
(Französisch) 

La ville de Duisburg adopte d'autres mesures de protection contre la Corona 

L'incidence hebdomadaire de la corona à Duisburg a atteint 201,5. Afin d'interrompre 

les chaînes d'infection, il est donc essentiel que chaque habitant de Duisburg réduise 

ses contacts personnels au minimum. 

L'équipe de gestion de crise de la ville de Duisburg a émis une décision générale 

selon laquelle seules deux personnes peuvent se rencontrer dans les espaces 

publics. Les exceptions précédentes, qui sont fixées dans le décret de protection de 

la corona de l’Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, continuent de s'appliquer.  

Cela signifie que plus de deux personnes ne peuvent être présentes dans un espace 

public que si 

• exclusivement  des parents de lignée directe, des frères et sœurs, des 

conjoints, des partenaires de vie exclusivement. 

• exclusivement des personnes provenant d'un maximum de deux ménages 

différentes, 

• pour accompagner des mineurs et des personnes ayant besoin d'un soutien 

ou des groupes fixes d'enfants qui doivent être pris en charge en raison de la 

corona dans une institution, sans respecter les distances minimales, ou 

• une rencontre obligatoire pour des raisons de soins appropriés.  

Le nouveau décret général de la ville de Duisburg est valable à partir de demain, 

jeudi 29 octobre. 

Le service municipal et de l'ordre public contrôlera le nouveau règlement, toute 

infraction sera punie d'une amende de 250 euros. 

Remarque : tout le monde peut contribuer à ralentir la propagation. Protégez-vous et 

protégez les autres en appliquant les consignes d'hygiène connues. Vous pouvez 

également utiliser l’application officielle de l’Allemagne Corona-Warn-App : Il permet 

de déterminer si vous avez été en contact avec une personne infectée et s'il y a un 

risque d'infection. De cette façon, les chaînes d'infection peuvent être rompues plus 

rapidement. L'application est une offre du gouvernement allemand. Le 

téléchargement et l'utilisation de l'application sont volontaires. Elle est disponible 

gratuitement sur l'App Store et peut être téléchargé sur Google Play. De plus amples 

informations sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app. Merci beaucoup 

pour votre soutien !   
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