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actus

C'EST PRATIQUE !

Simplifiez-vous Ovive,
achetez et réservez en ligne

Les outils de réservation de votre centre aquatique Ovive évoluent.
Finis les forfaits et place aux cartes d’activités pour une gestion
simplifiée de vos achats et réservations de séances.

OVIVE.TERRESTOULOISES.COM
Centre aquatique Ovive
03 83 43 16 73
ovive@terrestouloises.com
Espace du Génie à Écrouves

Vos activités à la carte

Vos démarches en un clic

Désormais, pour vous offrir plus de
souplesse et plus de choix, Ovive vous
propose des cartes d’activités d’une
validité de deux ans, créditées de 4,
10, 20 ou 40 séances ou à l'unité.
Achetée en ligne ou à l’accueil, cette
carte vous donne accès à l’ensemble
des activités proposées : aquagym,
aqua-jogging, aquabike, circuit training, cours de natation adultes. À
vous ensuite d’organiser librement
votre emploi du temps en fonction de
vos envies et de vos disponibilités.

Plus besoin de vous déplacer, toutes
vos démarches peuvent s’effectuer en
ligne sur ovive.terrestouloises.com.
Grâce à ce nouvel outil très simple
d’utilisation et à un paiement sécurisé, vous pouvez acheter directement
vos cartes d’entrées (entrée unitaire,
carte d’activité, carte d’abonnement),
renouveler votre abonnement et réserver vos séances.

C'est la fête à Ovive !

fête ses 10 ans !

L’année 2021 marque les 10 ans d’Ovive, un évènement
que toute l’équipe du centre aquatique entend bien fêter
comme il se doit. Coup d’envoi des festivités mercredi
7 juillet avec la première édition de la fête des enfants.
Un programme alléchant vous attend au fil des mois : challenge en équipe, moments bien-être, animations familliales, découvertes d'activités... Découvrez le programme
complet prochainement en ligne sur terrestouloises.com et
dans votre boîte aux lettres.
> 26 septembre 2021 - challenge par équipe
> 29 octobre 2021 - soirée bien-être
> 18 décembre 2021 - fête de Noël
> 11 février 2022 - sportez-vous bien !
> 17 avril 2022 - bien-être
> 25 juin 2022 - fête de la musique
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actus
MOBILITÉ

Déplacements sur le Grand Nancy,
pensez à la vignette Crit'Air
Depuis le 1er juin 2021, la vignette Crit’Air est devenue obligatoire pour circuler dans le Grand Nancy. Elle permet la
mise en place de la circulation différenciée pendant les pics
de pollution prolongés, un outil de plus pour préserver et
améliorer la qualité de l’air.
Cette circulation différenciée est instaurée dès le deuxième
jour de la procédure d’alerte lors d’un épisode de pollution,
entre 6h et 20h.
Achetez votre vignette en ligne
sur www.certificat-air.gouv.fr
ou contactez le numéro vert : 0 800 97 00 33
(appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 17h).

ÉNERGIE
PÔLE INDUSTRIEL TOUL EUROPE

Espace K, opportunités à saisir

L'Espace Info
Énergie devient
le SARE
Afin de mieux répondre à la
politique de l'habitat communautaire, ainsi qu'aux enjeux
du Plan Climat Air Énergie Territorial, le dispositif Espace Info
Énergie (EIE) est devenu SARE
(Service d’Accompagnement à
la Rénovation Energétique) de
la région Grand Est depuis le 1er
janvier 2021.

En accès direct avec l’A31, l’espace K est situé au cœur du Pôle
Industriel Toul Europe. Une zone économique qui compte une
centaine d’entreprises représentant 2 100 emplois.
A l’intérieur du bâtiment tertiaire, trois plateaux à aménager sont disponibles
à la vente ou à la location : 70 m2, 150 m2 et 247 m2.
Le site dispose de salles de réunion, de sanitaires communs, d’espaces de
convivialité, d’un accès sécurisé et de places de stationnement.
Un dernier terrain de 7 000 m2 est disponible en façade.

