuel non résident à
24€ par ce moyen.

P

P

Porte Moselle
Centre Culturel
Vauban

P

Toutes
les
informations
pour
l’utilisation de ce système sont
indiquées sur chaque horodateur en
téléchargeant l’application sur le site
https://paybyphone.fr/
Depuis le 1er août 2019, la Ville a choisi
d’étendre la possibilité de paiement
sur le même principe en proposant
un second opérateur, EasyPark, qui
propose les mêmes prestations que
PayByPhone. Ce prestataire offre
également la possibilité de prendre un
abonnement résident toulois (sur la
base de justificatifs à déposer en ligne)
via le site https://toul.easypark.net/
Les systèmes de paiement par
téléphone PayByPhone et EasyPark
vous permettent de vous acquitter
du stationnement payant à distance,
depuis votre bureau ou dans
n’importe quel lieu où vous vous
trouvez. Vous bénéficiez de 15 minutes
de stationnement gratuites par jour.
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En effet, à partir de l’application
disponible sur votre téléphone après
un enregistrement initial de vos
coordonnées bancaires, vous pouvez
allonger ou stopper par avance le
paiement en fonction de vos besoins
et contraintes : vous payez ainsi votre
stationnement au temps réel.
Désormais, tous les abonnements
achetés, qu’ils soient pris via les
applications ou en mairie, sont
entièrement dématérialisés, avec
la possibilité de choisir le paiement
bancaire.
Pour tout renseignement :
Pôle ODP/Stationnement
03 83 63 74 77
rapo.stationnement@mairie-toul.fr

« Toul Avenir Solidaire »

« Union pour le renouveau de Toul »

« Ensemble pour Toul »

Entre novembre 2018 et juillet 2019,
nous vous avons présenté, à travers 3
livrets d’information distribués dans
vos boites aux lettres, le bilan de
notre action pour Toul et le Toulois
depuis 2014. Au total, plus de 120
projets ont été concrétisés par notre
équipe, pour développer l’attractivité
de la ville, pour améliorer le quotidien
des habitants de tous âges et enfin
pour agir à l’échelle de notre ville
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et pour la préservation de
la biodiversité. D’autres actions sont
encore en cours et se termineront
dans les prochaines semaines
ou les prochains mois, comme
de nouveaux locaux pour le club
de canoë-kayak, l’ouverture d’un
espace de création pluridisciplinaire
dénommé « L’Atelier » à Dedon, la
mise en place d’une concession
d’aménagement pour rénover des
bâtiments du centre-ville médiéval
en état d’abandon, la démolition
de 2 maisons rue des Tanneurs
pour une créer une placette, la
rénovation du parking Champ de
Foire… Ces actions sont le résultat
d’un engagement permanent pour
continuer à faire avancer Toul dans
le bon sens.

Chacun est désormais conscient que la
question écologique est devenue une
urgence. Les dérèglements climatiques
constatés cet été le confirment une
nouvelle fois. Cependant, se contenter
d’en dresser le constat ne suffit pas, il
faut agir.
A Toul, la politique menée en matière
d’écologie s’est pour le moment limitée
au verdissement de certaines rues, à
l’installation de quelques ruches et
à une dizaine de moutons en liberté
dans les remparts. Le prochain mandat
doit donc être l’occasion de porter une
véritable ambition écologique, faisant
de Toul une référence de la transition
environnementale au niveau national.
Pour ce faire, nous proposons de nous
fixer un objectif : atteindre la neutralité
carbone dès 2032. Cela nous obligera
ainsi, tous ensemble, à utiliser les leviers
d’action à notre disposition : mise en
valeur des transports « doux » (création
de pistes cyclables et piétonisation),
création d’écoquartiers, réduction
de notre production de déchets et
de notre consommation d’énergie,
électrification du parc automobile de
la ville…
Toul est d’ores et déjà une ville à la
campagne. Faisons-en une ville durable
dans une nature préservée.
E. Mangeot

