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Coronavirus : les 
nouvelles règles 
Comment se comporter ?

Portez un masque

De 8 h 00 à 22 h 00, vous devez porter un masque 
dans le centre-ville et dans toutes les rues 
commerçantes - voir au verso. 

Le port du masque est obligatoire dans tous les 
tramways, métros et bus.

Restreignez vos contacts

Maintenez une distance entre les personnes et 

restreignez vos contacts. Limitez-les de préfé-

rence aux personnes avec lesquelles vous vivez.

N'ont le droit de se rencontrer dans l'espace public 
à Francfort qu'un maximum de 5 personnes 
provenant de deux foyers différents. 

Quelles sont les règles pour les écoles et les 
jardins d'enfants ?

Les écoles et les jardins d'enfants restent ouverts. 
Des mesures d'hygiène spéciales s'y appliquent 
également. 

Quelles sont les règles pour la vie quotidienne et 
les loisirs ?

Les restaurants, les clubs, les bars et les cafés sont 
fermés. Les services de livraison et la vente à 
emporter sont possibles. Les supermarchés, le 
commerce de gros et de détail demeurent ouverts.

Dans les espaces verts, les rues et les places 
animées, la consommation d'alcool est interdite. 
L'interdiction de consommation d'alcool 
s'applique en outre de 23 h à 6 h dans les espaces 
publics du territoire communal.

Les aménagements de loisirs de Francfort-sur-le-
Main comme les théâtres, l'opéra, le zoo, La 
Palmeraie et les piscines restent fermés.
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Toutes les informations 
sur la situation actuelle

Vous trouverez sur 
Internet des informa-
tions complémentaires 
de la ville de Francfort-
sur-le-Main mises à jour 
en permanence, en 
allemand et en anglais :

> www.frankfurt.de

Vous trouverez des 
informations dans 
d'autres langues sur :

> www.amka.de/corona

Numéros de téléphone 
importants :

Service de permanence 
médicale : 116 117

Hotline du Land de 
Hesse pour les questions 
sur le coronavirus : 
0800 5554666

Nos collègues parlent
allemand et anglais.  
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> www.geoinfo.frankfurt.de
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