Contact
Fanny LINDINI 06 07 36 40 48
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Ce nouveau service public de la
rénovation énergétique s'adresse
à un plus large public : particuliers du territoire, mais également copropriétés et petits
locaux tertiaires désormais.
Autre nouveauté : des visites à
domicile seront effectuées pour
affiner les préconisations techniques liées à des travaux.
Contact
Charli KERIEL et Pierre QUEREL
37 rue Paul Keller à TOUL
terres-et-val-de-lorraine@eiegrandest.fr
03 83 64 98 04

actus
ENVIRONNEMENT

DÉCHETS MÉNAGERS
ET SACS JAUNES

Collectes décalées

Infiltrer,
c'est pas compliqué !

- Mercredi 14 juillet reportée
au samedi 17 juillet
- Lundi 1er novembre avancée
au samedi 30 octobre
- Jeudi 11 novembre reportée
au samedi 13 novembre
Retouvez l'ensemble
des reports de collecte
www.terrestouloises.com
rubrique Terres Touloises au
quotidien / déchets des particuliers

Collectes spéciales

Extincteurs usagés
Collecte exceptionnelle
jusqu’au 15 juillet
à la déchèterie de Toul
Ces extincteurs en fin de vie
seront ensuite dépressurisés et
vidés avant d’être démantelés.
Leurs différents composants
seront triés pour être valorisés
ou détruits selon la
règlementation.

Deux buses enterrées permettent
l'infiltration des eaux pluviales.

Collecter systématiquement les eaux de pluie dans les réseaux,
c’est de l’histoire ancienne. Désormais, tout projet de construction
ou de réhabilitation augmentant la surface imperméabilisée doit
intégrer un dispositif d’infiltration des eaux pluviales.
Dans sa future maison, Rémi a fait installer son collecteur d’eaux pluviales
dans un coin du jardin. Salarié chez RTE, il connaissait déjà le principe des
bassins d’infiltration mais pas forcément la règlementation s’appliquant aux
particuliers. Il a donc intégré le dispositif à son chantier de construction.
« Techniquement, il n’y a rien de compliqué. Et puis le terrassier et le constructeur ont l’habitude de ce type d’installation ».
Sensible à l’environnement, le Gondrevillois a conscience qu’il n’est plus possible aujourd’hui de tout rejeter au réseau d’assainissement. « L’eau de pluie,
c’est une charge supplémentaire et donc des coûts de traitement au même
titre que les eaux usées ».
Le dispositif est composé de deux buses enterrées de 2 mètres de diamètre
sur 2 mètres de profondeur. Conformément à la législation, la capacité de stockage a été estimée d’après les pluies décennales. Certes, l’ensemble représente un coût, mais il évite les frais de raccordement pour les eaux pluviales.

Infiltrer, c'est...
diminuer débits et volumes collectés
limiter la pollution des cours d’eau
réduire le risque d’inondation

Bouchons en liège
Une opération organisée par
l'association Lorraine Énergies
Renouvelables pour un projet
de rénovation du plancher de
ses bureaux de Blâmont.
Dépôt des bouchons en
déchèteries de Toul ou de
Fontenoy-Gondreville.

Terrassiers et constructeurs
peuvent se charger de
mettre en place le dispositif.

Pour en savoir +
Madeline FUSS - 09 85 60 68 86 - m.fuss@terrestouloises.com
Guide pratique « Pour une bonne gestion des eaux pluviales » sur demande
ou téléchargeable sur www.terrestouloises.com
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actus

MULTI-ACCUEIL LA CLÉ DES CHAMPS

Un extérieur sécurisé et coloré
pour les tout-petits
Cet hiver, des travaux d'aménagements ont été réalisés à la crèche
"La Clé des Champs" de Manonville. La structure disposait déjà

d'une vaste cour mais qui n'était pas adaptée aux bébés. Ces derniers ne
pouvaient donc pas profiter d'un espace extérieur. Désormais, en partie
basse, deux espaces, dont un couvert, leurs sont spécialement dédiés.
Une surface de jeux supplémentaire que les enfants se sont rapidement
appropriée.

