


Le mot  

du  

Président 

Malgré un contexte économique et social morose, la 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch  ne renonce pas 
et poursuit ses projets de développement du territoire tout en 
maîtrisant ses dépenses publiques.  
 
Ainsi, 2010, c’est l’ouverture du centre aquatique Feralia, 
infrastructure remarquable qui apporte un service de qualité à la 
population.  
 
L’année 2010 a également vu l’intégration de la compétence 
« Petite enfance » ou encore le lancement de la construction de la 
scène des musiques actuelles. 
 
Les domaines d’intervention sont nombreux mais déterminants. 
Ils sont le fruit des décisions adoptés par l’ensemble des élus 
communautaires.  
 
Notre volonté est de faire et de réussir.  
  
Notre communauté unit ses forces pour un destin commun qu’il 
me plaît de servir.  
 
 

Philippe TARILLON 
 

Président de la 
Communauté 

d’agglomération du  
Val de Fensch 

Maire de Florange 
Conseiller général de la 

Moselle  



Le 

territoire 
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Nos 

communes 

ALGRANGE 
 
6 408 habitants 
696 ha  
921 habitants/km² 

NEUFCHEF 
 
2 579 habitants 
1 658 ha  
156 habitants/km² 
 

FAMECK 
 
12 640 habitants 
1 245 ha  
1 015 habitants/km²  
 

NILVANGE 
 
5 090 habitants 
281 ha  
1 811 habitants/km²  

FLORANGE 
 
11 007 habitants 
1 318 ha 
835 habitants/km² 

RANGUEVAUX 
 
796 habitants 
1 009 ha 
79 habitants/km² 

HAYANGE 
 
15 089 habitants 
1 264 ha 
680 habitants/km² 
 

SEREMANGE- 
ERZANGE 
4 128 habitants 
375 ha 
1 101 habitants/km² 
 

KNUTANGE 
 
3 505 habitants 
243 ha 
1 442 habitants/km²  
 

UCKANGE 
 
7 444 habitants 
556 ha 
1 339 habitants/km 
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Le Président 

et   

les  Vice-

présidents 

 
 

M. Philippe TARILLON 
Président  
 
 

M. Daniel PRISCAL 
9ème Vice-président  
Chargé des gens du voyage  
 

M. Philippe DAVID 
1er Vice-président  
Chargé du développement économique et de  
l'aménagement du territoire communautaire  

M. Philippe GREINER 
10ème Vice-président  
Chargé des espaces naturels sensibles 

  

M. Jean-Jacques RENAUD  
2ème  Vice-président 
Chargé du personnel et des finances 
 

M. Gérard CAYUELA 
11ème Vice-président  
Chargé de l'environnement  
 

M. Clément ARNOULD 
3ème Vice-président 
Chargé de l’urbanisme  
 

Mme Lucie KOCEVAR 
12ème Vice-présidente  
Chargée du développement communautaire, des 
prestations aux communes et de la mise en œuvre du plan 
de paysage 

M. Georges MUSCHIATI 
4ème Vice-président  
Chargé du  développement social 
 

M. Patrisse MONTI 
13ème Vice-président 
Chargé des travaux et des cultes 
   

M. Joël CERBAI 
5ème  Vice-président  
Chargé des sports 
 

M. Serge JURCZAK  
14ème Vice-président 
Chargé de l’axe structurant communautaire  
et de l’attractivité du territoire  

M. René GORI 
6ème Vice-président  
Chargé des musiques actuelles  et des déchèteries 

M. Gérard LÉONARDI  
15ème Vice-président 
Chargé du patrimoine et du tourisme  
 

M. Serge RAINERI 
7ème Vice-président  
Chargé du logement  
 

M. Patrick PERON  
16ème Vice-président 
 

M. Fabrice CERBAI 
8ème Vice-président  
Chargé de l’environnement 
hydraulique  

M. Michel LIEBGOTT 
17ème Vice-président  
 
 

6 



Le conseil  

de 

communauté 

 

ALGRANGE 
Mme AQUE Marie   
M. CERBAI Joël  
M. GULINO Jean-Claude 
M. MAROCHINI Eric  
M. PERON Patrick (maire)   
Mme TORRI Fabienne 
 
 

FAMECK  
M. ARNOULD Clément (conseiller général) 
M. HEYERT Jean-Marc  
Mme KOCEVAR Lucie (conseiller régional) 
M. LARCHER Alain 
M. LARICCHIUTA Vito 
Mme LEGLOIS Régine 
M. LIEBGOTT Michel (maire, député de la Moselle)  
M. STEINER Alain  
 
 

FLORANGE  
M. BEAUQUEL Michel   
M. DESINDES Maurice  
M. FLAMME Gérard  
Mme MULLER Béatrice  
M. LOGNON Alain   
M. MONTI Patrisse    
Mme HOFER Marylène   
M. TARILLON Philippe (maire, conseiller général)  
 
 

HAYANGE  
M. CAYUELA Gérard  
Mme CHINI Nathalie 
M. DAVID Philippe (maire, conseiller général)  
Mme IORIO Isabelle 
Mme MANCHETTE Imane  
M. MARICHY Jean-Marc 
Mme MIDON Marie-Thérèse  
M. MUSCHIATI Georges  
M. SCHAAF Jean-Yves 

 

 

KNUTANGE 
M. CERBAI Fabrice (maire) 
M. CORAZZA Hervé 
Mme FICARRA Béatrice 
M. PERTUY Thomas 
 
 

NEUFCHEF 
M. BERNHARDT Roland 
M. PIERRAT Lionel 
M. PRISCAL Daniel (maire)  
 
 

NILVANGE 
M. GORI René (maire, conseiller général) 
M. HILBERT Alain  
M. KHALDI Mohamed 
M. MORENA Mario 
M. QUINQUETON Patrick 
M. SCHWARTZ Ewald 
 
 

RANGUEVAUX  
M. DEUTSCH André  
M. GREINER Philippe (maire) 
 
 

SEREMANGE-ERZANGE 
Mme DESMOULINS Marie-Hélène  
M. JURCZAK Serge 
Melle POJER Emilie 
M. RENAUD Jean-Jacques (maire)  
Mme WAX Michelle 
 
