
Vertaling Nederlands – FRANS. Dit is de vertaling FRANS van “Samenvatting FAQ“ en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de 
originele brontekst “Samenvatting FAQ ". 
 

Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ) 

op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020). 

 

Ceci est une traduction du néerlandais de la foire aux questions (FAQ) sur le site 

Web www.stad.gent/corona (version du 23 mars 2020). 
 

Aussi la ville de Gand modifie son offre de services pour lutter ensemble avec 

vous contre la propagation du coronavirus. Ces mesures sont prises à partir du 

18 mars et ceci normalement jusqu’au 5 avril, sauf si une autre date de fin est 

communiquée.      

Est-ce que vous ne trouvez pas de réponse à une de vos questions ? Veuillez 

envoyer un courriel électronique à gentinfo@stad.gent ou nous appeler par 

téléphone au numéro 09 210 10 10.   

Wat moet je doen als je ziek bent? 

Quoi faire en cas de maladie ?  

• Vous avez de la fièvre, mal à la gorge, une toux, des difficultés 

respiratoires ou le nez qui coule ? Restez chez vous et appelez votre 

médecin par téléphone. 

o Du lundi au vendredi de 8h à 19h:    

▪ Appelez votre médecin généraliste.  

▪ Vous n’avez pas encore de médecin généraliste? Contactez un 

médecin généraliste à votre proximité. Voici une liste de tous 

les médecins généralistes à Gand.   

o Du lundi au vendredi de 19h à 8h et lors du weekend:   

▪ Appelez le numéro 1733. 

• Signalez vos symptômes au médecin généraliste, qui déterminera par 

téléphone quelles sont les mesures à prendre dans votre situation :   

o SOIT vous pouvez rester en convalescence à la maison, en 

quarantaine. 

o SOIT vous pouvez vous rendre à une consultation médicale.    

• Est-ce que vous avez d’autres plaintes, besoin de nouvelles 

prescriptions,… ? Il vous faut tout d’abord contacter votre médecin 

généraliste par téléphone.   

De Dienstverlening 

Le service public 

• L’administration communale dite « Dienst Burgerzaken » (mesures en 

vigueur jusqu’au 5 avril): 

o Veuillez nous contacter en visitant le site Web de notre ville ou en 

nous appelant par téléphone aux numéros de notre centre 

administratif dit « Administratie Centrum » et nos centres de 

services.   

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
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o Votre présence est-elle indispensable ? Veuillez fixer un rendez-vous 

sur  sur notre site Web ou par le biais de Gentinfo. Les 

consultations se déroulent exclusivement le lundi, le mardi, le 

mercredi et le vendredi dans la matinée entre 9h et 12h30.    

o La libre entrée au guichet dit « Loket Migratie en Infopunt 

Migratie » n’est plus organisée. Il faut contacter les guichets par 

téléphone ou par courriel électronique.   

▪ Le guichet « Loket Migratie » : 09 266 71 50 

et loketmigratie@stad.gent.  

▪ Le point d’information dit « Infopunt Migratie » : 09 266 71 

40 en infopuntmigratie@stad.gent. 

o Le centre de services mobiles dit « Mobiel Dienstencentrum » ainsi 

que les centres de services « Dienstencentra » à Muide-Meulestede 

et à Sint-Kruis-Winkel sont actuellement fermés.  

o Déclarations spécifiques 

▪ Ne venez pas au guichet pour déclarer une naissance. Vous 

pouvez obtenir les formulaires nécessaires à la maternité de 

l’hôpital. Veuillez les remplir et envoyer par courrier 

électronique à geboorten@stad.gent. La reconnaissance se 

fera plus tard.   

▪ Pour déclarer un déces il vous faut fixer un rendez-vous.  

