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BUDGET PARTICIPATIF 2022
A VOUS D’IMAGINER

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Votre idée :

Pour participer, rien de plus simple !
Vous trouverez ci-dessous le formulaire
à découper et à nous transme�re soit :
- dans les boîtes aux le�res des bibliothèques
- à l’accueil de la Mairie
- par courrier (Hôtel de Ville, 5 Avenue Albert Lebrun 54190 VILLERUPT)
- par mail (accueil@mairie-villerupt.fr)

Pour consulter le règlement 
complet :
Rendez-vous sur le site de la Ville 
www.mairie-villerupt.fr

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ?

Pour pouvoir voter, n'oubliez pas de 
vous inscrire. Pour l'élection prési-
dentielle, vous avez jusqu'au mercre-
di 2 mars 2022 pour le faire en ligne 
et jusqu'au vendredi 4 mars pour 
faire la démarche en mairie ou par 
courrier.

ALSH - Accueil de loisirs
Vacances scolaires d’hiver
Du 7 au 18 Février 2020

Thème : Carnaval sous les mers
De nombreuses activités
quotidiennes pour les enfants
de 3 à 12 ans à l’Espace Jeunesse.

Dossier d’inscription en ligne sur
le site de la Ville :
www.mairie-villerupt.fr

Renseignements : 
03.82.89.94.13

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Listes électorales

BUDGET PARTICIPATIF

Après le succès de l’année 
dernière, l’équipe municipale a 
décidé de renouveler l’opération
« BUDGET PARTICIPATIF ». 
Vous allez pouvoir, de nouveau,  
proposer, imaginer, inventer. 

Vous habitez Villerupt ? Vous 
aimez votre Ville ? Vous avez des 
projets pour la voir évoluer ?

Une enveloppe de 50 000€ sera 
destinée à la réalisation des 
projets retenus pour lesquels, une 
fois que les services techniques 
auront étudiés leur faisabilité, 
vous pourrez voter. (Voir ci-des-
sous le calendrier des différentes 
étapes). 

- Dépôt des propositions :
Du 24.01.2022 au 01.04.2022

- Etude de faisabilité par les 
services de la Ville  :
Du 01.04.2022 au 27.05.2022

- Sélection par les habitants des 
projets retenus :
Du 30.05.2022 au 24.06.2022 

- Annonce des projets retenus :
Le 04.07.2022

 - Réalisation des projets sélectionnés : 
De septembre 2022 à avril 2023



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

SAMEDI 26.02.2022
REMIX OPENING ! 
3, 2, 1, … GO!

Êtes-vous prêts à participer à 
l’extraordinaire soirée de lance-
ment d’Esch2022, Capitale euro-
péenne de la culture ? 

L’ouverture d’une Capitale euro-
péenne de la culture est déjà une 
expérience unique en soi. Mais le 
REMIX Opening d’Esch2022 est 
aussi une expérience participative 
hors du commun où votre présence 
est déterminante. Car ce�e fois, 
c’est vous, habitants et visiteurs de 
tous âges, du territoire d’Esch2022, 
de la Grande Région, d’Europe et du 
monde entier qui, le samedi 
26.02.2022, de la fin d’après-midi à 
23 heures, serez aux commandes !

Le REMIX Opening se déroulera 
sur plusieurs sites urbains. En 
différents spots, sur scènes et à 
chaque coin de rue, vous pourrez 
découvrir, de la musique live, des 
DJs, de la danse, des mappings 
vidéos, des installations lumi-
neuses et une grande variété d’ani-
mations aussi spectaculaires qu’in-
solites. Les deux lieux principaux 
seront situés à Esch-centre et à 
Esch-Belval et la retransmission 
digitale accessible à tous 
moments sur le site esch2022.lu. 

Une aventure aussi déjantée qu’in-
novante pour les nombreux partici-
pants à l’événement ! 

Réservez dès maintenant vos 
places pour Esch-centre ou pour 
Esch-Belval, rendez-vous sur le 
site Esch2022.lu ! 
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