HABITAT

Je m'informe
sur le futur PLUIH
Dans le cadre de l'avancée du
Programme Local d'Urbanisme
et de l'Habitat, des permanences publiques vous seront
proposées en septembre prochain dans différentes communes. Il s'agit d'un point
d'étape, permettant notamment
de présenter le futur règlement,
ainsi que les pré-zonages envisagés dans chaque commune.
- Mardi 14 septembre de 17h
à 20h à DOMGERMAIN
(salle des fêtes)
- Mercredi 15 septembre de 17h
à 20h à DOMMARTIN-LÈS-TOUL
(salle Domino)
- Mardi 21 septembre de 17h
à 20h à MANONVILLE
(salle des Chapelines)
- Mercredi 22 septembre de
11h à 14h à TOUL (salle des
mariages) et de 17h à 20h à
GONDREVILLE (salle Callot)
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

De l'eau pour les villages
de Casamance
La communauté de communes engagée depuis 2007 dans
une opération de coopération décentralisée en Casamance,
au Sénégal, contribue depuis 2015 au déploiement d'un
projet d'adduction en eau potable pour plusieurs villages.
Après avoir alimenté en eau le village de Boukitingo en 2018, ce sont
8135 mètres de canalisations et 106 branchements domiciliaires qui
ont été mis en fonction à Emaye en avril 2020. Ce nouveau déploiement
a permis l'alimentation en eau potable de 993 personnes. Le réseau a
ensuite été étendu sur près de 3952mètres vers Diakène-Diola, un autre
village, avec la création d’une borne-fontaine et un accès à l’eau.Ce
chantier est en cours de finalisation actuellement.
Le projet de réseau d'eau inter-villageois porte sur 6 villages en tout,
soit 7 000 habitants. À ce jour, 2 000 habitants sont déjà desservis.
Un projet qui influence la vie quotidienne des populations locales
La nappe phréatique est en partie polluée, en divers endroits, saumâtre
et peu productive. En apportant une alimentation en eau potable, ce
projet joue un rôle important dans l'amélioration des conditions d’hygiène et de santé des habitants. Pour les femmes et les enfants, qui
gèrent l'approvisionnement en eau, il permet de réduire la pénibilité de
cette tâche et dégage également du temps, notamment pour l'éducation. L'installation de sanitaires et de douches devient possible.

portrait
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Romain Méhut,

Guide
composteur

" Il existe
beaucoup d’idées
reçues sur
le compostage "

Habitant d’Avrainville, Romain
Méhut est l'un des 20 guides
composteur bénévoles du
territoire. Sa mission : informer
et accompagner les personnes
souhaitant se lancer dans le
compostage de leurs déchets
organiques.

Qu’est-ce qui vous a motivé
à devenir guide composteur ?
Au début, une envie d’en savoir plus
sur cette façon de valoriser ces déchets. J’ai suivi la formation proposée gratuitement par la CC2T à l’issue
de laquelle j’ai obtenu le diplôme de
guide-composteur.
En contrepartie, je me suis engagé
à être disponible pour animer des
formations ou des ateliers. Ce que je
fais avec plaisir et enthousiasme, on
gagne beaucoup à transmettre.

Quels sont les avantages d’un
composteur de jardin ?
Principalement, celui de diminuer
de 30 % la quantité d’ordures ménagères. Composter allège aussi votre
taxe d’enlèvement qui comprend une
part variable, calculée en fonction
de la quantité de déchets produite.

Romain Méhut a suivi une formation spécifique,
proposée gratuitement par la CC2T.

Et puis, supprimer les déchets organiques de votre poubelle, c’est aussi
moins de mauvaises odeurs. Le compost produit peut ensuite s’utiliser
au potager ou pour des plantations.
Apporter ses déchets verts en déchèterie coûte à la collectivité, si
c'est pour aller ensuite en jardinerie
acheter de quoi couvrir la terre, c’est
dommage ! Nous sommes une famille
de 4 personnes et nous produisons
environ 200 litres de compost par an.
Là-aussi, ce sont des économies.

