Concerne: COVID-19 - 2ème phase de distribution de masques de protection
Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours une nouvelle distribution gratuite de 50 masques de
protection à tous les citoyens de plus de 16 ans habitant au Luxembourg. Pour assurer une coordination
optimale de cette distribution, la Ville de Dudelange a prévu 2 grands points de distribution où vous
pourrez vous rendre en voiture et obtenir vos masques sans quitter votre véhicule et sans contact direct
avec notre personnel.
Un autre point de distribution se trouvera sur la place de l’Hôtel de Ville, où vous pourrez passer à pied
pour recevoir vos masques. Pour les personnes vulnérables ou de plus de 60 ans, nous offrons la
possibilité de se faire livrer les masques à domicile.
Où et quand? Le vendredi 22 mai et le samedi 23 mai
 Friches ArcelorMittal – NeiSchmelz: route de Thionville (près du Skatepark) > de 7h à 22h.
 Service Gestion et maintien du patrimoine – Régie : rue de l’Abattoir > de 7h à 22h
 Place de l’Hôtel de Ville > de 7h à 20h.
Les personnes vulnérables qui n’ont pas la possibilité de se procurer les masques par une personne de
leur entourage peuvent appeler notre ligne téléphonique dédiée au service d’aide aux courses au 51 61
21 – 7777, de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 (également le samedi).
Pour réduire au maximum les déplacements, il est conseillé qu’une seule personne par ménage vienne
chercher les masques. Pensez aussi aux personnes de plus de 60 ans ou vulnérables dans votre
entourage, pour lesquelles vous pourriez également vous procurer les masques. Vous devez
obligatoirement vous munir du bon reçu par courrier, sans quoi nous ne serons pas en mesure de vous
délivrer vos masques.
Merci d’avance de respecter les instructions de notre personnel présent aux points de retrait ainsi que
les mesures sanitaires de prévention pour la sécurité de chacun.
Merci pour votre compréhension !
Le collège des bourgmestre et échevins,
Dan Biancalana, bourgmestre
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins

