Réouverture du marché mensuel à Dudelange
- 4 juin 2020 -

Ce jeudi 4 juin, notre grand marché mensuel du 1er jeudi du mois va à son tour rouvrir !
En raison des mesures sanitaires de prévention qui avaient dû être prises dans le cadre de la pandémie,
le collège échevinal avait décidé la fermeture des marchés hebdomadaires et mensuels. Après la
réouverture du marché hebdomadaire le 23 avril dernier, c’est à présent au tour du marché mensuel et
de ses 26 stands - majoritairement des vêtements et des accessoires - de pouvoir nous accueillir de 8h à
12h. Les stands seront installés place Fohrmann - ceux du marché hebdomadaire restent sur la place de
l’Hôtel de Ville - afin de respecter les distances de sécurité toujours en vigueur. Nous rappelons à cette
occasion que les mesures de prévention sont maintenues, les visiteurs sont priés de respecter les
marques au sol qui prévoient les distances de sécurité pour les files d’attente devant les stands ainsi
que le port du masque de protection.
La majorité des commerçants du marché poursuivent également leur service de livraison à domicile. Ce
service était né de la fermeture physique du marché et continue donc de fonctionner. Vous trouverez la
liste de ces commerçants et leurs coordonnées sur le site internet de la Ville de Dudelange (sous
« Informations Covid »).
N’hésitez pas à combiner votre visite au marché à un petit shopping au centre-ville et pourquoi pas à une
pause-café ou à un déjeuner sur l’une de nos terrasses ouvertes depuis vendredi dernier. Pour rappel, le
parking souterrain « am Duerf » est facilement accessible et à deux pas de la place Fohrmann et de la
place de l’Hôtel de Ville. Les 30 premières minutes sont toujours gratuites !
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