 
 

UCKANGE 
M. DERBAB Mohamed  
M. KIEFER Guy 
Mme LEGRAND Pascaline 
M. LEONARDI Gérard (maire)  
M. MEDVES Jean-François 
M. RAINERI Serge 
Mme WALDUNG Sylvia  
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Les 

chiffres  

clés de 

2010 

 

 
 
 
 

10 
 

68 686 
 

9 729 
 

706 
 

12,7 
 

41,2 
 

13,58 
 

10,75 
 

20 357 
 

 
 

 
 
 
 
communes 
 
habitants* 
 
hectares 
 
habitants/km² 
 
millions d’euros à la section d’ investissement 
 
millions de recettes de fonctionnement 
 
% de taux relais de cotisation foncière des entreprises 
 
% de taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
tonnes d’ordures ménagères collectées 
 
* recensement général de la population au 1er janvier 2009 
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Le 

compte 

administratif 

2010 

9 

167 

1 117 

2 839 

5 174 

9 580 

20 327 
 versement aux communes  

charges de service public 

charges de personnel et  frais 

 autres charges courantes  

 amortissements  

 charges financières  

Principales dépenses de fonctionnement  
en milliers d’euros 

Principales recettes de fonctionnement  
en milliers d’euros 

35 582 

7 321 

962 

795 
  produits financiers et exceptionnels 

    produits et ventes diverses 

  dotations et participations 

impôts et 
taxes 



Le 

compte 

administratif 

2010 

10 

Principales dépenses d’investissement par fonction  
en milliers d’euros 

516 

268 

411 

6 165 

468 

675 

1 828 

1 046 

remboursement d’emprunts 

services généraux 

culture 

sport et jeunesse 

   interventions sociales et santé 

   logement 

environnement 

action économique 



Le 

fonctionnement 

des 

services 
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Chiffres clés 
 

165 délibérations. 
 

167 décisions du bureau. 
 

249 décisions du 
président. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Faits marquants 
 

Migration  des progiciels finances 
et ressources humaines en Full 
Web.  
 

Renouvellement de la téléphonie 
fixe et les accès internet.  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

Autres actions 
 

Quelques données 
20 176 appels téléphoniques 
entrants 
14 404 courriels reçus 
   6 952 courriers à l’arrivée 
   2 983 courriers au départ  
   3 724 factures 
   4 379 mandats 
      998  titres de recettes. 
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Le 

service 

juridique 
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Chiffres clés 

 
13, le nombre de  plaintes 
déposées auprès des 
commissariats et  gendar-
meries du territoire dont : 
• 6  pour  vols et  tentatives  
   de  vol 
• 5  pour  dégradations  de 
   biens  immobiliers  
• 2 divers (injures envers le 
   personnel…). 
 
48, le nombre de conteneurs 
dégradés par incendies 
volontaires pour un préju-
dice total de 11 824,34 € . 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Faits marquants 
 

Finalisation  de  la  procédure  d’expropriation  pour  la  
création  d’un giratoire  ZAC la  Feltière à  Fameck. 
 

Etude  sur l’opération juridique d’aménagement  la plus  
adéquate à mettre en œuvre pour la ZAC la Paix. 
 

Modification des statuts, notamment pour l’intégration  
de la compétence « petite enfance ». 
 

Procédure d’état de carence pour la copropriété du  
17 avenue des Tilleuls à Uckange. 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

Autres actions 
 

Pré-contrôle de légalité. 
 

Veille juridique. 
 

Réponses juridiques aux services 
des communes. 
 

Rédaction de conventions 
diverses. 
 

Suivi des contentieux. 
 

Travail transversal avec les 
services pour sécuriser les 
dossiers du point de vue 
juridique. 
 

Suivi des acquisitions et cessions 
immobilières auprès d’un notaire. 
 

Gestion des sinistres et des 
contrats d’assurances.  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
Perspectives 2011 
 

Attribution  d’une  délégation  de service public pour la 
gestion  d’une structure d’accueil  de la  petite enfance 
de type multi-accueil  à Nilvange . 
 

Rédaction des contrats publics et autres actes 
juridiques dans le cadre du dossier du 17 avenue des 
Tilleuls à Uckange. 
 

Rédaction d’actes en la forme administrative pour 
l’acquisition de terrains (parking de covoiturage ZAC 
Ste-Agathe, parking près de la halte ferroviaire 
d’Uckange…). 
 

 
 
 
 
 
 

 
   



Le 

conseil  de 

développement 

 

Partenariat  

et  

contractualisation 
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Chiffres clés 
 

2 382 800 €, le montant des 
subventions versées en 2010 
par les différents partenaires 
au profit du projet de 
territoire.  
 

 
 

 

 
 
Faits marquants 
 

Rendu des premières phases de l’étude de requalification des 
RD 952 et 152E. 
 

Accueil d’une délégation universitaire de Pittsburgh.  
 

Inauguration de plusieurs équipements ou investissements 
(centre aquatique, très haut-débit Ste-Agathe, véloroute 
Charles le téméraire…) cofinancés dans le cadre des 
partenariats avec l’Union européenne, l’Etat, le Conseil 
régional, le Conseil général . 
 

Finalisation des projets inscrits dans le cadre des politiques 
territoriales du Conseil régional et du Conseil général : petite 
enfance, très haut-débit Alpha santé, accessibilité de la ZAE Ste-
Agathe… 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
Perspectives 2011 
 

Accueil de l’université d’été de 
l’UNADEL à Uckange.  
 

Accueil d’une délégation de Pittsburgh 
et de Monsieur l’ambassadeur des 
U.S.A.. 
 

Priorisation des travaux d’aména-
gement sur les RD 952 et 152E . 
 

Signature d’une convention avec le 
Conseil régional de Lorraine dans le 
cadre de l’appui aux territoires (études 
stratégiques, bâtiment-relais…).  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

Autres actions 
 

Participation aux travaux de la coordi-
nation nationale des conseils de 
développement.  
 

Accueil de la coordination nationale 
des conseils de développement à 
Uckange.  
 

