
Bousculons
nos habitudes !

25 MAI - 15 JUIN
 rendez-vous familiaux et festifs

 distributions de compost

 ateliers zéro déchet

 sorties d’observation et randonnées

et d’autres animations gratuites vous attendent...

> Gratuité des transports sur le réseau MOVIA les 31 mai et 1er juin

MAI/JUIN 2019



Cette année encore, bousculons nos  
habitudes durant la Semaine Européenne 
du Développement Durable !

Du 25 mai au 15 juin, la Communauté 
de Communes Terres Touloises et ses 
partenaires vous proposent de multiples 

animations et manifestations gratuites autour de thématiques 
qui touchent à notre quotidien :

 Mobilité et déplacements
 Gestion écologique des espaces
 Déchets
 Biodiversité
 Écocitoyenneté

Renseignements et inscriptions : 
03 83 43 23 76 - sedd@terrestouloises.com

Merci à nos partenaires :

TransporTs gratuits 

 les 31 mai et 1er juin 

Testez le réseau MOVIA, c’est gratuit pour tous ! 

dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 

Durable et du Festival JDM 

Les myriapodes
RÉSEAU DES GUIDES COMPOSTEURS 

   DU TOULOIS
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ici, on compostE !
exposition mise en place au centre aquatique Ovive

 du 25 mai au 15 juin - Ecrouves



DistribuTions gratuites de compost 
 samedi 25 mai - Toul - 9h30-11h30

rendez-vous aux jardins familiaux à Toul, rue du Cardinal 
Tisserant à proximité de l’école de la Sapinière

 jeudi 6 juin - Trondes - 16h-18h
rendez-vous à la zone de loisirs, rue du Genevaux 
(au fond du parking, à 5m de la plateforme de déchets verts)

 jeudi 13 juin - Francheville - 16h-18h
rendez-vous à côté du terrain multisports, rue de la Naux 
(derrière l’église au niveau de l’aire de retournement)
Avec la CC Terres Touloises

Ateliers zéro déchet 
Venez partager, découvrir et apprendre les gestes simples et 
efficaces pour réduire ses déchets et consommer autrement
Places limitées, inscription conseillée : sedd@terrestouloises.com

 lundi 3 juin - Gondreville - 18h-19h30 
salle associative, rez-de-chaussée de la mairie 
recettes au naturel et récup’ : l’art de faire soi-même 
Avec la CC Terres Touloises

 mercredi 12 juin - Toul - 14h-17h
Centre socioculturel Michel Dinet
réparer son vélo soi-même
Avec l’Atelier vélo et la CC Terres Touloises

 samedi 8 juin - Choloy-Ménillot - 15h-18h
foyer rural, dans le cadre du Feu aux Planches
recettes au naturel et récup’ : l’art de faire soi-même 
Avec la CC Terres Touloises

Marche gourmAnde, 
culturelle & écocitoyenne
Remparts de la Ville de Toul

 samedi 25 mai - 15h-20h
Circuit pédestre et pittoresque de 4 km autour 
des remparts Vauban de la ville de Toul

Au programme, plusieurs étapes avec :

 animations musicales et théâtrales par la MJC de Toul

 animations autour du thème des abeilles par la ville de Toul

 visite guidée historique de la cathédrale gothique et de son cloître

 animations sur le thème du zéro déchet par la CC Terres Touloises

 dégustations gratuites de produits du terroir

Rendez-vous devant la salle de l’Arsenal de Toul (parking à proximité) 
à partir de 15h. L’horaire précis du départ de votre groupe (entre 
15h30 et 16h30) vous sera communiqué par mail après votre 
inscription.
Places limitées, inscription obligatoire : sedd@terrestouloises.com

Avec la Ville de Toul, la MJC de Toul et la CC Terres Touloises



BiodiversitéBalaDe ornithologique 
 dimanche 2 juin - Domgermain - 9h 

Découvrez les richesses du site Natura 2000 du plateau calcaire 
de Domgermain. Rendez-vous à 9 h sur le parking à l’entrée du 
plateau, lieu dit Le champ l’Alouette (accès par le village 
de Domgermain, dans le prolongement de la rue Saint Fiacre), 
plan disponible sur demande
Vêtements et chaussures de randonnée conseillés
Avec la LPO
Places limitées, inscription conseillée : sedd@terrestouloises.com

nettoyage de printemps
 mercredi 5 juin - Toul - 14h 

Nettoyage aux abords des immeubles et habitations 
en Ville Haute. Rendez-vous salle Joseph Oury, rue du Pont 
Bernon à Toul. Une collation est prévue pour les participants 
à l’issue de l’opération.
Places limitées, inscription obligatoire : sedd@terrestouloises.com
Avec Toul Habitat

