„Plage Am Duerf“- une sensation de vacances en plein Dudelange
– 15 juillet 2021 –

S’accorder une petite pause et profiter du soleil, d’une boisson fraîche ou d’une glace ? Tout cela
sera possible dès le 15 juillet et jusqu’au 12 septembre, alors que la place Am Duerf se transformera
pour la première fois en lieu de villégiature, avec ses chaises longues, ses parasols et ses palmiers. En
plein milieu de la place vous attendra une plage de sable fin de 150 mètres carrés pour laquelle il
aura fallu 20 tonnes de sable. La plage est accessible chaque jour de 10h à 19h.
Les visiteurs seront bien entendu priés de respecter les mesures sanitaires en vigueur, que ce soit
sur la plage comme sur l’ensemble de la place. De plus, les verres et les bouteilles ne seront pas
autorisés sur la plage, pour assurer en particulier la sécurité des plus jeunes qui s’amuseront dans le
sable. Les chiens ne seront pas admis dans le sable, même s’ils pourront bien entendu accompagner
leur maître et maîtresse au bord de la plage ou sur une terrasse pour apprécier cette agréable
atmosphère de vacances.
La parade des éléphants
Presqu’au même moment, Dudelange accueillera des visiteurs quelque peu exotiques. En effet, dans
le cadre de la « Parade des éléphants », du 12 juillet au 13 septembre, 3 éléphants artistiquement
décorés seront installés sur la place Am Duerf, dans l’entrée de l’avenue G.-D. Charlotte et en plein
centre-ville. Ils mesurent chacun environ 1,50m de haut et pèsent 55kg. Ils font partie d’une action
de marketing de la CLC (Confédération luxembourgeoise du commerce).
Cette action se situe dans le cadre d’autres initiatives que les responsables communaux ont pris pour
dynamiser cet été le centre-ville, ses nombreux commerces et ses terrasses. Ainsi, par exemple,
depuis plusieurs mois déjà, l’avenue G.-D. Charlotte est piétonne chaque samedi dès 12h. De même,
du 31 juillet au 28 août, le « Vëlossummer » (l’été du vélo) fera également de cette artère
commerçante un espace exclusivement réservé aux piétons et aux cyclistes.
À toutes et tous, un très bel été !
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