• Les services dits « Welzijnbureaus » de la CPAS (OCMW) (mesures en 

vigueur jusqu’au 19 avril) :  

o Avez-vous déjà un dossier ? Veuillez contacter votre assistant social 

dans la mesure du possible par téléphone ou par courrier 

électronique.   

o Tous les rendez-vous sont annulés. Ceci concerne les consultations 

régulières ainsi que les visites à domicile. Dans la mesure du 

possible, les assistants sociaux comptent contacter leurs clients par 

téléphone.    

o Nous continuons à verser notre aide financière et à traiter 

d’éventuelles nouvelles demandes d’aide financière.    

• Les centres de services locaux (mesures en vigueur jusqu’au 13 avril) : 

o Chacun des 11 centres de services locaux est fermé et toutes ses 

activités ont été annulées.    

o Nous continuons à vous offrir nos services :   

▪ Nos collaborateurs soutiennent les personnes vulnérables 

dans les quartiers en leur rendant visite à domicile et en leur 

contactant par téléphone.   

▪ Les repas chauds continuent à être livrés à domicile.   

• Les résidences pour personnes âgées (mesures en vigueur jusqu’au 19 

avril)  

o Les 5 résidences pour personnes âgées de la ville de Gand ferment 

ses portes. Les visiteurs ne peuvent plus y entrer, sauf les aidants 

et les volontaires enregistrés pour et par la résidence en question.   

• Les centres de quartier (« Buurtcentra ») et les maisons ouvertes (« Open 

Huizen ») (mesures en vigueur jusqu’au 19 avril) 

https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent
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o Tous les centres de quartier et les maisons ouvertes sont 

actuellement fermées.  

o Vous pouvez joindre le centre de libre entrée dit « Open Inloophuis 

» qui se trouve dans le centre de quartier de Gentbrugge par 

téléphone du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 

et 17h au numéro 0478 93 25 73. 

o Les centres restent joignables pour toute organisation partenaire 

responsable de la distribution alimentaire. Toutes les mesures de 

sécurité seront respectées de façon stricte.    

Huwelijken 

Marriages 

• Veuillez reporter votre marriage à une date ultérieure. A ce propos, notre 
service administratif dit « Dienst Burgerzaken » prendra contact avec 

vous. 
• Si à cause d’une raison sérieuse vous êtes dans l’impossibilité de reporter 

votre marriage, seules les personnes suivantes sont autorisées à 
assister à la cérémonie :  

o Le couple nuptial 
o Deux témoins 
o Un photographe 

Même dans ce cas-ci il vous faudra respecter une distanciation sociale d’un 
1,5 m.    

 

Begraafplaatsen 

Cimetières 

• Nous continuons à organiser des enterrements, mais le nombre maximal 

de personnes autorisées à assister à tout enterrement est de 20.   

o Il faut toujours garder une distance de sécurité suffisante entre les 

personnes.   

o Il faut toujours respecter la distance de sécurité entre les personnes 

et le personnel des pompes funèbres et de la ville de Gand.     

• Les cérémonies de commémoration sont reportées.  

• Le bureau se trouvant sur le cimetière dit « Westerbegraafplaats » est 

actuellement fermé.  

Afval  

Les déchets 

• Les déchets et le dumping illégal continuent à être récoltés par l’entreprise 

IVAGO, en porte-à-porte suivant les horaires des tournées de collectes 

habituelles. Veuillez mettre les déchets comme prévu devant votre porte.  

• Les récyparcs sont actuellement fermés.  

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
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Geloof 

Religions   

• Tous les lieux de culte (mosquées, églises,…) sont actuellement fermés 

pour le public. Une exception est faite pour les funérailles, qui doivent se 

dérouler dans la plus stricte intimité.   

Kinderopvang  

Les crèches  
• Le Conseil de Sécurité Nationale vous prie de garder vos enfants dans la 

mesure du possible chez vous.   

• Si en vue de ces mesures, votre enfant ne peut plus fréquenter sa crèche, 

son accueil ou ses accueillant(e)s dans la période du 14 mars jusqu’au 5 

avril, il ne vous faudra rien payer, ni utiliser des jours de répit.    

