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Les actions d’automne de notre campagne en faveur du commerce 

« Diddeleng läit eis um Häerz » 

- 28 septembre 2021 - 
 

La Ville de Dudelange et son service de « city management » pour le développement des 
commerces et des entreprises a lancé en juin de cette année sa campagne en faveur des 
commerces locaux « Diddeleng läit eis um Häerz » - « Dudelange nous tient à cœur ». 
Soutenir les commerces locaux a toujours fait partie des défis prioritaires de la ville, ça l’est 
d’autant plus depuis la crise du coronavirus qui a touché les commerçants de plein fouet. Or 
l’attractivité des enseignes et leur diversité est un aspect indéniable du développement de 
Dudelange.  
 

La « Luxembourg Fashion Week » s’installe cette année à Dudelange 
La 3ème édition de la « Luxembourg Fashion Week » se déroule cette année du 2 et au 10 
octobre dans notre ville. Pour cette « Semaine de la mode », les organisateurs officiels, 
Fabiola Puga et Daniel Kasindi, proposent un grand défilé international de designers au hall 
Fondouq le samedi 2 octobre 2021 à 20h00. Avis aux amateurs !  

(Vous trouverez toutes les informations concernant cet événement en particulier dans le 
dossier de presse joint à ce communiqué). 
 
À noter que les organisateurs ont pris leurs quartiers dans l’ancienne boutique 
« Silhouette » de l’avenue G.-D. Charlotte, que la Ville de Dudelange leur sous-loue. Leurs 
futurs clients auront d’ailleurs la possibilité de découvrir et d’acheter dans ce nouveau 
« Fashion & Design Concept Store » les créations présentés lors du défilé. Le concept store 
sera également le siège de leur école du design de la mode qu’ils comptent y ouvrir.   

 

Un défilé particulier 
Toujours dans le cadre de la campagne « Diddeleng läit eis um Häerz », un défilé d’un tout 
autre genre sera organisé au cœur de la ville. Ainsi, le samedi 9 octobre 2021, une douzaine 
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de commerçants (*liste en bas de page) participent à ce défilé de mode un peu particulier : 
chacun d’entre eux choisira si son événement se déroulera à l’extérieur ou à l’intérieur de 
son magasin et sous quelle forme. Toujours est-il que ces magasins seront clairement 
signalisés et que les visiteurs pourront flâner de l’un à l’autre pour y admirer la nouvelle 
collection et y découvrir les surprises que leurs réservent les commerçants pour la saison 
automne-hiver de cette année.  
 

 
Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins 
 
 

- - - - -  

 

Liste des commerces participants au défilé du 9 octobre 2021 : 
 

JC Brands & More 
Citabel 
Surf-Inn 
CuirShop 
Flora Modes 
Formula Sports 
Belmondo 

Boutique Marianne 
Lingerie Classique 
Via Moda 
Aziel 
Parami 
ButzShop 

 

 

 

 