Quelles sont les principales idées
reçues sur le compostage ?
Composter, on s’imagine que c’est
compliqué et que cela demande trop
de travail. En fait, il suffit de se for-

Un conseil à donner à quelqu’un
qui voudrait se lancer ?

Je me lance !
Besoin d’un
composteur ?

Modèles bois
(300 ou 600 litres)
+ bioseau
Renseignez-vous
au 03 83 43 23 76
Retrait à l’accueil de la CC2T

Vous souhaitez devenir guide-composteur ?

Contactez la CC2T

mer un peu pour réaliser qu’il n’y a
rien de plus simple : de l’air, de l’eau,
des déchets dits verts en mélange
avec d’autres dits bruns (cartons,
feuilles, broyat de branchages). L’assimilation, le fait de mélanger ses
déchets frais avec les matières déjà
en dégradation, se fait à chaque apport et c’est à peu près tout.
Bien souvent, les gens hésitent sur
ce qu’on peut y mettre. En fait tout
est question de dosage et chacun
peut faire ses propres tests. Il est
tout de même préférable d’éviter les
tontes de gazon, davantage utiles
comme paillage.
En ôtant le couvercle du bac, quand
il pleut, on n’a pas besoin d’ajouter
d’eau. Pour finir, un composteur ne
prend pas beaucoup de place : seulement 1 m2 au sol.

Ne pas mettre son bac à compost au
fond du jardin. Il faut garder en tête
qu’il faudra y déposer ses déchets
régulièrement, même en hiver. Il ne
faut pas non plus qu’il soit exposé
en plein soleil. Après, rien n’est compliqué. Le compostage est vraiment
accessible à tout le monde. Il suffit
de se lancer pour se rendre compte
qu’on a tout à y gagner.
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en action

Terres Touloises assure
la distribution de l’eau potable
pour 28 communes du territoire*.
Une compétence qui implique
en interne une organisation
performante et réactive.
SERVICE PUBLIC

Alimenter en eau
40 000 habitants

Les agents du service eau potable
de la CC2T dans dans le bâtiment de
traitement de Francheville.

En faisant un geste aussi anodin que celui d’ouvrir son robinet, on n’imagine
pas toujours le nombre d’installations nécessaires pour que cette eau nous parvienne. Sur le territoire, il existe 29 ressources en eau (puits, nappes, sources)
fournissant chaque année plus de 3 millions de m3 aux 14 400 abonnés.
A la CC2T, en lien direct avec les équipes SAUR et les délégataires, un ingénieur
et trois techniciens, avec l'appui des élus et des agents communaux, assurent
la surveillance quotidienne et la maintenance de 393 km de conduites, de 5
unités de traitement, de 37 réservoirs et de 14 stations de pompage. Le service
travaille également à sécuriser le réseau pour garantir une continuité d’alimentation en période de sècheresse.

Une surveillance en temps réel
Déjà en place pour les ouvrages d’assainissement, la télégestion des installations d’eau potable est aujourd’hui quasiment opérationnelle sur l’ensemble
du territoire. Ce dispositif permet de gagner en réactivité et donc en efficacité.
« En cas de panne ou d’anomalie, nous sommes immédiatement prévenus par
SMS. L’intervention se fait ensuite à distance, lorsque c’est possible, ou en
nous rendant sur place », explique Rémi Crunchant, chef d’exploitation.

" Une compétence assumée,
des agents motivés et un
service des abonnés en
proximité . Un service qui
monte en puissance et
assume le retour en régie
voulu par les élus du territoire."
Laurent Guyot,
vice-président en charge
de l'eau potable, des eaux
pluviales et de l'assainissement

Grâce à des relevés terrain en temps réel, la télégestion permet de contrôler le bon
fonctionnement des installations et d'intervenir à distance.
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* compétence exercée pour 28 communes
selon différents cas de figure : gestion directe, délégation de service public ou prestation de service.
L’alimentation en eau potable des 13 autres
communes de la CC2T est assurée par trois
syndicats : SIE du Trey-Saint-Jean (Ansauville,
Domèvre-en-Haye,
Grosrouvres,
Manonville, Minorville, Noviant-aux-Prés),
Syndicat Mixte des Eaux du Toulois Sud
(Bicqueley, Charmes-la-Côte, Choloy-Ménillot, Domgermain, Gye, Pierre-la-Treiche) et
SM des Eaux Laffon de Ladebat (Boucq).

