300 000€ en bons d’achat pour soutenir le commerce local
- 30.07.2020 Lors de la dernière séance du conseil communal, le 10 juillet 2020, a été voté à l’unanimité un
règlement concernant la remise de bons d’achat aux citoyens de la ville pour un total de 300 000 €.
Un soutien post-crise du corona
Les magasins, restaurants et cafés locaux ont été durement touchés par la crise due à la pandémie du
coronavirus. Afin de soutenir ce commerce local, la Ville de Dudelange lance une action d’envergure
auprès de ses habitants : chacun d’entre eux, pour peu qu’il soit résident de Dudelange, recevra par
courrier dès aujourd’hui un bon d’achat d’une valeur de 10 € à échanger dans l’un des 155
commerces de la ville participant à l’action, et ce avant le 31 décembre 2020.
De plus, chaque habitant qui échangera son bon d’achat aura la possibilité de gagner chaque
semaine des bons supplémentaires d'une valeur de 200 € chacun. Du 1er septembre au 31
décembre 2020, chaque jour, du lundi au vendredi, 5 gagnants de 200 € seront déterminés par tirage
au sort.
Un moyen aussi de promouvoir le commerce local
Au total, ce sont quelque 300 000 € qui de cette façon viendront stimuler le commerce de proximité.
Mais au-delà de le soutenir dans cette période de post-corona, il s’agit aussi de promouvoir le
commerce local. En effet, ces bons d’achat ont également pur but de donner aux citoyens de
Dudelange la possibilité de faire plus ample connaissance avec leurs commerces locaux et par la
même occasion de découvrir l’avenue G.D. Charlotte nouvellement aménagée dans son entièreté en
zone shared space. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les clients des commerces
dudelangeois proviennent pour une bonne partie d’entre eux des communes voisines, voire plus
éloignées.
La liste des 155 commerces participants sera envoyée aux Dudelangeois ; elle est également publiée
sur le site internet de la Ville de Dudelange et celui de la Fédération commerciale de Dudelange
(FCAD), ainsi que dans les médias sociaux.
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