• Les parents qui sont obligés de continuer à travailler peuvent continuer à 

faire appel aux crèches, haltes d’accueil, ainsi qu’aux accueillant(e)s 

d’enfants de la ville de Gand. Ceci concerne en premier lieu ceux et celles 

qui travaillent dans les secteurs cruciaux et les services essentiels.    

• Avez-vous d’autres questions ? Veuillez nous contacter par courriel 

électronique : kinderopvang@stad.gent. 

Onderwijs 

Enseignement 
• Le Conseil de Sécurite Nationale vous prie de garder vos enfants dans la 

mesure du possible chez vous.   
• Toutes leçons sont actuellement suspendues dans les écoles maternelles, 

primaires et secondaires.   
• Une garderie est toutefois assurée pour les enfants de ceux et celles qui 

sont obligés de continuer leur travail : 
o dans le secteurs des soins de santé ;  
o dans un des secteurs publics essentiels ;   

o pour les parents qui se trouvent dans l’impossibilité de trouver une 
autre solution de garderie que l’accueil chez les grands-parents.    

Mobiliteit 

Mobilité 

• Les transports publics continueront à être organisés. Veuillez visiter les 

sites Web de l’entreprise de transport De Lijn et du SNCB pour vous 

renseigner sur leurs offres. Limitez dans la mesure du possible vos 

déplacements. Veuillez noter que les paiements en argent liquide ne sont 

plus autorisés dans les bus, les trams et dans les magasins de l’entreprise 

de transport De Lijn. Veuillez systématiquement monter à l’arrière des 

véhicules.  

• L’asbl « De Fietsambassade » continue à réparer des vélos de ceux et 

celles qui en ont besoin pour leurs déplacements indispensables. Ceci 

uniquement sur rendez-vous, en appelant le numéro 09 266 77 00. Les 

arrêts vélo dits « Fietspunten » et le dépôt des vélos dit « Fietsendepot » 

sont actuellement fermés.  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
tel:092667700
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• Les services de navette entre d’une part les arrêts Park & Ride 

Watersportbaan et le magasin Weba/Decathlon et de l’autre le centre de la 

ville, continuent à être organisés.  

• Vous pouvez continuer à utiliser les voitures partagées, les vélos partagés 

et les étapes partagées pour effectuer vos déplacements indispensables. Il 

n’y a donc pas d’interdiction absolue.    

Lage-emissiezone (LEZ) 

La zone à faibles émissions 
• La ville de Gand modifie ses règles concernant la zone à basses émissions 

à partir du 18 mars jusqu'à ce que le gouvernement fédéral mette fin aux 

mesures en vue du coronavirus. Les caméras de la ville continuent à 

registrer les véhicules qui commettent une infraction, mais les chauffeurs 

ne seront plus verbalisés. La ville de Gand prend cette mesure pour mieux 

soutenir ceux et celles qui s'engagent dans les soins et le secteur de la 

santé.     

• Avez-vous acheté un ticket journalier ou un laissez-passer pour la zone à 

faibles émissions, mais vous n’en avez plus besoin en conséquence des 

mesures en vue du coronavirus ? Dans ce cas-là vous pouvez en 

demander le remboursement en envoyant un courrier électrique à 

lez@stad.gent. Veuillez mentionner votre plaque d’immatriculation, la date 

de validité de votre ticket journalier ou la période de validité de votre 

laissez-passer, et nous signaler si vous aimeriez recevoir, au lieu du 

remboursement, un ticket journalier ou un laissez-passer pour une date ou 

une période ultérieure. Attention : il vous faut annuler votre ticket 

journalier ou votre laissez-passer avant la date ou la période de validité. Si 

vous avez par exemple acheté un laissez-passer pour pouvoir entrer la 

zone à faibles émissions en avril 2020, il vous faudra l’annuler le 31 mars 

2020 au plus tard.    

• Avez-vous d’autres questions sur la zone à faibles émissions ?    

o Veuillez appeler le numéro 09 210 10 30 ou nous contacter par 

courriel électronique : lez@stad.gent.  

o Voulez-vous un rendez-vous ? Veuillez le fixer sur notre site 

Web.  

Handel en horeca 

Les commerces et l’HORECA 

• Quels commerces restent ouverts ?  

o Les magasins d’alimentation (ainsi que les magasins de nuit ou 

night shop, qui doivent se fermer à 22h) 

o Les magasins d’alimentation pour les animaux 

o Les apothèques 

o Les librairies 

o Les stations d’essence et les fournisseurs de carburants   

o Les banques et les bureaux de poste   

o Les laveries 

o Les garages (uniquement pour les réparations urgentes) 

mailto:lez@stad.gent
tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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• Quels commerces sont actuellement fermés ?  

o Tous les autres magasins (non-essentiels, comme par exemple les 

magasins de vêtements, les magasins de chaussures, les lavages de 

voiture, les magasins de quincailleries et les spécialistes 

d’électroménager) sont actuellement fermés, en semaine et lors du 

week-end.                                                         

o Les cafés et les restaurants  

o Les marchés de plein air 

o Les salons de beauté et les salons de bronzage   

• Dans les supermarchés il faut respecter les mesures suivantes :  

o Les supermarchés n'accueillent qu'une personne par 10m2. 

o Chaque client a au maximum 30 minutes à sa disposition pour faire 

ses courses.   

o En cas de foule trop abondante, les clients attendent leur tour à 

l’extérieur du magasin.  

o Les livraisons et la production de produits alimentaires continuent à 

être organisées comme prévu. Il est donc inutile de thésauriser. 

Prière de limiter ses courses à ce dont on a réellement besoin.    

Werken en ondernemen 

Les employeurs et les entreprises  

• Avez-vous un établissement HORECA ?   

o Il vous faut fermer votre commerce, mais le service traiteur et le 

service de livraison restent autorisés entre 7h et 22h.   
o Ceci signifie que les friteries, les sandwicheries, les restaurants et 

ainsi de suite peuvent continuer à servir ses clients moyennant un 
système de plats à livrer et à emporter, à condition que toutes 
les mesures hygiéniques soient respectées et les longues files 

d’attente soient évitées.    
o Il est interdit de consommer des plats ou des boissons sur 

place. Cette interdiction s’applique aussi aux terrasses. Il est 
interdit d’installer des meubles de terrasse sur le territoire de la 
ville.    

o Ceci signifie concrètement qu’il faut enlever la terrasse complète 
de votre restauration de la voie publique.  

o Les camions de nourriture sont actuellement interdits, sauf les 
camions qui offrent des plats à emporter à part entière (par contre, 
la vente de glaces et de gaufres est interdite). 

 
• Avez-vous droit à une aide dans le cas où votre commerce est 

économiquement touché par les mesures prises en vue de la lotte contre 
le coronavirus ?   

o Le gouvernement fédéral et le Gouvernement flamand  

prennent diverses mesures pour soutenir les entreprises que le 
coronavirus met en difficulté, comme par exemple l’introduction 

d’une prime extraordinaire. Pour d’amples renseignements, 
visitez le site Web Vlaio.be. 

o Aussi la ville de Gand prend diverses mesures :  

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
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▪ La ville de Gand annonce par exemple la possibilité de 

reporter, jusqu’au 30 septembre 2020, les échéances fiscales 
concernant les activités commerciales de l’année 2020.   

▪ Le paiement des droits qui ne sont plus réalisables (par 
exemple les droits de place et de terrasse ou de la publicité 
extérieure) est suspendu à partir du 13 mars jusqu’à la fin 

des mesures.   
▪ La ville de Gand est en train de prendre en considération 

d’autres mesures de soutien économique. Nous les 
communiquerons dès que possible.   