en action

Un service d’astreinte
Des travaux de réparation de fuite sont réalisés tout au long
de l’année, davantage en période hivernale où les fortes
pluies, combinées aux alternances gel /dégel, fragilisent
les canalisations, parfois déjà en mauvais état. Aussi, pour
pouvoir intervenir rapidement, un service d’astreinte est
en place les soirs et week-ends pour les signalements d’urgence. « Un abonné qui n’a plus d’eau reste notre priorité »
rappelle Michaël Rémy, repsonsable du service eau potable.
À savoir que les particuliers ont eux-aussi des obligations.
« Même s’il n’en est pas propriétaire, l’abonné a la garde de
son compteur et du regard qui l’accueille ». L’occasion de
rappeler qu’un compteur d’eau doit rester accessible à tout
moment, qu’il soit situé sur domaine public ou privé.

Le service traite 8 500 appels par an.

Service abonnés :
le choix de la proximité
Créé au 1er janvier 2020 dans le cadre de la reprise en gestion
directe de la compétence eau potable, le service des abonnés
de l’eau et de l’assainissement assure, du lundi au vendredi,
un accueil et une permanence téléphonique.

Réparation d'une fuite à Toul.

N’attendez pas l’hiver
pour protéger votre
compteur du gel
Votre compteur est placé dans
un regard à l’extérieur :
• utilisez des sacs remplis
de billes ou de débris de
polystyrène
• isolez les parois du regard
avec des plaques de
polystyrène et fermez bien
le regard
• n'utilisez pas de feuilles
mortes, paille ou laine de verre,
qui ne sont pas adaptés à une
protection extérieure
Votre compteur est dans
un garage :
• protégez canalisations
et compteur à l’aide d’un
matériau isolant (laine de
verre, gaine en mousse…)

Questions liées à la facturation, signalement de problèmes techniques (fuite,
coupure), demandes de branchement ou de modifications d’abonnement… Le
service abonnés traite les demandes de 16 000 abonnés du territoire, représentant 8 500 appels en 2020.
Les 5 agents qui le composent sont basés au siège de la collectivité, à Écrouves.
Une localisation qui traduit une volonté politique : celle de conserver un service
de proximité. Pour Antoine Florentin, responsable de l’équipe, le service abonnés Terres Touloises est plus qu’un simple service client : « Ici, on prend le temps
qu’il faut pour écouter et apporter une réponse ou une solution satisfaisante ».
En plus de l’accueil téléphonique et physique, le service abonnés assure la
planification des interventions, la comptabilité des budgets eau et assainissement, la facturation des abonnés et le suivi des contrats d’abonnement.

Joindre

mon service abonnés
par téléphone (numéro non surtaxé)

09 74 19 55 55

(ce numéro est redirigé vers l’agent
d’astreinte les soirs et week-ends)
par mail

abonnes-eau@terrestouloises.com
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proche de vous

MOBILITÉ

Je bouge avec le
Transport A la Demande

Pour les personnes sans
voiture comme Claudine,
le TAD est indispensable
au quotidien.

Le réseau Colibri compte 10 lignes de Transport A la Demande
(TAD) desservant les 41 communes du territoire Terres Touloises.
Un service disponible sur réservation pour se déplacer en dehors
des heures de passages habituels des bus.
Disponible du lundi au samedi, une seule réservation suffit pour déclencher le
service. La Boutique Mobilité, située cours Raymond Poincaré à Toul enregistre
entre 700 et 800 réservations chaque mois.
La démarche peut s’effectuer par téléphone, par Internet ou directement sur
place. « On ne refuse jamais une réservation, sauf bien sûr si le trajet n’existe pas
ou lorsque la réservation ne rentre pas dans les délais », explique Sophie Bullen,
agent d’accueil. Une précision qui a son importance : à la différence du taxi, le
Transport A la Demande respecte des heures de passage et des arrêts fixes.

