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FESTIVAL DU FILM ITALIEN

OCTOBRE ROSE



OCTOBRE ROSE

La municipalité et le CCAS de 
Villerupt, les commerçants et les 
associations de la commune conti-
nuent leur engagement dans le 
soutien de la lu�e contre le cancer 
du sein et proposent différentes 
actions :

Action 1 : Les cafés-Quartiers
Ils seront co-animés par différents 
acteurs (pneumologue, interve-
nants de la CPAM de Meur-
the-et-Moselle, manipulateur radio 
de l’hôpital de Mont-St-Martin). Des 
rendez-vous pour effectuer une 
mammographie pourront être pris 
sur place. 

- Le mardi 5 octobre de 10h00 à 
12h00 au Foyer Bouillon
- Le vendredi 8 octobre de 14h00 à 
16h00 à la salle l’Accès
- Mardi 26 octobre 2021 de 14h00 à 
16h00 à la résidence S.HESSEL

Action 2 : La marche rose
Le dimanche 24 octobre 2021
De 9h00 à 13h00
Inscriptions à la Salle Fiorani
Parcours de santé – 5 à 10 km 

V-GAMING
MJC Villerupt

Samedi 9 Octobre 2021
de 10h00 à 19h00
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville
Entrée libre

Organisation de tournois :
FIFA 22 sur PS5 et Mario Kart 
Deluxe 8 sur Nintendo Switch
Inscription à partir de 10h00
Début des tournois entre 13h00 et 
14h00
Deux Nintendo Switch Lite à gagner 
mais aussi d’autres récompenses !

Espace de Free Play :
Consoles en libre-service du 
Rétropgaming à la NextGen avec 
présentation de la nouvelle PS5

Renseignements MJC Villerupt :
03.82.89.90.14

Prochaine séance
du Conseil Municipal

Lundi 18 Octobre 2021
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Animations :
- Séances de stretching , aéroboxe 
et renforcement musculaire au 
cours de la matinée animées par Le 
Boxing Club Villerupt
- Danse et Flash Mob à 14h00 réali-
sée par l’association 18’PAS pour 
clôturer l’évènement

Action 3 :  Festival du Film Italien
Diffusion d’un film pendant le Festi-
val avec débat animé suite à la 
projection.

Action 4 : Exposition
Exposition de photographies à 
l’Hôtel de Ville de Villerupt durant 
le mois d’octobre. 

FORUM DES AIDANTS
Être aidant/être aidé :
tout savoir sur les dispositifs
d’accompagnement
Mercredi 6 octobre 2021
13h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Pièce de théâtre: « Dans tes Bras » 
de la Compagnie Soleil sous la 
Pluie et débat 
Visite des stands sur les disposi-
tifs d’accompagnement

CONFERENCES
DES FINANCEURS

Atelier Mémoire animé par
l’Association BRAIN-UP 
Une conférence le jeudi 21 Octobre 
2021 de 14h00 à 16h00 à l’ACCES.

Ateliers : le  28/10, 4/11, 18/11, 25/11 
et 2/12 de 14h00 à 16h00 à l’ACCES.

ACTIONS BONS D’ACHATS

Dans le cadre de sa politique redistri-
butive et de lu�e contre la précarité, 
le CCAS démarre son action en faveur 
des demandeurs d’emploi et des 
personnes en retraite ou en situation 
de handicap. Du lundi 18 octobre au 
vendredi 12 novembre 2021, nous 
procéderons à la constitution des 
dossiers afin de leur perme�re de 
bénéficier de bons d’achats (sous 
conditions de ressources).

Renseignements :
CCAS : 03.82.89.94.25

Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Mensuel de Septembre :
Le numéro de l’ EHPAD M. Dinet est 
le 03.82.39.90.00



Vous souhaitez communiquer une information via nos différents supports ?
Il suffit de nous transmettre votre contenu par mail :
communication@mairie-villerupt.fr
Pour tout renseignement :  Service communication 03.82.89.94.14

FESTIVAL DU FILM
ITALIEN - 44ème édition
Pôle de l’Image
Du 29 octobre au 14 novembre 2021

Cérémonie d’ouverture
Vendredi 29 Octobre 2021
20h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Entrée libre
Projection du film de P. Genovese : 
Perfe�i sconosciuti

Le thème : L’esprit de la fête
Fête, festif, festival… pour que ces 
trois mots résonnent de nouveau 
dans nos salles et en dehors. Voici 
donc l’occasion de voir ou revoir des 
films qui montrent des fêtes, fami-
liales le plus souvent, caractéris-
tiques de cet esprit de la fête bien 
italien !

Un Pass Sanitaire vous sera deman-
dé à l’entrée de tous les lieux du 
Festival. Le port du masque sera 
obligatoire.

La programmation complète sera 
dévoilée le 15 Octobre 2021. 

Tarifs cinéma
- Billet simple : 7,50 €
- Étudiant / Lycéen : 5 €
- Billet -15 ans : 4 €
- Pass 6 films : 42 €
- Combiné 2 films + repas : 27 €
- Pass Public : 85 €
Le pass est en vente dès mainte-
nant sur le site :
www.festival-villerupt.com
Pour les lycéens : possibilité de 
paiement avec la Carte Jeun’Est.

Le programme détaillé (horaires 
des séances et salles) sera dispo-
nible sur notre site Internet le 22 
octobre 2021 et à l’entrée des salles 
pendant le Festival.

Restauration à La Piscine de Miche-
ville, salle Jean Moulin d’Au-
dun-le-Tiche, dans une ambiance 
italienne, self-service de spéciali-
tés en buffets froid et chaud.
Restauration rapide à l’Hôtel de 
Ville de Villerupt 

Renseignements : 
03.82.89.40.22
organisation@festival-villerupt.com
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