Création d’une coordination régionale 
des conseils de développement.   
 

Mise en place de groupes de travail 
sur les thématiques attractivité du 
territoire et écoquartier.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   



 

 
 

Etudes, projets, VRD,  

bâtiments neufs   

 
 

Services généraux  

et  direction des  

ressources humaines  

 

Directeur des finances 

du contrôle de gestion  

et des études 

 

Contractualisation et  
 

Piscines 

Marchés publics 

Achats 

Ressources humaines 

Entretien 

Archives 

Informatique et  

téléphonie  

Accueil 

Environnement et  

collecte des déchets  

Tri et déchèteries 

Communication 

Police intercommunale 

Instruction des  

autorisations 

Contrôle de gestion 

Développement  

économique 

Politique de la ville, cadre  

de vie et logement 

Culture et patrimoine 

Animation du patrimoine 

Affaires sportives 

Directeur géné 

chargé des  

services techniques 

 

Directrice générale adjo 

chargée  de 

 l’administration générale  

et de l’environnement 

  

 

 

 

Juriste 
 

 

Cabinet du président 
 

 

Conseil de  
 

 

Directeur général  

 

 

Président 

 

 

Conseil de  

développement 
 

 

Président 
  

Cabinet du président 
 

 

Juriste 
 

 

Directeur général  

des services 
 

 

Contractualisation et  

partenariats financiers   
 

Directeur général adjoint 

chargé des  

services techniques  

et des piscines 

Etudes, projets, VRD,  

bâtiments neufs   

Bâtiments et cultes 

Hydrologie et  

plan paysage  

Marchés publics 

             Système d’information               

      géographique  

 
 

Services généraux  

et  direction des  

ressources humaines  

 
Ressources humaines 

Archives 

Informatique et  

téléphonie  

Accueil et courrier 

Entretien 

 

Directrice générale adjointe 

chargée  de 

 l’administration générale  

et de l’environnement 

  
Directeur des finances 

du contrôle de gestion  

et des études 

Contrôle de gestion 

Finances et comptabilité 

Environnement et  

collecte des déchets  

Tri et déchèteries 

Communication 

Instruction des  

autorisations d’urbanisme 

Bases de données 

 et  Web 

Développement  

économique 

Aménagement du  

territoire 

 

Directeur général adjoint 

chargé  de  

l’aménagement et du  

développement  

communautaire  

 

Politique de la ville, cadre 

de vie et logement 

Culture et patrimoine 

Animation du patrimoine 

Hydrologie et  

plan paysage  

Achats et marchés 

publics 

Piscines 

Affaires sportives 

L’organigramme 

2010 

14 



Les 

ressources 

humaines 

 
 
 

 

Chiffres clés 
 

109, le nombre d’agents 
qui a bénéficié d’au 
moins une formation. 
 

47, le nombre de jours 
d’absentéisme suite à un 
accident de trajet. 
 

14, le nombre de jours 
d’absentéisme suite à un 
accident de travail. 
 

5 167 165 €, le montant 
total des traitements 
versés.  
 

43 124 €, le montant 
total des dépenses au 
titre de la formation y 
compris la contribution 
au CNFPT.  
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Faits marquants 
 

Suppression du service de police municipale à caractère 
intercommunal. 
 

Mise en œuvre de l’évaluation annuelle en lieu  et place de la 
notation.  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
Perspectives 2011 
 

La Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch va se doter de la compétence Petite 
enfance. 
 

Au 1er janvier 2011, le service des ressources 
humaines travaillera sur la version Web du 
progiciel Civitas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

Autres actions 
 

Accompagnement collectif et individuel du 
personnel à l’occasion de la réorganisation des 
piscines communautaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   



Les 

ressources 

humaines 
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Répartition par filière des fonctionnaires 

0 2 4 6 8 10

administrative

technique

sportive

Répartition par filière des non-titulaires 

37 

126 

8 

21 
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Absence pour maladie (en jours) 

 
 
 

 
 

Chiffres clés 
 

130, le nombre d’agents. 
 

41, le nombre d’avan-
cements d’échelon . 
 

9, le nombre d’avan-
cements de grade. 
 

3, le nombre de titula-
risations.  
 

 
 

 
 
 
 



Les 

marchés 

publics 

 
 
Chiffres clés 

 
Procédures formalisées 
2 attribués en 2010 
1 en cours d’attribution. 
 
Procédures adaptées  
80 attribués en 2010  
4 en cours d’attribution 
2 infructueux 
2 déclarés sans suite 
2 reportés en 2011. 
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Faits marquants 
 

Mission   de  maîtrise  d’œuvre pour  la  
restructuration de l’ancienne piscine de 
Nilvange en salle de musiques actuelles. 
 

Suivi    des    progiciels    Civitas   gestion  
financières  et  gestion  des    ressources 
humaines.  
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Autres actions 
 

Programme d’actions et de préventions  
du bassin versant de la Fensch.  
 

Conception, hébergement et maintenan- 
ce  des  sites  internet de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch. 
 

Construction    génie   civil  d’un   réseau 
haut-débit   raccordant   Transfensch   et  
la ZAC les Vieilles vignes.  
 

Réalisation    d’un   embarcadère    pour  
bateaux   dans  le  cadre  des  travaux de  
réalisation de la véloroute à Uckange.  
 

Etude préalable pour l’aménagement  
d’une étude paysagère à Ranguevaux.  
 

Suivi des progiciels Civitas gestion finan- 
cières et gestion des ressources humai- 
nes. 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Perspectives 2011 
 

Lancement des travaux du futur siège 
de l’Hôtel de communauté. 
 

Renouvellement du parc automobile. 
 

Lancement  du  marché de collecte  des  
ordures ménagères.  
 



Les 

cultes 

 
 
 
Chiffres clés 

 
263 660,19 € TTC, le 
montant engagé en 2010 
dans les édifices cultuels.  
 
2 516 476,53 € TTC, le 
montant engagé depuis 
l’année 2000 dans les 
édifices cultuels.  
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Autres actions 
 

Eglise de Ranguevaux : rem-
placement des couvertures du 
chœur et de la chaufferie de 
l’église, y compris le traitement 
de la charpente du chœur.  
 