La mobilité au quotidien
En complétant l’offre des lignes de
bus fixes, le TAD s’adresse à tout
type de public : personnes âgées
qui ne conduisent pas ou plus, collégiens et lycéens dont les cours se terminent plus tôt ou commencent plus
tard, mais aussi jeunes actifs. C’est
le cas d’Océane qui emprunte régulièrement la navette pour se rendre à
la Mission Locale, sur le pôle industriel Toul Europe. Cette Touloise de
23 ans a ensuite fait appel au service
quotidiennement lorsqu’elle a décroché une mission intérimaire en tant
que préparatrice de commande. « Je
réserve à la semaine, directement en
boutique ».
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Parmi les usagers, il y a aussi les
habitués. Ceux pour qui le TAD est
indispensable au quotidien. Vivant à
Trondes, Claudine ne possède pas de
voiture. Elle fait appel au TAD au minimum trois fois par semaine, pour ses
rendez-vous médicaux, mais souvent
davantage pour ses emplettes à Toul,
ou prendre le train le temps d’une
balade à Nancy. « C’est simple, sans
ce mode de transport, j’aurais dû déménager à Toul », explique la jeune
retraitée.

Accessible à tous
Côté tarifs, ce sont les mêmes que
pour le reste du réseau : 1,10 € à l’unité ou 0,80 € avec un Pass 10 trajets.

" Le TAD de Terres Touloises
se veut avant tout un moyen
de transport adapté à la
géographie de notre territoire pour répondre aux
besoins des personnes les
plus éloignées des services
de la ville centre ou assurer
les liaisons avec les
transports régionaux."
Jorge Bocanegra,
vice-président en charge
de la mobilité
Parmi la flotte de navettes, à 80%
électrique, un véhicule est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Pour ces dernières et pour les plus
de 75 ans, la prise en charge et la
dépose peuvent se faire sur la ligne
au plus proche du domicile.

proche de vous

Comment ça marche ?
Je réserve

Directement à la Boutique Mobilité, via le site internet
www.reseau-colibri.fr ou par téléphone au 03 72 33 03 20.
• réservation la veille jusqu’à 17h pour un départ
le lendemain avant 9h
• jusqu’à 1h30 avant l’heure du départ en journée
• jusqu’à 11h le samedi pour un départ le lundi matin.
• réservation possible jusqu’à 1 mois avant le départ.
-> Les réservations ne seront enregistrées que durant les heures
d’ouverture de la boutique.

Mon trajet

J’indique le numéro de ma
navette TAD, les arrêts de départ
et d’arrivée ainsi que l’horaire
souhaité en fonction des trajets
disponibles.
-> Un SMS ou un email me sera
envoyé quand le trajet aura été
enregistré par l’équipe Colibri

Le jour J

Je me présente à l’arrêt choisi
au moins 3 minutes avant
l’heure de départ indiquée
sur ma confirmation.
Je prépare mon titre de transport
ou mon règlement au tarif en
vigueur en prenant soin de faire
l’appoint.

Sophie et Stanislas vous acceuillent à la
boutique Mobilité à Toul.

Mes lignes TAD
TAD 1 : Choloy-Ménillot Écrouves Toul
TAD 2 : Charmes-la-Côte Domgermain Toul
TAD 3 : Toul ZI Toul Europe
TAD 4 : Chaudeney-sur-Moselle Pierre-la-Treiche Toul
TAD 5 : Lagney Lucey Bruley Pagney-derrière-Barine Toul
TAD 6 : Bouvron Sanzey Ménil-la-Tour Andilly Royaumeix
Ansauville Grosrouvres Noviant-aux-Prés Minorville
Manonville Domèvre-en-Haye Tremblecourt
Manoncourt-en-Woëvre Avrainville Jaillon Francheville Toul
TAD 7 : Villey-Saint-Etienne Fontenoy-sur-Moselle Aingeray
Bois-de-Haye Gondreville Villey-le-Sec Dommartin-lès-Toul
Toul
TAD 8 : Gye Bicqueley Toul
TAD 9 : Pagny-sur-Meuse Lay-Saint-Rémy Foug Toul
TAD 10 : Boucq Trondes Laneuveville-derrière-Foug Toul

