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LES ESTIVALES DE L’ALZETTE

VILLERUPT, UN ÉTÉ EN MOUVEMENT

Dans le cadre d’ESCH 2022, Capitale Européenne de la 
Culture, le Pôle de l’Image de Villerupt, avait répondu à 

l’appel des organisateurs pour proposer trois évènements 
distincts sur notre territoire. Les trois ayant été retenus 
et validés par les autorités luxembourgeoises, le premier 
d’entre eux intitulé « Les Estivales de l’Alzette » 
a été mis en place les 8, 9 et 10 juillet 2022.
Son objectif était de revitaliser un territoire un peu 
oublié culturellement durant l’été. Il était donc question 
de favoriser durant ces trois jours la mixité artistique et 
culturelle en impliquant les diverses parties prenantes 
aux projets : population, associations culturelles, 
collectivités locales. Ces trois jours qui ont été une 
véritable réussite, tant sur le plan de l’organisation que sur 
celui de la réception du public qui avait répondu présent 
pour ce premier week-end estival, se sont essentiellement 
articulés autour des richesses culturelles et associatives 
territoriales : concerts, cinéma, animations, spectacles, 
expositions. Il y en avait pour tout le monde et pour tous 
les goûts. C’est aussi peut-être à cet éclectisme que tient 
le succès de ce beau moment de partage collectif qui 

s’est orchestré avec une précision d’horloger à travers un 
programme précis.
Un immense merci à tous les participants et surtout à 
tous les bénévoles impliqués dans ce projet et qui ont 
ainsi permis la réalisation de cette belle manifestation.

LES QUARTIERS D’ÉTÉ

Dans le cadre de la candidature de la Ville au label de 
l’UNICEF « Ville Amie des Enfants », une réflexion 

particulière sur l’accessibilité des services rendus à 
destination des enfants a été menée. Pour développer 
nos publics et faire connaitre les activités proposées à 
l’année sur le territoire de la commune, l’idée de proposer 
des activités « Hors les murs » sur la période estivale 
a germé. Les services municipaux sont donc, cet été, 
« sortis dans la rue » et les bibliothèques, le Club Ado, 
l’Accueil de Loisir et plus généralement le service enfance 
– culture dans sa globalité, épaulé par la MJC de la Ville, 
ont sillonné les quartiers de Villerupt à la rencontre de sa 
population pour lui offrir différentes activités.
Pour cette toute première édition, il a été proposé 
de commencer par une animation dans huit quartiers 
différents de la commune, à raison d’une animation par 
semaine. Pour encadrer ces animations et leur donner 
une véritable impulsion un temps fort d’ouverture et 
un temps fort de clôture avaient été imaginés. C’est 
ainsi que le dimanche 3 juillet et le samedi 27 août, 

les quartiers de Robespierre et de Sainte Claire 
(à l’opposé géographiquement l’un de l’autre) se 
sont animés et ont offert à la population un temps 
d’échange, de partage et de convivialité. Dans une 
ambiance de kermesse, guinguette et bal populaire 
ces deux moments marquants de ce premier opus 
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SENTEZ-VOUS SPORT

Comme chaque année, la Ville de Villerupt, 
accompagnée de l’OMS, a organisé son désormais 

traditionnel « Sentez-Vous Sport » 
Chacun a pu y retrouver ses goûts, ses appétences, ses 
préférences en matière de sport. Qu’il soit collectif ou 
individuel de combat, de ballon, de raquettes, d’intérieur 
ou d’extérieur… Tout le monde aura pu, dans une ambiance 
agréable et bon enfant, découvrir, redécouvrir, s’initier ou 
confirmer sa préférence pour telles ou telles activités. 
Le sport a le pouvoir d’offrir un cadre universel pour 
l’apprentissage de valeurs comme le respect, la fraternité, 
la solidarité, la loyauté, la partage, la passion et contribue 
ainsi au développement des compétences personnelles 
nécessaires pour une citoyenneté responsable. Des 
valeurs essentielles qui sont indispensables à notre 
construction tant individuelle que collégiale.

La Ville est fière de son tissu associatif sportif. Elle en  
est fière et tente au quotidien de se montrer à la 
hauteur de tous ces bénévoles, de ces présidents de 
club, entraineurs, responsables de comité, adhérents, 
licenciés, bénévoles… Et il semblerait qu’elle y arrive 
plutôt bien puisque pour la deuxième fois consécutive 
la Ville vient de décrocher trois lauriers au label 
Ville Active et Sportive. Une récompense qui vient 
couronner deux ans supplémentaires d’implication, 
d’investissement et de soutien actif à tout ce petit monde 
sportif villeruptien. Cette journée lui était dédiée. Et vous 
lui avez fait honneur car vous étiez encore plus nombreux 
que l’année précédente.

Merci à tous donc pour votre participation 
précieuse.

ont été les points d’orgue qui sont venus encadrer les  
sept autres animations qui se sont déclinées dans sept 
quartiers différents sur sept thématiques distinctes.   
« Lire, s’évader » « bouger, courir » « jouer, partager » ces 
multiples thèmes ont sous-tendu chacun de ces après-
midi d’animation sans parler, bien sûr du 14 juillet et du 
ciné plein air qui ont rencontré, cette année encore plus 
que d’habitude, un beau succès.
Lors de l’organisation de tous ces évènements, la 
crainte restait les aléas climatiques qui auraient pu 
venir tout gâcher par un temps maussade ou des pluies 
contrariantes, mais personne ne s’était imaginé que 
des animations auraient dû être annulées en raison des 
fortes chaleurs. C’est pourtant ce qui est arrivé le  
19 juillet. Mais à part ce rendez-vous manqué pour  
cause de canicule, tous les autres ont pu se dérouler dans 
des conditions idéales pour le grand bonheur de tous.

Vivement l’été prochain et la 2e édition 
de ces « QUARTIERS D’ETE » !
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