Cultuur, sport en vrije tijd 

La culture, le sport et les loisirs 

• Toutes les activités (de jeunesse) et tous les évènements culturels, 

récréatifs et sportifs sont suspendus jusqu’au 5 avril.    

• Les stages et activités de jeunesse lors des vacances de Pâques ne sont 

plus autorisés.  

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent Helpt: une aide supplémentaire des volontaires  

• Lors de la crise du coronavirus, la ville de Gand rassemble toutes les 

demandes d’aide sur le site Web de l’initiative « Gent Helpt ».  

• Aimeriez-vous donner un coup de main à vos voisins ? Veuillez télécharger 

une petite fiche et la mettre à votre fenêtre ou dans la boîte aux lettres de 

vos voisins, de sorte qu’ils soient vite mis au courant de votre volonté de 

leur aider.    

• Avez-vous besoin d’aide? Veuillez télécharger cette fiche et la mettre à 

votre fenêtre ou dans la boîte aux lettres de vos voisins, de sorte qu’ils 

soient vite au courant de votre besoin d’aide.   

• Le département des soins aux personnes âgées dit « Ouderenzorg » de la 

ville de Gand vous prie de signaler toutes les situations critiques dans 

lesquelles pourraient se trouver des personnes âgées, au numéro de 

téléphone 09 266 91 39 ou par courrier électronique :  

communicatie.ouderenzorg@stad.gent. 

Politie 

La police 
• Les guichets d’accueil sont actuellement fermées, mais 2 grands points 

d’accueil policiers resteront ouverts de 8h à 16h30:    
o Le centre de police général: Algemeen Politiecentrum 

Gent (Ekkergem) 
o Le commissariat du centre de la ville de Gand : Commissariaat Gent 

Centrum 

• Vous êtes priés de reporter toute déclaration à la police non-urgente.   
o Le site Web Police-On-Web vous offre la possibilité de procéder à 

la notification non-urgente aux services de police de par exemple un 
vol de vélo ou de mobylette, un vol à l’étalage, des dégâts matériels 

ou du graffiti illégal.  

http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
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• Si vous avez besoin d’aide urgente, appelez le numéro d’urgence 101 

ou 112. 
• Dans le cas où vous constateriez qu’un certain commerce, restaurant ou 

café reste ouvert en contradiction avec les mesures prises par le 
gouvernement, veuillez le signaler par téléphone au numéro 09 266 61 11 
ou par courrier électronique : meldpunt@politie.gent.be. 

 
 

file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be


Vertaling Nederlands – Frans. 
Dit is de vertaling Frans van een “Faq eenvoudige taal” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst van “Faq 
eenvoudige taal”. 
 

Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 

Modifications des mesures à partir du 7 avril 2020 
Bibliotheek 

Bibliothèque 

▪ La bibliothèque est fermée. En revanche, vous pouvez rapporter vos livres 

empruntés à la bibliothèque « Krook » ou à une bibliothèque dans votre 

quartier. Dans ce but, veuillez exclusivement utiliser les boîtes à livres. Il 

est interdit d’entrer dans la bibliothèque. En suivant le même 

raisonnement, la lecture se fait toujours chez vous. En outre, il est 

actuellement impossible d’utiliser la bibliothèque pour étudier ou pour 

utiliser un ordinateur.  

▪ Vous pouvez actuellement continuer à emprunter des livres, à condition de 

les réserver en ligne à l’avance. Après la réservation, vous recevrez un 

message de confirmation qui vous informe que vous pouvez venir chercher 

les livres réservés à la bibliothèque.      

Dienst Burgerzaken 

Service d’état civil 

• Vous pouvez vous rendre au service communal de l’état civil 

exclusivement sur rendez-vous. Attention : les rendez-vous sont 

strictement réservés pour les démarches urgentes qui techniquement ne 

peuvent pas se faire en ligne.  

• Les guichets suivants sont ouverts : le centre administratif AC Zuid en les 

centres de services à Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg et 

Wondelgem sont ouverts chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi, dans 

la matinée (entre 9h et 12h30).   

