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THE DANSANT - La Befana
AFI
Dimanche 9 Janvier 2022
14h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Renseignements :
06.08.27.79.89

CHAMPIONNAT REGIONAL
GRAND EST DE DANSE JAZZ
Chor à Corps
Samedi 15 et Dimanche 16
Janvier 2022
14h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Renseignements :
06.11.36.16.70

DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang

THEATRE
APALVA

Michael KOHLHASS,
L’homme révolté
d’après Heinrich von Kleist
Cie La Birba
Mardi 25 Janvier 2022
20h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Renseignements :
06.14.22.36.01
apalva54@live.fr

BIEN VIEILLIR AVEC
LE SPORT ADAPTE
Le CCAS vous propose une activité
physique tout en douceur avec
«Bien vieillir avec un sport adapté»
qui se poursuit en 2022, les vendredis de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à
11h30 à la salle Voltaire de Villerupt.

Vendredi 28 Janvier 2022
15h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Prochaines séances :
7, 14, 21 et 28 Janvier 2022

Renseignements :
03.82.89.09.05

Renseignements :
03.82.89.94.25

EPIPHANIE
Rendez-vous dans les pâtisseries
Martin et Goujaud ainsi qu’à la
Maison Ponzoni pour trouver l’une
des 500 fèves offertes par la Ville
et dissimulées dans les galettes
des rois.

POLICE DE COLLECTE
CCPHVA
Depuis le 1er septembre, deux
agents assermentés sillonnent le
territoire afin de contrôler le
respect
des
sorties
des
bacs-pouelles, des sacs de tri et
des déchets déposés dans les
Points d’Apport Volontaire (PAV)
sur le circuit de collecte.
Tout dépôt à côté de votre bac ou
au pied des PAV est considéré
comme un dépôt sauvage verbalisable et les encombrants sont à
amener à la déchèterie. Tout
dysfonctionnement fera d’abord
l’objet d’un rappel des consignes,
puis d’une verbalisation en cas de
récidive.

L’évacutation des déchets sera
facturée 200€ pour un dépôt d’1m³.
Au-delà, il sera ajouté 100€ par m³
supplémentaire.

DECHETERIE

Horaires d’ouverture
jusqu’au 28 février
Lun. : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Ma. : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Mer. : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Jeu. : FERMEE
Ven. : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Sam. : 9h30-17h00 Non stop

INAUGURATION DE L’ARCHE
CCPHVA
Week-end Coup de Foudre
Du 7 au 9 janvier 2022

De nombreux spectacles vous
attendent, parmi eux :
- Lillywood and the prick
- Rone
- Ben (l'oncle soul)
- Pongo
Billetterie disponible dès le 20
décembre sur www.l-arche.art

L’ARCHE
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Nouvel établissement culturel du
nord lorrain aux croisements des
pratiques artistiques et des cultures
plurielles, de la transition numérique
et des industries créatives, L’Arche
est un espace de découverte, un lieu
de vie et de partage.
Il incarne l’avenir et ses pratiques, il
garde en tête son passé qu’il
respecte et protégera comme un
patrimoine territorial préservé, le
plus possible numérisé pour les
générations futures.

Articulé autour de la création et de
l’éducation ludique aux médias et à
l’image sous toutes ses formes,
encourageant l’éveil et la créativité,
il est un laboratoire culturel favorisant les liens et les interférences
entre les arts et les nouvelles technologies. Un lieu dédié aux artistes
engagés dans la fabrique d’imaginaires et d’expériences sensibles
inédites, empruntant autant au
spectacle vivant, aux arts visuels,
qu’aux sciences et aux technologies.
Il nous tarde de vous ouvrir les
portes, de vibrer à vos côtés, en
ayant en tête celles et ceux qui ont
bâti cet édifice, qui l’ont vu s’ériger
de loin ou qui ne connaissent pas
encore son existence. Il nous tarde
de vous ouvrir les portes, que vous
vous sentiez chez vous, pour longtemps. Un pont entre passé et futur
dans lequel le présent est vivant.
Renseignements :
communication@l-arche.art

Vous souhaitez communiquer une information via nos différents supports ?
Rien de plus simple, il suffit de nous transmettre votre contenu par mail, en
format texte (avec illustration dans l’idéal) à cette adresse :
communication@mairie-villerupt.fr
Pour tout renseignement :
Service communication - 03.82.89.94.14

