
Informations de la ville 
Halle (Saale) concernant 
le Virus Corona (Covid-19) 
 
Rapport du 19.03.2020 
 
Dans la ville de Halle le taux des infec-
tions monte chaque jour. 
Le maire de la ville a constatté que la 
ville est en danger d’une prévalance 
exponentielle. 
 
Cas de catastrophe 
 
Le maire de Halle a déclaré le status de 
catastrophe. Tout les habitants ont recu 
l’ordre d’ obéir aux commandements 
de l’administration de catastrophe pour 
diminuer le taux de contamination avec 
le virus. 
 
Tout les gens sont obligés de respecter 
les ordres donnés pour aider de facon 
solidaire. Exceptionellement dans le 
cas dans lequel il ou elle se met dans 
un cas de danger ou ne respecterai 
pas les règlements d’une importance 
suppérièure. 
 
Le Maire Wiegand a appelé de l’aide 
à une unité de police et l’armée pour 
assurer le support dans l’aide médicale. 
Aussi les pompiers sont en ville pour 
soutenir. Pour des raison de coordinati-
on une voiture de pompiers est présente 
sur le Marktplatz. 
 
La vie publique est sous de fortes res-
trictions. Tous les réunions publique 
ou non publiques sont interdites. Aussi 
concernés sont les clubs sportifs et les 
gymnases. 
 
Le Déconsignier 
 
Pour le moment il n ‘y a pas de décon-
signier lequel interdit de sortir de chez 
soi. 
 
Faire les courses 
 
Tous les magasins sont fermés sauf les 
supermarchets, magasins de nourriture, 
pharmacies et coiffeurs. Le marchet 
hedomadaire reste ouvert. Les visiteurs 
sont arrèter à garder 2 m de distance. 
Tous les restaurants sont fermés y 
exclus sont des snack-bars. 
 
Garde d’enfants
 
Tous les écoles, jardins d’enfants sont 
fermés. 
Les enfants doivent etre gardés à la 
maison, pour réduire les risques d’infec-
tions. Excepionnellement les enfants de 
médecins et d’autres professions dans 
la domaine de soins. Ceci peuvent être 
emmener dans une garde de seours. 
Aussi les terrains de jeux sonst fermés. 

Une violation de cet ordre peux être 
punis par une interdiction d’accès. 
 
Contactes sociales et le séjours 
en dehors  
 
Évitez les rassemblements de beau-
coup de gens. Ceci vale aussi pour des 
rassemblements privés. Il est import-
ant d’aider votre famille. Réduisez vos 
rendez vous sur ceux qui sont vraiment  
nécessaires 
 
Tous les personnes qui ne se trouvent 
pas en quarantaine peuvent circuler 
librement en dehors en gardant une 
distance de 2m à d’autres personnes qui 
par exemple n’appartiennent pas à la 
famille. 
Les visites dans les hôpitaux et d’autres 
sont intredits. Excepioné sont les soin 
palliativ et enfants sous l’âge de 13 ans. 
Il y a d’autres cas d’exceptions. 
 
Tests de Corona et sonsultations 
de fièvre
 
Le centre de fièvre est une offre pour 
contrôler dans des cas doutes concrèts. 
Un doute concrèt existe si vous avez été 
dans une zone de risque les derniers 
14 jours (Liste du RKI), ou si vous avez 
eu un contact direct avec une personne 
infecté. Si aucun des deux situations 
sont le cas vous êtes priez de retourner à 
la maison pour des raisons de capacité. 
 
Si vous avez besoin d’une consultation 
téléphonique contacter votre médecin. 
 
Les centres de fièvres sont:  
1. Neustädter Passage 17a 
2. Poli Reil, Poliklinik, Reilstr. 129A 
3. Praxis Dr. Ackermann, Jägergasse 1  
 
Tous les gens qui ont été testés vont être 
informés par téléphone sur les résultats. 
Si le résultat et négatif cela peux durée 
un peu plus car les malades testé positi-
fa sont traités en avance.  
 
Qui paye le test? Si un traitement médi-
cale est justifié les caisses de maladies 
vont payer le test. 
 
Quarantaine 
 
L’administration de santé ordonne qui 
doit rester en quarantaine. Pour lequels 
ceci a été ordonné ces gens ci ne sont 
pas autorisés de quitter leur maison. 
Une quarantaine dans la maison 
signifie qu’il est interdit de quitter son 
appartement. Même pas pour aller à la 
boite à lettres. Le contact à des person-
nes d’exterièure est absolument interdit. 
Il sera nécessaire de trouver quelqu’un 
par exemple membre de famille qui 
s’occupe de faire les courses. Celles ci 
pourrons être déposés devant la porte. 

Normalement une quarantaine dure 14 
jours. Des contrôles peuvent avoir lieux 
pour garantir la présence. De ne pas res-
pecter la quarantaine peut être puni par 
une amende d’argent ou par prison. 
 
Administrations 
 
Tous les administrations sont fermés. 
Aussi la ausländerbehörde restera 
fermée jusqu’au 13 avril. Si vous avez 
besoin de contacter la Ausländerbehör-
de écrivez un mail à: 
auslaenderbehoerde@halle.de 
 
Écrivez dans le mail votre nom, prénon 
date de naissance, votre numéro de 
dossier etc… 
 
Régistration de chomage: Les ren-
dez-vous personnnels n’auront pas lieu. 
Si vous voulez vous régistrer au chôma-
ge vous pouvez faire ceci par téléphone 
ou e-mail. Si vos rendez-vous seront 
annulés cela ne vous posera pas de pro-
blème. Le transfert d’argent a la priorité 
et restera assuré. 
 
Pour tous les entreprêneurs

A cause des nombreuses restrictions 
pour les entrepreneurs il y a des consul-
tations téléphoniques pour répondre 
aux questions. Les numéros sont: 
0345-221-4777 ou 0345-221-4067 
Le pays est en train d’organiser un 
récompensement. 
 
Tram et Bus
 
A partir de mercredi 18 mars 2020 le 
planing des jours fériés sera établi con-
cernant les horaires de départs. 
 
Informations et Questions.  
 
Téléphone des citoyens de Halle 24h: 
115 
Les informations quotidiens:  
www.halle.de 
 
Soutien et aides
 
soutenez vous et aidez les gens faibles! 
Pour celui qui veux aider ou a besoin 
d'aides: 
https://engagiert-in-halle.de/aktuelles/
update-engagement-zeiten-von-corona 
Ou ici: 
https://coronadirectsupporthalle.
wordpress.com/was-soll-das/ 
 
Pour celui qui veut donner du sang: 
regardez les services de la croix rouge 
ou Universitätsklinikum. 
 
Les ordres de la ville de Halle vont 
rester établi jusqu'au 19. avril 2020
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