• Les guichets se trouvant à Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, 

Sint-Denijs-Westrem et Zwijnaarde sont ouverts chaque lundi, mercredi et 

vendredi dans la matinée (entre 9h et 12h30).     

• La ville de Gand met tout en œuvre pour gérer, dans la mesure du 

possible, vos demandes en ligne.  

• Un enfant vient de naître ? Les déclarations de naissance s’effectuent 

actuellement uniquement en ligne, plutôt qu’auprès des guichets ou dans 

les hôpitaux. À la maternité de votre hôpital, vous recevrez les formulaires 

nécessaires. Veuillez les remplir et ensuite les envoyer par courrier 

électronique à l’adresse geboorten@stad.gent. La reconnaissance se 

fera plus tard.    

• Les mariages restent possibles, mais ceci seulement en présence des 

conjoints et leurs témoins.   

• Les jubilés de mariage et les centenaires : les fêtes et les visites à domicile 

sont suspendues jusqu’au 19 avril.  

mailto:geboorten@stad.gent
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Het Gentinfopunt 

Le point d’information « GentinfoPunt » 
Le point d’information dit « GentinfoPunt », se trouvant au guichet du centre 

administratif AC Zuid : ouvert chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 9h 

et 12h30. Fermé le jeudi, le samedi et le dimanche.    

Vous pouvez vous rendre sans rendez-vous au guichet du point d’information 

« GentinfoPunt » pour :  

• retirer vos sacs poubelle dans le cadre d’une correction sociale ;  

• acheter des chèques taxi ;  

• faire estampiller les formulaires chômage partiel. (Attention : il ne s’agit 

pas des formulaires chomage temporaire.) ; 

• Recharger votre carte de compteur à budget.    

 

Psychisch welzijn 

Le bien-être psychique 

Vous êtes dans une mauvaise passe ? Cela vous arrive de vous sentir 

angoissée, de paniquer ou d’avoir des pensées noires ?  Cette vidéo vous donne 
des conseils dans un langage accessible, pour vous aider à protéger votre 
santé mentale pendant cette période.    

 

Vous avez des soucis concernant la crise du coronavirus ? Avez-vous une 
question concernant le bien-être ? Veuillez appeler l’asbl CAW Gent au numéro 
09 265 04 00. Ce centre est également joignable par mail ou en direct par le 

chat en ligne. Il y a aussi une vidéo explicative en langue des signes flamande 

 sur le site web :   https://www.caw.be/contacteer-ons/  

 
Êtes-vous à la recherche d’aide psychologique ? Vous pouvez aussi discuter en 
direct par le chat en ligne ou par téléphone avec Tele-Onthaal en visitant le site 

web https://www.tele-onthaal.be/ ou en appelant le numéro 106. Chaque soir 
entre 18 et 23h et le mercredi et le dimanche, après 15h.   

 

Sur ce site web, vous trouverez des conseils en langue de signes flamande 

 donnés par Goedele De Clerck, une psychothérapeute à l’écoute des 
sourds :  https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-
corona-goedele-de-clerck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
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Cherchez-vous une autre aide psychologique ? Veuillez consulter cette page 
internet pour un aperçu des initiatives et contacts disponibles à Gand.   

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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UPDATE FAQ 18/05/2020 

MISE À JOUR FAQ 18/05/2020 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  

Recherche rapide : qu’est-ce qui est ouvert à Gand et quand ?   
 

Cet aperçu n’est pas complet et il est régulièrement mis à jour.  