Eglise d’Uckange : réparations 
ponctuelles du plancher. 
 

Temple protestant d’Algrange : 
réparations sur le chauffage.  
 

Eglise d’Algrange : réfection 
totale des équipements de 
protection contre la foudre. 
 

Eglise Ste-Agathe de Florange : 
grosses réparations sur les 
équipements des cloches 1 et 2. 
 

Eglise de Neufchef : maçonnerie 
sur les murs extérieurs et dans 
la sacristie, travaux de 
couverture et de zinguerie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Perspectives 2011 

 

Allocation d’une enveloppe budgétaire  
de 270 000 € pour les travaux de sécurité 
et de mise en conformité.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les actions 
 

Eglise St-Martin Hayange : réfection 
totale des toitures-terrasses est et 
ouest, travaux d’entretien des 
couvertures, zingueries et étanchéités 
de l’église (mise hors d’eau).  
 

Eglise de Hayange Marspich : mise en 
conformité des installations élec-
triques, remplacement d’une porte 
métallique extérieure dans la sacristie, 
travaux de plomberie et sanitaire (y 
compris remplacement de la 
chaudière murale) dans le logement 
du presbytère.  
 

Chapelle de Bosment à Fameck : 
réparations ponctuelles du plancher, 
reconstruction des escaliers d’accès à 
la chapelle. 
 

Eglise St-Martin de Fameck : 
réparation d’une cloche, mise en 
conformité des installations 
électriques, travaux d’habillage zinc de 
la partie basse  de la cheminée, 
maçonnerie, assèchement et 
traitement des murs de la pièce 
d’accès à la tribune de l’église.  
 

Eglise de Knutange : travaux de 
couverture et de zinguerie  sur le 
clocher. 
 

Eglise de Nilvange : travaux de 
couverture, de zinguerie et de 
maçonnerie. 
 

Temple protestant de Nilvange : 
Travaux de couverture et de zinguerie.  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Le 

développement 

économique 

 
 
 

Chiffres clés 
 

590 000 €, le montant de 
la 2ème tranche FISAC 
permettant notamment 
la rénovation des vitrines 
des  commerçants  à 
50%.  
 

+ de 100, le nombre de 
porteurs d’un projet de 
création d’entreprise 
accueillis et accompa-
gnés par Alexis grâce au 
soutien de la commu-
nauté d’agglomération. 
 

40%, le taux d’évasion 
commercial des habi-
tants du Val de Fensch, 
principalement dans le 
non-alimentaire, soit de 
belles perspectives de 
développement pour les 
commerces du terri- 
toire !  
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Faits marquants 
 

Lancement de l’étude  pré-
opérationnelle Europort 
Lorraine le 17 décembre 2010 : 
étude de marché, choix d’une 
gouvernance adaptée et 
définition d’un schéma pré-
opérationnel.  
 

Lancement de la 2ème tranche 
FISAC le 3 février 2010  
permettant d’accompagner Cap 
Fensch et les commerçants de 
centres-villes dans leur 
développement. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Autres actions 
 

Développement des parcs d’activités  
- Adhésion  à   l’Agence   pour  le   développement  
  des investissements  extérieurs  en Lorraine.  
- Vente  d’un  terrain  à  la  SCI  BERGNIER  pour  y      
  implanter     son    activité     de    serrurerie      et        
  3 000 m² d’ateliers locatifs.  
- Vente   de  terrain   à  CMI    équipement, société    
   spécialisée dans la commercialisation de  fourni- 
   nitures  générales  pour  l’industrie,  le bâtiment  
   et les collectivités.  
 

Développement commercial 
Préconisations   de  développement  commercial     
émises   dans   le   cadre   de   la    reconquête  de     
la  RD952  et 152E et plus  particulièrement sur le  
redéveloppement    des   polarités  commerciales     
de  centres- villes.  
 

Gestion immobilière 
Pour démarrer le village artisanal du parc 
d’activités la Feltière, implantation d’un nouveau  
bâtiment locatif de 1 200 m².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Perspectives 2011 
 

Elaboration du Schéma de 
développement commercial du Val 
de Fensch.  
 

Soutien au projet ULCOS permettant 
la consolidation de la filière 
sidérurgique liquide et la réduction 
des émissions de C0². 
 

Validation du schéma pré-
opérationnel d’Europort Lorraine.  
 

 
 
 
 

 

 

Démarrage de l’étude pré-
opérationnelle Europort 

L’atelier de la création d’entreprise de 
Synergie rencontre un grand succès 



L’aménagement 

de l’espace  

et  

les transports 
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Faits marquants 
 

Signature officielle le 17 février 2010 
engageant la 1ère phase de rénovation 
de la halte ferroviaire d’Uckange.  
 

Visite officielle du site de la Paix le     
11 septembre 2010 et présentation 
des premières investigations par le 
bureau d’études RovConsult.  
 

Point presse « Transports » le            
21 septembre 2010.  
 

Débat communautaire autour du 
projet de Schéma national des 
infrastructures de transports (SNIT), 
volonté affirmée par les élus de 
développer les modes de transports 
alternatifs à la voiture.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Chiffres clés 
 

2,2 millions d’euros, le 
montant du programme 
de rénovation de la halte 
ferroviaire  de   Uckange,  
cofinancé par la Région 
Lorraine, la SNCF, la 
commune   de   Uckange,  
avec  la  collaboration du  
SMITU, du Conseil 
général  de la Moselle et  
Réseau ferré de France.  
 

298 000 €, le montant du 
nettoyage des dépôts 
sauvages du site de la 
Paix.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autres actions 
 

Zone d’activités la Feltière/Ste-Agathe  
- Réalisation d’une étude de circulation. 
- Etude   portant   sur   l’amélioration  paysagère   et  sa  
  gestion sur les parcs d’activités. 
- Création  d’une raquette  de retournement rue Carnot. 
- Mise  en  voirie  définitive de  l’impasse  Paul  Langevin.  
 

