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Une double page, c’était vraiment le minimum 
que l’on pouvait consacrer pour ce bilan de mi-

mandat tant les évènements, les changements 
(pour ne pas dire les bouleversements) culturels se 
sont télescopés sur Villerupt depuis 2020. Revenir 
sur toutes les manifestations seraient de toutes 
évidences bien trop long et ce serait le meilleur moyen 
pour en oublier. Même une double page ne suffirait 
pas à dresser une liste exhaustive tant l’animation 
culturelle et la programmation d’évènements ont 
été denses et nombreuses. Pèle mêle il me parait 
plus qu’important de citer notre participation à 
l’évènement majeur international de notre territoire 
élargi au Luxembourg avec ESCH 2022, Capitale 
Européenne de la Culture. Grace à la MJC et au Pôle de 
l’Image qui ont porté à bout de bras les projets les plus 
forts de ces temps culturels incontournables avec le  
« Bal Pop » et « Les Estivales de l’Alzette », Villerupt 
a rayonné bien au-delà de ces petites frontières 
locales.  Le Festival du Film Italien, malgré les 
complications de l’édition 2020 et des contraintes 
liées à la gestion du COVID, a su montrer qu’il était, 
après tout ce temps d’existence et d’exigence assez 
fort pour traverser et se relever de ce type de 
tempête aussi violente qu’inattendue. A cela il faut 
ajouter les traditionnelles animations du Comité des 
Fêtes qu’on ne présentent plus, mais les nouvelles 
également, comme celles des Quartiers d’Eté qui 
ont connu un vif succès durant l’été 2022, les pièces 
de théâtres diffusées par l’APALVA et les nouveautés 
Villeruptiennes : V-Gamming, les Amis de l’Orgue, 
la Fête de la Musique, Dans Le jardin de Louise,  le 
Festival Boites à Images qui propose sur tout un week-
end des animations et des diffusions autour du court 
métrage. Souhaitons-lui un aussi beau succès et une 
aussi longue longévité que son glorieux et grand frère :  
le Festival du Film Italien. Enfin, l’année 2022 aura 
été marqué par la naissance de l’Arche, le nouveau 
pôle culturel de Micheville de la Communauté de 
Communes de Pays Haut Val d’Alzette. Il va sans dire 
que l’offre culturel qui accompagne cette nouvelle 
structure, déjà extrêmement prolifique, tirera 
notre Ville encore plus haut et l’emmènera vers une 
programmation encore plus prolixe, plus exigeante, 
plus époustouflantes : tel est notre souhait. 
Les 60 ans de notre jumelage avec Riesa et les visites 
de l’ambassadeur du Luxembourg et du Ministre 
de l’Aménagement du territoire et de l’Énergie 
Luxembourgeois, Claude TURMES ont été également 
des temps forts de ce début de mandat.
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