400. C'est le nombre de caractères
qui nous est alloué dans ce journal
municipal. Moins de 2 tweets !!!
Comment peut-on argumenter et
faire des propositions pour notre ville
en quelques mots ? 400 c'est bien
maigre pour faire entendre la voix, de
façon constructive, de plus de 43 %
des Toulois que nous représentons.
A peine suffisant pour vous souhaiter
une très bonne rentrée à tous.
Eliane ANDRE et Pascal MATTEUDI
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« Toul à Cœur »
Réhabiliter des logements pour
repeupler la Ville qui a perdu 838
habitants en 10 ans (source Insee),
c’est bien.
En faire des logements sociaux,
comme c’est le souhait de la majorité
municipale, c’est moins bien car cela
appauvrira de nouveau Toul.
Alain VIGNERON
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AGENDA
Mardi 24 septembre / 19h15
Opéra La Traviata de Verdi
En direct du Palais Garnier
Citéa / Tarif unique 15€
Mercredis 25 septembre et 2
octobre / 14h30 à 17h
Viens créer ta bestiolettre
Atelier créatif gratuit
Médiathèque
Papier mâché et peinture
Inscription au 03 83 65 83 83
Pour enfant à partir de 8 ans

Samedi 12 octobre / 20h30
FESTIVAL BACH
L’Art de la Fugue BWV 1080
Le testament musical de Johann
Sebastian Bach
Collégiale Saint-Gengoult
Dimanche 20 octobre / 15h30
Spectacle « PETIT OURS BRUN »
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

Samedi 12 octobre / 9h30 à 12h
et 14h à 17h30
Salon du livre et de la petite
enfance
Médiathèque
Pour enfants de 0 à 5 ans / Entrée libre
La Médiathèque et ses partenaires
invitent les tout-petits et leurs
parents pour une journée festive
sur le thème des petites bêtes !
Bains de livres, contes et ateliers

Vendredi 25 octobre / 20h
Théâtre « DEUX MENSONGES,
UNE VÉRITÉ »
Salle de l’Arsenal
Avec Lionnel Astier, Raphaëline
Goupilleau, Frédéric Bouraly…
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

Samedi 30 novembre / 14h30
Conférence ludique « La harpe
et ses mystères »
Médiathèque
Gratuit sur inscription au 03 83 65 83 83
Vendredi 6 décembre /20h30
Trophées des sports
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

Samedi 26 octobre / 14h30
Conférence ludique « Les petites
bêtes qui vivent chez nous »
Médiathèque
Gratuit sur inscription au 03 83 65 83 83
Vendredi 8 novembre / 20h30
Concert de Sainte-Cécile
Salle de l’Arsenal / Entrée libre
Organisé par La Lyre Touloise
Dimanche 10 novembre / 11h à 18h
Salon beauté et bien-être
Entrée 2E*
Organisé par Les Vitrines Touloises
*Au profit de l'association AREMIG
Samedi 12 octobre / 10h à 19h
Dimanche 13 octobre / 10h à 18h
14ème salon des arts créatifs et
du savoir-faire
Salle de l’Arsenal / Entrée Libre
Organisé par le Comité des Fêtes de
Toul en partenariat avec la Ville de Toul

Mercredi 20 novembre / 10h30
Tampon-nez
Rencontre-atelier pour les enfants
à partir de 8 ans
Médiathèque
Gratuit sur inscription au 03 83 65 83 83
Vendredi 22 novembre / 20h
Concert NOLWENN LEROY
« Folk Tour »
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

Samedi 5 octobre / à partir de 14h
Fête de la Soupe - Les Super-Héros
Concours de la meilleure soupe,
animations, concerts, jeux…
Jardins de l'Hôtel de Ville
Jeudi 10 octobre / 19h15
Opéra-ballet Les Indes galantes
de Rameau
En direct de l’opéra Bastille
Citéa / Tarif unique 15€

Jeudi 14 novembre / 19h30
La Flûte enchantée de Mozart
Enregistrée au festival de Salzbourg
Citéa / Tarif unique 15€

Samedi 7 décembre / 20h
MARWA LOUD en Concert
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
Dimanche 8 décembre
Défilé de Saint-Nicolas
Sur le thème des mondes marins
Jeudi 12 décembre / 20h
Humour CHANTAL LADESOU
« On The Road Again »
Salle de l’Arsenal
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

Lundi 11 novembre / 10h
101ème commémoration de
l’armistice de 1918
Monument aux Morts 1914/1918
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Retrouvez l'ensemble de la Saison
Culturelle 2018/2019 sur www.toul.fr
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