CATÉGORIE EN SEMAINE LE WEEK-END 

Pharmacies  OUI OUI 

Archives de Gand NON NON 

Boulangeries OUI OUI 

 
 
Bibliothèques 

Uniquement pour venir chercher et emporter, 
réservation obligatoire !  NON 

Maisons de quartier ( « 
Buurthuizen » ) NON NON 

Bars (y compris les terrasses) NON NON 

Camping Blaarmeersen NON NON 

Carwash OUI OUI 

Cinémas NON NON 

Parcs à conteneurs  OUI OUI 

Refuges animaliers  NON NON 

Magasin d'aliments pour animaux  OUI OUI 

Parcs animaliers/fermes pour 
enfants OUI OUI 

Discothèques NON NON 

Magasins de bricolage OUI OUI 

Drogueries OUI OUI 

Centres de fitness  NON NON 

Friteries Uniquement à emporter Uniquement à emporter 

Salles de banquet NON NON 

Garages OUI OUI 

Clubs de golf OUI OUI 

Hôtels et autres pensions 
OUI, mais sans accès au bar/au restaurant/aux 

salles récréatives. Service en chambre est 
possible. 

OUI, mais sans accès au 
bar/au restaurant/aux salles 

récréatives. Service en 
chambre est possible. 

Coiffeurs OUI, sur rendez-vous OUI, sur rendez-vous 

Magasins de vêtements et de 
chaussures  OUI OUI 

Librairies OUI OUI 



Dit is de Franse vertaling van “Update FAQ Mei”en bevat identiek dezelfde informatie als de 
overeenkomstige Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele 
brontekst “Update FAQ Mei”. 
 

CATÉGORIE EN SEMAINE LE WEEK-END 

Marchés OUI OUI 

Musées OUI OUI 

Magasins de nuit (nightshops) Jusqu’à 22h00 Jusqu’à 22h00 

Boutiques de couture  OUI OUI 

« Open Huizen » (les dites « 
Maisons ouvertes »)  NON NON 

Opéra et théâtre NON NON 

Restaurants (y compris les 
terrasses) 

NON, 
mais la livraison à domicile, les services de 

collecte et le drive-in sont autorisés 

NON, 
mais la livraison à domicile, 
les services de collecte et le 

drive-in sont autorisés 

Salons de beauté OUI, sur rendez-vous OUI, sur rendez-vous 

Centres commerciaux  OUI OUI 

Boucheries  OUI OUI 

Terrains de jeu (y compris dans les 
parcs) NON NON 

Salles de sport (y compris pour un 
entraînement personnel) NON NON 

Boutiques de la ville 
(Stadswinkels) OUI NON 

Magasins de tissu OUI OUI 

Supermarchés OUI OUI 

Stations-service OUI OUI 

Jardineries OUI OUI 

Services de livraison à domicile OUI OUI 

Salons-lavoirs  OUI OUI 

 

Dienstverlening Stad Gent 

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

Services de la ville de Gand 

Puis-je actuellement signaler mon changement d'adresse ?   

Oui, vous pouvez le faire. Vous devez le faire en ligne. Depuis le 4 mai, la police procède à nouveau 
aux contrôles de résidence. 

 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 

Comment prendre rendez-vous pour me rendre au centre administratif « AC Zuid » 
ou dans un centre de service ?  
Vous pouvez à nouveau prendre rendez-vous pour vous rendre au centre administratif « AC Zuid » ou 
dans un centre de service. Vous prenez rendez-vous en ligne ou via Gentinfo. 
 
Vous pouvez venir sur rendez-vous aux horaires suivants : 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. 

Vous pouvez également venir le soir sur rendez-vous : 
• Lundi soir dans les petits centres de services entre 16h30 et 19h: Drongen - Mariakerke - 

Oostakker - Sint-Denijs-Westrem - Wondelgem - Zwijnaarde.  
• Mardi soir entre 16h30 et 19h dans le centre administratif « AC Zuid »  
• Mardi soir dans les grands centres de services entre 16h30 et 19h: Gentbrugge - Nieuw Gent 

- Sint-Amandsberg - Wondelgem. 

Le centre administratif « AC Zuid » et les centres de services sont fermés les jeudi, samedi et 
dimanche. 

Les centres de services à Muide-Meulestede et à Sint-Kruis-Winkel sont fermés tous les jours. 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 

Comment se déroule actuellement le service du point d’information « GentinfoPunt » 
du centre administratif « AC Zuid » ? 