Prévention des déchets au mArché
 mercredis 5 & 12 juin - Toul - 9h-12h

Marché des primeurs, rue Jeanne d’Arc et place Ronde 
Couches lavables, stop pub, compostage collectif, zéro déchets 
et futures nouvelles consignes de tri seront abordés.
Avec la CC Terres Touloises

rendez-vous aux jArdins
Thématique 2019 : les animaux

 dimanche 9 juin - Toul 
Parc de l’Hôtel de Ville, Roseraie André Legrand
Jeux et animations, ferme pédagogique, distibution de plantes...
Par la Ville de Toul, avec la Cité des paysages, les Amis des Arbres et la CC Terres 
Touloises

itinérAnce touloise
Randonnée-découverte
Site Natura 2000 « pelouses du Toulois » à Ecrouves 
et Forêt de la reine

 samedi 8 juin - 10h-17h
Passez une journée en compagnie des spécialistes 
du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine et 
de la CC Terres Touloises pour découvrir les pelouses 
sèches du toulois et les forêts humides des bois de la 
Reine, le toulois regorge de trésors naturels ! 

 10h : rendez-vous sur le parking du siège de la CC2T à Ecrouves

 10h30 - 12h : visite du plateau calcaire, découverte de sa flore 
et explications du défrichement

 12h30-13h30 : repas devant le siège de la CC2T

 14h-16h30 : visite des zones humides de la forêt de la Reine

 17h : retour au siège de la CC2T

Transport gratuit en bus Movia, repas en mode auberge 
espagnole, apéritif champêtre offert
Places limitées, inscription obligatoire : sedd@terrestouloises.com

Avec le Conservatoire d’Espace Naturels de Lorraine et la CC Terres Touloises



> animation dédiée aux scolaires durant la Semaine 
Européenne du Développement Durable

et au milieu coule lA Moselle 
Balade à vélo
ENS Vallée de la Moselle de Pierre-la-Treiche à Maron

 samedi 15 juin - Villey-le-Sec - 9h30-12h30
Partez à vélo au cœur de la Vallée de la Moselle, d’immenses 
plateaux forestiers dans lesquels la Moselle a creusé son lit. Le 
long de la voie cyclable des boucles de la Moselle et des circuits 
de randonnées, découvrez les beautés et les richesses de cette 
grande vallée.

 RDV 9h30 au niveau de l’écluse de Villey-le-Sec
Balade de 15 kms, parcours avec dénivellé, avec passage en 
forêt, VTT ou VTC uniquement, à partir de 8 ans
Places limitées, inscription obligatoire : sedd@terrestouloises.com



À la découverte 
des espaces naturels 
sensibles
Animations et sorties nature grand public

Sons d’une nuit d’été : sortie 
crépusculaire à l’écoute des bruits 
de la forêt
Samedi 22 juin / 20h-23h
Avec Marc Namblard, audio-naturaliste, apprenez 
à entendre et reconnaitre avec vos oreilles ou aidés 
par du matériel d’écoute, les animaux qui peuplent 
nos forêts, à la tombée des nuits d’été.

Site Natura 2000 de la Forêt de la Reine à Boucq 

Le monde fascinant des abeilles : 
visite au rucher de Toul
Samedi 6 juillet / 9h30-12h30
Les abeilles sont les plus évoluées des insectes sociaux. Elles ont 
également un rôle des plus importants, la pollinisation. 
Découvrez les abeilles, leurs trésors et leurs capacités étonnantes 
par différents ateliers organisés autour de la visite des ruches 
de la ville de Toul. Equipement fourni
Ateliers municipaux de la ville de Toul

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Les filles de Dracula, entre mythe 
et réalité : conférence contée 
et balade nocturne
Vendredi 30 août / 20h-23h
Partez à la découverte du monde mystérieux 
des chauves-souris qui vivent aux abords 
de la ville de Toul. Découvrez ces mammifères 
extraordinaires, contés par un de leur plus 
grand défenseur. Il vous conduira dans les 
remparts à la nuit tombée pour vous prouver 
qu’elles sont bien là, invisibles, détecteur 
d’ultrasons en main.
Théatre du Moulin et ENS du Ruisseau 
de l’Ingressin à Toul 

Activités gratuites, sur inscription 

CONTACT : Fabien DIEHL / f.diehl@terrestouloises.com
03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02