Autres  
Création d’un nouveau giratoire permettant de fluidifier 
le trafic routier à l’entrée de la halte ferroviaire de 
Uckange.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signature  officielle  des  travaux  de rénovation  de  la  
halte ferroviaire de Uckange en présence de M. Masseret 



L’aménagement 

de l’espace  

et  

les transports 
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Perspectives 2011 
 

Fin des aménagements de la 1ère phase 
de rénovation de la halte ferroviaire de 
Uckange. 
 

Lancement de l’étude d’aménagement 
EvolU4 visant à diversifier l’usage du 
haut-fourneau U4 en vue d’un nouveau 
développement du site mixant activités 
industrielles, culturelles, économiques 
et habitat.  
 

Suivi de l’étude de réalisation du 
Schéma de cohérence territoriale de 
l’agglomération thionvilloise. 
 

Préparation de la clôture de la conces-
sion d’aménagement de la ZAC Ste-
Agathe. 
 

Lancement des travaux  d’aménage-
ment d’un parking de covoiturage sur la 
ZAC  Ste-Agathe.  
 

Finalisation des travaux de déploiement 
du très haut débit pour les entreprises 
du territoire et obtention du label 
« Très haut débit » décerné par 
l’Autorité de régulation des com-
munications électroniques et des 
postes.  
 

Engagement des travaux de voirie pour 
l’aménagement de la Feltière sud et 
2ème phase de travaux sur la rue 
Descartes.  
 

Etude de réhabilitation de l’ancienne 
gare de triage et la zone industrielle du 
Breuil à Florange.  
 
 
 
 
 
 

 

 

L’étude de faisabilité géotechnique  
ou l’art de « l’archéologie industrielle » 

Futur parking de la halte ferroviaire de Uckange 



La culture  

et  

le patrimoine 

 
 
 
 

Chiffres clés 
 

5, le nombre de 
structures associatives 
culturelles soutenues et 
accompagnées. 
 

2, le nombre de 
structures associatives 
patrimoniales soutenues 
et accompagnées. 
 

167 500 €, le montant 
des subventions attri-
buées à la culture.  
 
16 559 €, le montant des 
subventions attribuées 
au patrimoine. 
 

150 000 €, le montant 
des subventions attri-
buées à l’office de  
tourisme.  
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Faits marquants 
 

Enracinement du parc du haut-fourneau U4 pour 
sa 3ème saison, comme équipement culturel et 
patrimonial reconnu en Lorraine. 
 

Participation à la Nuit Blanche 2010, sur 
invitation de la ville de Metz, au festival Jeux de 
jardins, organisé par Moselle arts vivants et 
échanges d’outils de communication avec le 
centre Pompidou Metz.  
 

Première commande d’écriture théâtrale passée 
à la Compagny Deracinemoa, compagnie de 
théâtre de rue installée à Metz. Spectacle intitulé 
« Rien à voir » ou une relecture contemporaine 
de l’histoire de l’ancienne usine d’Uckange.  
 

Visite d’une délégation de scénaristes américains 
au parc du haut-fourneau U4, espace identifié par 
le bureau d’accueil des Tournages du Conseil 
régional, comme lieu potentiel de tournages.  
 

Traversée unique et de nuit d’un funambule à 
35m de haut entre deux points du haut-fourneau. 
 

Restauration complète (hors intérieur) de la 
chapelle de Morlange et aménagements 
paysagers du parc.  
 

Poursuite de l’accompagnement technique et 
financier de l’EPF Lorraine sur le parc du haut- 
fourneau U4, par le biais de plusieurs chantiers en 
démolition et en clos couvert.  
 

Participation à la  réhabilitation  de la fresque des  
4 Mines de Greg Gawra à Algrange.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Perspectives 2011 
 

Nouvelle saison culturelle et touristique 
du parc du haut-fourneau U4 confirmant 
un projet alliant patrimoine industriel, 
arts visuels, arts du cirque et arts de la 
rue. 
 

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour 
la salle des musiques actuelles de 
Nilvange.  
 

Démolition du château d’eau et de la 
station de pompage des eaux de la 
Moselle à Uckange.  
 

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour 
l’accessibilité à la halle de coulée du 
haut-fourneau U4.  
 

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour 
la restauration des grilles, du portail 
d’entrée et pour la réhabilitation du 
pigeonnier du site de Wendel à Hayange.  
 

Evènement autour des journées du 
patrimoine 2011, marquant le 10ème 
anniversaire à l ’inscription à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques du site du haut-fourneau U4 
à Uckange.  
 
 

 

 



La culture 

et  

Le patrimoine 

 
 
 
Chiffres clés 

 

Parc du haut-fourneau U4 
11 798, le nombre de 
visiteurs , soit   +67%   par 
rapport à la saison 2009 
pour un budget constant.  
 

1 390, le nombre de 
visiteurs sur 2 jours lors 
des fêtes du 1er Mai        
et 974, le nombre de 
visiteurs sur 2 jours lors 
des Journées du 
Patrimoine. 
 

209, le nombre de visites 
guidées menées par       
10 guides bénévoles. 
 

39, le nombre des 
équipes artistiques ou 
artistes invités.  
 

19, le nombre de 
journées évènementielles 
pour 51 représentations 
ou concerts. 
 

11, le nombre d’ expo-
sitions  en intérieur ou en 
extérieur.  
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L’hydrologie 

et  

les  espaces 

naturels 

 
 
 
 

Chiffres clés 
 

522 000 € TTC, le 
montant des travaux 
2010 du programme de 
restauration de la Fensch 
et de ses affluents.  
 
210 000 € TTC, le 
montant de l’étude 
relative à la rivière 
Fensch (2010-2014).  
 
432 moutons qui 
transhument sur les 
pelouses calcaires 
d’Algrange, Nilvange et 
Ranguevaux.  
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L’entretien des pelouses calcaires  

 
 

 
 
 
Faits marquants 
 

Poursuite du programme des travaux de res-
tauration de la rivière Fensch et de ses affluents. 
 

Lancement du nouveau programme (2010-2014) 
de restauration de la Fensch et de ses affluents.  
 

Rendu de l’étude hydraulique sur le ruisseau du 
Konacker.  
 

