Le déconfinement se poursuit aussi à Dudelange
- 27.05.2020 De nouvelles meures de déconfinement ont été annoncés par le gouvernement il y a quelques jours
et Dudelange se réjouit de les adapter à sa ville. Ainsi, à Dudelange aussi, les terrasses sont à
nouveau ouvertes depuis ce mercredi 27 mai et nos concitoyens en profitent pour passer enfin du
bon temps au soleil en famille ou avec 2 ou 3 amis. Nous rappelons à cette occasion que le règlement
communal autorise ces terrasses à rester ouvertes le soir du dimanche au jeudi jusqu’à 23 h et les
vendredis, samedis et veilles de jours fériés jusqu’à minuit !
Du côté de la culture, le centre culturel opdeschmelz nous prépare une jolie programmation
OUTDOOR. Les mesures de prévention sanitaires étant toujours en vigueur, il nous sera plus aisé de
les respecter en plein air. Encore une occasion de profiter d’une météo clémente tout en se baignant
de musique et de culture !
Les infrastructures sportives se préparent elles aussi à se déconfiner ! Les associations ont été
contactées et les modalités de réouverture pour les entrainements sont en cours d’élaboration. Le
grand public pourra également bientôt profiter des infrastructures sportives, les conditions d’accès
et le respect des mesures sanitaires de prévention doivent être compatibles, de bonnes nouvelles
arrivent bientôt !
Les mini-stades, les aires de calisthenics et les aires de barbecue aménagées restent fermés, à l’instar
des aires de jeux pour enfants.
Le grand marché mensuel du 1er jeudi du mois s’apprête lui aussi à reprendre ses marques ! Dès le
jeudi 4 juin à 8h00, les stands du marché hebdomadaire vous attendront comme d’habitude sur la
place de l’Hôtel de Ville, tandis que ceux du marché mensuel vous accueilleront sur la place
Fohrmann pour respecter les distances de sécurité.
Le service d’aide aux courses et à la livraison de médicaments, auquel nos concitoyens font de
moins en moins appel grâce aux mesures progressives de déconfinement , sera clôturé à la fin de la
journée du vendredi 5 juin. Rappelons que ce service, lancé le 23 mars et destiné à nos concitoyens
de plus de 60 ans et aux personnes vulnérables, aura recueilli plus de 500 appels soit entre 10 et 15
appels par jour.
Enfin, la plateforme mäindiddeleng fermera elle aussi ses portes le 1er juin. Elle aura récoltée plus de
60 000€ à destination des 90 commerçants qui ont déjà fait part de leur énorme reconnaissance,
dont 25% sous forme de dons (càd. sans compensation), le reste sous forme de bons d’achat. Le
système des bons d’achat est par ailleurs destiné à survivre à la fermeture de la plateforme puisque
les consommateurs pourront continuer à se les procurer auprès du FCAD dans les magasins Formula
Sports et Bonsaï, ou encore par courrier sur simple demande. « Consommons local - et régional ! -,
soutenons les commerçants de Dudelange » reste un objectif en vigueur !
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