www.reseau-colibri.fr

Pour connaître le TAD le plus proche de chez moi

Je réserve mon TAD
par téléphone : 03 72 33 03 20
ou à la Boutique Mobilité

Une navette est équipée pour le transport des personnes à mobilité réduite

Cours Poincaré à Toul
En période scolaire :
lundi > vendredi - 7h30 - 12h15 / 13h45 - 18h30
samedi - 9h00 - 12h00
Pendant les vacances
lundi > vendredi - 9h00 - 12h15 / 13h45 - 17h00
samedi - 9h00 - 12h00
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budget 2021

BUDGET 2021

Un projet prudent,
réaliste et volontariste
Le budget 2021 a été voté en conseil communautaire le 8 avril dernier.
Focus sur son orientation et les projets engagés.

EAU POTABLE

> Sécurisation de l'approvisionnement
en eau potable sur le Parc de Haye,
Fontenoy-sur-Moselle et Trondes
3,2 MILLIONS €

> Gestion patrimoniale des réseaux
1,8 MILLIONS €

> Coopération décentralisée, opération
d'adduction en eau potable en Casamance
46 000 €

L’année 2020 a profondément impacté les esprits, les actions et les façons
d’appréhender la suite. Elle a révélé une formidable capacité d’adaptation et
marqué les repères de la vie publique sociale, familiale et individuelle. Elle a
également été l’année des renouvèlements électoraux, apportant un renouveau au sein de l’assemblée communautaire depuis juillet 2020.
Le budget construit pour 2021 se veut ancré dans cette réalité et volontariste
pour l’avenir. Il tient compte des impacts financiers non négligeables de 2020,
qui conduisent évidemment à une certaine prudence, mais permet néanmoins
d’aller de l’avant pour mener des projets et des actions indispensables à la vie
du territoire, à son attractivité et à la qualité de son cadre de vie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

> Requalification du Parc de Haye, confié à un concessionnaire
pour un montant pluriannuel de plus de 30 MILLIONS €
> Projet INSERRE, porté par le ministère de la Justice : installation
d'un établissement de type pénitentiaire de réinsertion par
l'emploi 300 000 €(achat de terrains)
> Poursuite de la requalification du pôle industriel Toul Europe,
fin d'aménagement de la zone logistique de Gondreville

URBANISME / HABITAT

> Finalisation du PLUIH 175 000 €

AIDE AUX COMMUNES

> 8,7 MILLIONS €

SPORTS & LOISIRS

> Extension du centre aquatique Ovive
3,5 MILLIONS €

> Réhabilitation de la base nautique André Vecker :
enveloppe de 100 000 € pour des études en 2021
(projet estimé à 2 millions d'euros)
> Soutien au milieu associatif - 46 000 €
Illustration BMT & associés, architectes urbanistes
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ASSAINISSEMENT

MOBILITÉ

> Colibri : offre de transport régulier,
scolaire ou à la demande
> Réalisation d'aires de co-voiturage,
réhabilitation des abribus dans les
communes, création de recharge
électrique pour les véhicules...
> Requalification de la gare de Toul
en pôle d'échange multimodal :

> Travaux en cours à Trondes
> Étude en cours pour les communes de Boucq et de Bouvron avec démarrage
des travaux en 2022
> Études en cours pour les communes de Noviant-aux-Prés, Domèvre-en-Haye,
Manonville, Tremblecourt, Minorville et Manoncourt-en-Woëvre, travaux
programmés pour 2022
> Lancement d'une étude pour la commune de Laneuveville-derrière-Foug en 2022
> Gestion patrimoniale des réseaux et accompagnement des travaux communaux
Au total : 3,3 MILLIONS €

708 000 €

ENVIRONNEMENT

> Plan Climat Air Énergie Territorial :
acquisition foncière pour l'installation
d'une station GNV et étude
80 000 €

> Rivières / GEMAPI : interventions
sur le Terrouin amont, renaturation
de l'Esch et poursuite d'études
430 000 €

