Action „bons d’achat“: la 2ème phase a été lancée
- 25.09.2020 –

Une grande partie des commerces de Dudelange a été durement touchée par la crise due à la
pandémie du coronavirus. Afin de soutenir ce commerce local, le conseil communal avait voté à
l’unanimité dans sa séance du 10 juillet 2020 un règlement prévoyant d’offrir à chaque habitant de
Dudelange un bon d’achat, pour un total de 300 000€. Ainsi, début août chaque Dudelangeois a reçu
son bon d’une valeur de 10€. Cette aide financière de la Ville de Dudelange au commerce
dudelangeois lui procure ainsi un véritable soutien.
Ce bon peut être échangé jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’un des 155 commerces de la ville
participant à l’action. Nombreux sont ceux qui ont d’ores et déjà échangé leur bon et ont pu de ce
fait participer à la 2ème phase de cette action. En effet, depuis le 1er septembre et jusqu’au 11
décembre, a lieu un tirage au sort chaque jour du lundi au vendredi qui permet de gagner 200€
supplémentaire.
Ces bons de 200€ sont divisés en 8 bons d’achat de 25€ chacun et 4 catégories différentes (A/vert,
B/rouge, C/jaune, D/bleu). Les bons peuvent être échangés auprès de minimum 4 et maximum 8
commerces différents (max. 2 x 25€ peuvent être échangés par commerce).
Les gagnants des bons d’achat doivent échanger leurs bons dans chacune des 4 catégories. En effet,
l’objectif de cette action consiste non seulement à soutenir le commerce local après la crise due au
Covid, mais aussi de de le faire connaître auprès des habitants de notre ville. Ces derniers pourront
en profiter pour (re)découvrir l’avenue G.-D. Charlotte à présent entièrement transformée en zone
shared space.
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