Travaux de requalification du ruisseau le Brouck. .  
 

Travaux de reconnaissance des parties couvertes 
sur le ruisseau Mesing et le ruisseau des 
Ecrevisses.  
 

Etude de faisabilité pour la réalisation d’une piste 
cyclable entre Ranguevaux et Fameck dans le 
cadre du projet « Boucle verte et bleue ».  
 

Démarrage de l’étude pour l’aménagement d’une 
zone paysagère à Ranguevaux.  
 

Réalisation des cartes stratégiques du bruit sur le 
territoire communautaire.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Autres actions 
 

Etude  environnementale  et  géotechnique 
sur la friche de la Paix à Algrange et 
Nilvange.  
 

6 années de gestion des pelouses calcaires.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Perspectives 2011 
 

Réalisation de la piste cyclable (boucle 
verte et bleue) Neufchef-Ranguevaux- 
Fameck.  
 

Etude de faisabilité pour l’aménagement 
d’une zone de loisirs sur le site de la 
mine Ste-Barbe à Algrange.  
 

Mise en œuvre d’un plan de prévention 
contre le bruit.  
 

Développement des sentiers de 
randonnée. 
 

Bilan carbone du patrimoine et des 
services de la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch.  
 

 
 

 

 



Les déchets 

ménagers 

 et les 

déchèteries 

 
 
 

 

Chiffres clés 
 

1 207 039,71 € TTC, le 
montant du fonction-
nement de la régie de 
collecte des ordures 
ménagères.  
 

20 357, le nombre de 
tonnes d’ordures ména-
gères, soit 294 kg/an/ 
habitant pour un coût de 
47,78 €/an/ habitant.  
 

5 959, le nombre de 
tonnes d’emballages mé-
nagers et de verre, soit 
86,15 kg/an /habitant. 
 

13 450, le nombre de 
tonnes déposées dans 
les déchèteries, soit 194 
kg/an/habitant.  
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Faits marquants 
Opération « Refus de tri »  en parte-
nariat avec Sita Lorraine. 
 

Réalisation    d’un    nouveau   guide 
pratique du tri. 
 

Manifestation    « FesTRIons »   avec 
Nature et Jardin avec la ville de 
Hayange.  
 

Lancement   d’une   étude  d’optimi-
sation    et   mise   en   place    d’une 
tarification  incitative. 
 

Lancement d’une enquête auprès de 
la population. 
 

Mise en place d’un  plan d’action sur 
le centre ville de Hayange. 
 

Parution du Val’Tri. 
 

Edition d’un nouveau guide pratique 
du tri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2011 
 

Installation de conteneurs enterrés sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Partenariat  avec  la  ville  de  Hayange 
pour la manifestation Nature et Jardin.  
 

Recrutement  d’un  chargé  de mission 
« Prévention  des  déchets »    et   d’un 
ambassadeur  de  tri.  
 

Signature   d’un   programme   de  pré-
vention  des  déchets  avec l’ADEME et 
mise en place des actions.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les piscines 

 et  

les affaires 

sportives 

 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

241 999, le nombre  
d’entrées dans les piscines 
communautaires. 
 

401, le nombre moyen 
d’entrées par jour au 
centre aquatique FERALIA. 
 

5 juin 2010, date du sport 
découverte à la piscine de 
Serémange-Erzange . 
 

11 juillet 2010, date du 
rallye citoyen avec  
plongée et natation pour 
plus de 80 jeunes à la 
piscine de Serémange-
Erzange. 
 

350, le nombre de partici-
pants au semi-marathon 
du Val de Fensch. 
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Faits marquants 
Inauguration du centre aquatique 
FERALIA le 28  juin  2010. 

Fermeture des sites de Nilvange 
et de Uckange depuis le mois de 
juin 2010 avec transfert du 
personnel sur les  3 sites restants. 

Sélection pour la 3ème fois du 
collège Hurlevent avec 7 élèves 
qualifiés pour les championnats 
de France à Rouen les 7, 8 et 9 
juin 2010. 

Mise en place du club 
communautaire regroupant les 

piscines communautaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autres actions 
Entrées gratuites à FERALIA les 
2, 3 et 4 juillet 2010 avec 
diverses animations. 
 

Mise en place du label sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perspectives 2011 
Les   24  et   25  février   et  23  et    24 
juin 2011, « FERALIADES » rencontres 
de natation scolaires, avec l’USEP, 
l’inspection académique de Moselle 
et le service des sports de la CAVF. 

 

 

 



La politique  

de la ville,  

le cadre  

de vie  

et  

le logement 

 
 
 

Chiffres clés 
 

53, le nombre de jeunes  
qui ont participé au 
projet L’usine  à cirque.  
 

109 583 €, le montant 
mobilisé pour soutenir 
les associations qui 
conduisent des projets 
intercommunaux répon-
dant aux objectifs du 
CUCS. 
 

83, le nombre de 
logements réhabilités 
dans       le       cadre     du 
programme d’intérêt 
général            « Habitat 
dégradé », soit 144 341 € 
alloués à des pro-
priétaires  occupants  et 
à  des  bailleurs.  
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Perspectives 2011 
 

Poursuite de la procédure 
d’acquisition publique des Tilleuls qui 
bénéficie de soutiens finan-ciers,  
notamment de l’ANRU. 
 

Achat du terrain de l’ancienne station 
d’épuration de Florange en vue de 
relogement des familles sédentaires 
résidant sur la ZAC la Paix à Algrange.  
 

Mise en place d’une étude sur les 
logements vacants. 
 

Elaboration d’une stratégie inter-
communale de sécurité et de 
prévention de la délinquance.  

 

 
L’aire d’accueil Lola Flores 

L’usine à cirque  

 
 

Faits marquants 
 

Mise en place d’un plan territorial 
de prévention et de lutte contre 
les discriminations. 
 

Mise en œuvre d’un projet 
partenarial à destination des 
jeunes de la vallée autour de la 
découverte des arts du cirque et 
de la mémoire ouvrière baptisée 
L’usine à cirque. 
 