PETITE ENFANCE

> Fonctionnement des deux
multi-accueils et du Relais Parents
Assistant(e)s Maternel(le)s
1 MILLION €

ÉQUIPEMENTS

> Restructuration des bâtiments
techniques communautaires,
1ère enveloppe 100 000 €
Construction de nouveaux locaux
à prévoir dans les années à venir
> Aménagements de l'aire d'accueil
des gens du voyage 244 000 €

TOURISME

> Modification du format de la Maison
du Tourisme qui devient un outil
communautaire : cotisation versée
par la CC2T 323 000 €

DÉCHETS

> Aménagement de plateformes
de déchets verts : programme
pluriannuel de 900 000 €,
(150 000 € par site)

NUMÉRIQUE

> Développement du très haut débit
sur le territoire (en accompagnement
de la Région Grand Est) 452 160 €
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(re)découvrir
ÉVÉNEMENT

La Cathédrale de Toul
fête ses 800 ans
L’année 2021 marquera le huit centième anniversaire de la
Cathédrale Saint-Étienne de Toul. La Ville, accompagnée de ses
partenaires, célèbrera cet événement à travers une programmation
culturelle exceptionnelle qui se prolongera jusqu’à l’été 2022.
Pour donner sa pleine mesure à l’évènement, la Ville mobilise l’ensemble de
ses structures culturelles, socio-culturelles et éducatives. Pour faire vivre la
cité au rythme de ces célébrations, seront proposés concerts, expositions,
cycles de conférences et de films, rencontres d’auteurs, ateliers thématiques,
animations ludiques en la Cathédrale, au Musée d’Art et d’Histoire Michel
Hachet, au cinéma Citéa, à la médiathèque, dans les écoles … Un programme
dense et varié ponctué d’évènements majeurs destinés à donner encore plus
de résonance à cet anniversaire.
Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale Saint-Étienne a duré près
de 3 siècles. De plan roman et de construction gothique, cet édifice est un
symbole du riche passé épiscopal de Toul et un emblème pour tout un territoire.

Les grands
événements
17 juillet 2021
Festival pyrotechnique
Boulevard Aristide Briand
Accès libre
Du 02 juillet au 28 août 2021
« Alpha & Oméga »
Parcours lumineux et sonore
Chaque jeudi, vendredi et samedi
De 22h à 00h - entrée gratuite
17 et 18 septembre 2021
Les lumières de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Étienne
27 et 28 octobre 2021
Concerts de Laurent Voulzy
Cathédrale Saint-Étienne
22 et 23 janvier 2022
Fête de la Saint-Vincent
Cathédrale Saint-Étienne et
centre-ville - accès libre
Juin 2022
Clôture des festivités
avec la manifestation La Lorraine
est Formidable
Programme complet www.toul.fr

Remarquable par ses dimensions autant que par sa beauté, la cathédrale SaintÉtienne attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.
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Programme soumis à l’évolution
de la crise sanitaire et des consignes
gouvernementales.
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Ophrys bourdon

Orchis pyramidale

Jolies fleurs
		 de juin

Orchis militaire

Les pelouses du Toulois, classées Natura
2000 sont réparties sur 5 sites : la côte Barine,
le plateau d’Écrouves, la pelouse de CholoyMénillot, le val de Passey, le plateau et Fort
de Domgermain.
Hauts lieux de biodiversité, elles font l'objet
d'une "protection rapprochée", en partenariat
avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de
Lorraine et le département de Meurthe-etMoselle. Leurs faune et flore sont classées
d’intérêt patrimonial au niveau européen et
sont par conséquent protégées.
Petit échantillon des fleurs de juin.

Laitue pérenne

Raiponce

Sainfoin

Mélitée du plantain et thym

Orobanche minor
ou Orobranche du trèfle

Sauge des prés

Coronille bigarée
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à vos
masques,
prêts,

nagez !

ACA N
V
F

TAR
i

C ES

1,50€ *

- de 18 ans
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a
t
e
l
l
i
du 5 ju

* prix d’une entrée unitaire hors stages et activités spécifiques.
Ensemble des tarifs consultables sur www.terrestouloises.com