71 Pass-Foncier accordés pour 
favoriser l’accession sociale à la 
propriété de ménages ayant des 
revenus modestes.  
 

Elaboration    d’un    projet    visant  
à   l’acquisition    publique     de    la 
la  copropriété du 17 avenue des 
Tilleuls à Uckange suite à 
l’ordonnance d’état de carence 
prononcée le 24 novembre 2010 
par le président du Tribunal de 
Grande instance de Thionville.  

 

 



La politique  

de la ville,  

le cadre  

de vie  

et  

le logement 

 
 
 
 

Chiffres clés 
 

55%, le taux d’occu-
pation de l’aire d’accueil 
des gens du voyage Lola 
Flores à Nilvange. 
 

93 413 €, le montant de 
la cotisation versée à la 
Mission locale du nord 
mosellan.  
 

20 605 €, le montant de 
la cotisation versée au 
Fonds de solidarité pour 
le logement.  
 

13 737 €, le montant de 
la cotisation versée à 
l’association Apolo J.  
 

6 868 €, le montant de la 
cotisation versée à l’ADIL 
57. 
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Autres actions 
 

Aides au surcoût foncier et à la construction de 
logements locatifs sociaux pour les bailleurs 
suivants :  
- Moselis  (47 250 €)   pour  la   construction de  
  9   logements  à  Florange  et  24   à  Algrange   
  dont 10 maisons individuelles.  
- Logiest  (105 500 €)  pour  la  construction   de 
   43 logements dont 17 à Le Konacker Hayange   
   et 26 à Florange.  
- EHC  (111 000 €)  pour  la  construction de  51    
   logements dont 23 à Fameck et 28 à Florange.  
- Batigère  Sarel  (44 000 €) pour la construction  
   de 8 logements collectifs à Knutange.  
 

Réalisation par l’AGURAM du 4ème observatoire 
du logement.  
 

Réalisation d’une enquête socio-économique et 
d’une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
de   l’élaboration  du  plan  de  sauvegarde  de  la 
copropriété du 17 avenue des Tilleuls à Uckange.  
 

 

 



Les travaux, 

les  voiries  

et  

les réseaux 

divers 

 
 
 
Chiffres clés 

 

490 000 € ttc, la 2ème 
tranche de la véloroute 
Charles le téméraire . 
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Faits marquants 
 

Réalisation de la 2ème tranche  de la 
véloroute  Charles le téméraire. 
 

 

 

 
 

Perspectives 2011 
 

Réalisation d’un parking de covoiturage  
sur la ZAC  Ste-Agathe . 
 

Lancement  des  opérations  relatives à :  
- la   construction  du futur  siège  de   la 
  communauté  d’agglomération , 
- la conception d’une salle des musiques 
  actuelles, 
- la   création   d’un   multi-accueil   à  
  Nilvange. 

 

 

Le site Ste-Neige 

Futur parking de covoiturage 
ZAC Ste-Agathe 



Les travaux, 

les  voiries  

et  

les réseaux 

divers 

 
 

Chiffres clés 
 

1 245 716 €   TTC,  l’amé- 
nagement du parking de 
la piscine de Hayange.  
 

540 268 € TTC, la re-
qualification de la phase 
1 de la rue Descartes. 
 

317 772 € TTC, le 
giratoire de la gare 
d’Uckange. 
 

154 825 € TTC, l’aire de 
retournement rue Carnot 
et impasse Paul 
Langevin. 
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Autres actions 
 

Etudes en maîtrise d’œuvre interne  
- Voirie    d’accès  et    parking  de  la   gare  
  d’Uckange. 
- Etude  préliminaire  de la  ZAC les Vieilles  
   vignes. 
 

Contrats de maintenance et d’entretien   
- Entretien des espaces verts, des parcs et  
   des voiries. 
- Maintenance   de  l’éclairage   public  des  
   parcs et des voiries. 
- Balayage et salage des voiries. 
- Nettoyage des espaces publics. 
- Entretien des voiries et des aires de jeux. 
- Marquage au sol . 
- Vérification des extincteurs.  

 

 

 
 

Perspectives 2011 
 

Etudes et travaux  
- Requalification  de   la  rue  Descartes  
  phase 2. 
- Fourniture   et   pose   de   conteneurs  
  enterrés. 
- Extension la Feltière-sud : route princi- 
  pale et contre-allée. 
- Voirie d’accès et parking de la gare  de 
  Uckange. 
- Voiries définitives rue Carnot et rue du  
   Ruisseau.  
 

Etudes  
- Requalification  de  la  ZAC  les  Vieilles  
  vignes.  

 

 

 
 

Faits marquants 
 

Travaux en maîtrise d’œuvre 
interne  
- Aménagement   du  parking   de  la 
   piscine  de Hayange. 
- Requalification de la rue Descartes 
   phase 1. 
- Giratoire  de  la  gare  d’Uckange. 
- Aire  de  retournement  rue Carnot  
  et impasse Paul Langevin. 
 

Etudes en maîtrise d’œuvre 
externe  
- Extension  la Feltière  sud  :  route  
   principale et contre-allée.  

 

 



Le service 

d’instruction 

 et  

autorisation  

d’urbanisme 

 
 
 
 
Chiffres clés 
 
1 255, le nombre de 
dossiers déposés, soit 
16% de plus qu’en 2009 :  
• 517 permis de 
construire, 
• 15 certificats d’urba-
nisme, 
• 9 permis de démolir, 
• 701 déclarations préa-
lables , 
• 13 permis d’aménager.  
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Faits marquants 
 

1ère rencontre du Club ADS 57 (club des autorisations  
d’occupation du droit des sols) à l’initiative de la CAVF et 
de Metz Métropole. A cette occasion, tous les services 
instructeurs de la Moselle ont été accueillis à la CAVF le 
14 décembre 2010. 
 
 

 
   

 
 

Autres actions 
 

Conseil à l’usager et aux profes-
sionnels sur rendez-vous. 
 

Veille règlementaire sur l’actualité de 
l’urbanisme.  
 

Participations aux révisions/modifi-
cations des documents d’urbanisme 
des communes.  
 
   

 
 

Perspectives 2011 
 

Remplacement du poste de contrôleur technique 
suite à un départ à la retraite.  
 

Poursuite des formations du personnel 
notamment vis-à-vis du Grenelle 2 de 
l’Environnement.  
 

Rencontre du service d’instruction et autorisation 
d’urbanisme avec les communes dans un souci 
constant d’améliorer le service.  
 
   



Le système 

d’information 

géographique 

 
 
 

Chiffres clés 
 

100, le nombre de postes 
utilisateurs   du   SIG   ré-
partis  sur  16  sites. 
 

15, le nombre moyen 
d’utilisateurs par jour. 
 

 30, le nombre de 
connexions journalières  
sur le portail grand 
public. 
 

14 000, le nombre de 
connexions depuis l’ou-
verture du site.  

 
 
 
 

32 



Le système 

d’information 

géographique 

33 

 
 

Autres actions 
 

Aménagement / Environnement 
Participation au développement et à 
la réflexion d’un réseau de 
déplacements verts sur l’ensemble 
du territoire communautaire avec 
notamment la réalisation des études 
et de la phase projet entre 
Ranguevaux et Fameck. 
 

Urbanisme 
Formation du personnel des services 
urbanisme des communes au logiciel 
d’instruction des certificats d’ur-
banisme informatifs.  
 

Participation au  groupe de travail du 
Conseil général de Moselle pour la 
numérisation des documents d’ur-
banisme. 
 
   

 
 

Perspectives 2011 
 

Installation de la nouvelle interface du SIG pour 
les communes et formation du personnel. 
 

Développement des fonctionnalités de l’interface 
de consultation (impression, cartes person-
nalisées, outils divers…). 
 

Refonte du portail public de cartographie en ligne 
http://fenschcartoweb.fr 
 
   

 
 

Faits marquants 
 

Migration globale des programmes et des données du 
SIG sur une nouvelle architecture informatique. 
 

Installation et formation sur le SIG pour le personnel de 
tous les services communautaires.  
 

Intégration de nouvelles données pour l’urbanisme 
(périmètres des lotissements avec le plan de 
composition et le règlement, consultation graphique 
des permis des construire). 
 
   



La 

communication 

 
 
Chiffres clés 

 

3 500, le nombre de 
« baigneurs » ayant fré-
quenté la piscine Feralia 
lors des 3 journées 
d’ouverture gratuite.  
 

1 200, le nombre 
d’habitants ayant 
participé à la 
manifestation Festrions 
ensemble ! avec Nature 
et Jardin . 
 

200, le nombre d’agents, 
de membres de leurs 
familles et d’élus 
présents lors de la 
journée de remer-
ciement des 10 ans de la 
communauté d’agglomé-
ration. 
 

28, le nombre de pages 
du nouveau magazine 
Val Média.  
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Faits marquants 
 

Les 10 ans :  
- Cérémonie des vœux le 11 janvier 2010 et lancement de 
   l’année des festivités. 
- Carte de vœux aux couleurs des 2010 ans. 
- Journée  de remerciement aux agents (repas, vidéo-pro- 
  jection, parc de loisirs…). 
- Nouveau rendez-vous : Le débat  s’invite  le 25  juin avec   
   M. Michel  Dinet  et le 5 novembre 2010 avec  M.  Jean- 
   Louis Malys. 
- Refonte   graphique  du  magazine  Val  Média  et  de  la 
  Lettre  du  conseil de développement,  ajout de  8 pages 
  supplémentaires au Val Média.  
 

Opération « Refus de tri » de mars à juillet 2010 : 
opération coup de poing sur le terrain clôturée par une 
manifestation ludique et familiale Festrions ensemble ! 
avec Nature et Jardin le 5 juin 2010 en partenariat avec la 
ville de Hayange. 
 

Campagne de communication pour : 
- le centre  aquatique Feralia à Hayange et signalétique et 
  festivités d’ouverture le 2 juillet 2010, 
- le parc du haut-fourneau U4. 
 

Lancement : 
- et  suivi  de  la  saison  culturelle  de  l’U4  du 1er avril au 
  1er novembre 2010, 
- du nouveau site internet le 16 novembre :  
  www.feralia.fr  
 

Visite du chantier de la ZAC la Paix le 11 septembre 2010. 
 

Accueil du BAT (Bureau d’accueil des tournages) au parc 
du haut-fourneau U4 avec la présence d’une dizaine de 
scénaristes hollywoodiens le 22 septembre 2010. 
 

Inauguration : 
- de la véloroute  Charles le téméraire  avec transport  sur 
   le bateau La Lorraine  le 17 novembre 2010 
- de  la fresque  de Greg  Gawra  le  4  décembre  2010  à  
  Algrange.  
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Perspectives 2011 
 

Clôture de l’année des 10 ans lors des vœux 
2011 (exposition et brochure pédagogique sur la 
communauté d’agglomération, remise d’une clé 
USB, saynète de théâtre, concert…). 
 

Campagne de communication autour de la 
suppression du verre en porte à porte. 
 

Supports de communication pour le réseau des 
assistantes maternelles ainsi que pour le           
17 avenue des Tilleuls. 
 

Refonte du magazine Val’Eco. 
 

Volet  communication autour du PAPI Fensch 
(plan d’actions pour les préventions des 
inondations). 
 

Feraliades scolaires. 
 

Signalétique pour le parc du haut-fourneau U4,  
l’aire d’accueil des gens du voyage, et le parking 
de covoiturage.  
 

Refonte du site internet  :  
www.agglo-valdefensch.fr 
 

Création d’un nouveau site internet :  
www.haut-fourneau-u4.fr 
 
   

 
 

 
 
 
Autres actions 
 

Inauguration des travaux de la Chapelle de 
Morlange à Fameck le 18 septembre 2010. 
 

Rendez-vous presse de rentrée le 21 septembre 
2010 sur la thématique des transports. 
 

 
 
 
 
 
   
 
    

 
 

 
 
 
 

Les magazines 
 

Val Média (2 numéros) 
 

Val Eco (2 numéros) 
 

Val Tri (1 numéro) 
 

Festi’Val (2 numéros)  
 

Verso, magazine interne (1 numéro).  
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