Avez-vous un rendez-vous au Département des affaires citoyennes au centre administratif « AC Zuid 
» ? Inscrivez-vous d'abord au point d'information « GentinfoPunt ». Ceci est possible les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h30. 

Vous n'avez pas de rendez-vous? Vous pouvez vous rendre au guichet de « GentinfoPunt » les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 pour les questions suivantes : 

• Retrait de sacs poubelle avec un coupon obtenu dans le cadre d’une correction sociale  

• Achat de chèques de taxi  

• Faire tamponner des documents pour le chômage à temps partiel. (Attention : il ne s’agit pas 
des documents de chômage temporaire)  

• Charger un compteur à budget 
 

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie ? 
Puis-je actuellement contacter le bureau de migration dit « Loket Migratie » et le 
point d'information sur la migration « Infopunt Migratie » ?  
 
Vous pouvez à nouveau prendre rendez-vous au bureau de migration « Loket Migratie » pour les 
demandes, le retrait et le renouvellement des cartes de séjour électroniques et des certificats 
d’immatriculation (cartes oranges). 
 
Tous les autres services sont fournis en ligne. Vous trouverez un aperçu des services en ligne 
disponibles temporairement sur le site Web de la ville.    

Le point d’information « Infopunt Migratie » est actuellement fermé. Vous pouvez appeler ou 
envoyer un e-mail : 

• Loket Migratie: 09 266 71 50 et loketmigratie@stad.gent 

• Infopunt Migratie: 09 266 71 40 et infopuntmigratie@stad.gent 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Is de Stadswinkel open? 

La boutique de la ville dite « Stadswinkel » est-elle ouverte ? 

La boutique de la ville dite « Stadswinkel » еst ouverte (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h). 
 
Le magasin dit « Van Eyck shop », situé sous le beffroi, est ouvert selon les horaires d'ouverture 
habituels (tous les jours de 10h à 18h) 
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

Y a-t-il actuellement des mariages à l'hôtel de ville ? 

Vous pouvez gratuitement faire reporter votre mariage à une date ultérieure. 

Préférez-vous que votre mariage ait lieu comme prévu ? Les mariages sont célébrés avec un 
maximum de 30 personnes, y compris l'officier d'état civil, le couple nuptial et  les éventuels témoins. 
 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

Qu'en est-il des mariages religieux, des funérailles et des lieux de culte ? 
 

• Les mariages religieux peuvent avoir lieu. Seuls les époux, leurs témoins et le ministre du 
culte peuvent être présents. 

• Les cérémonies funéraires ont lieu dans un cercle restreint (la famille uniquement). Un 
maximum de 30 personnes peuvent être présentes aux funérailles, à condition que les règles 
de distanciation sociale soient respectées. 

• Les lieux de culte n'organisent pas de services. Aucune communauté confessionnelle ne peut 
le faire. 

 

 
Comment déclarer une naissance ? 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

La déclaration de naissance ne se fait pas à l'hôpital : vous devez déclarer l’enfant auprès du service 
de l'état civil. Préférez-vous ne pas entrer dans le centre administratif « AC Zuid » ou dans un centre 
de service? Vous pouvez également déclarer l’enfant en remplissant un formulaire au sein même de 
la maternité. 

 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 

Société, Bien-être et Santé 
 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 
La ville de Gand fournit-elle des masques ? 
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Oui, chaque habitant de Gand de plus de 12 ans reçoit gratuitement un masque buccal dans sa boîte 
aux lettres. Les masques sont constitués de deux couches et sont réutilisables. Ils sont faits de tissu 
100% coton. Vous pouvez les laver à 60 degrés. 

Ils seront livrés fin mai et puis distribués par la poste au domicile de chaque habitant de Gand. 

Les masques sont fabriqués conformément aux instructions du SPF Santé publique. Ils ont une 
ouverture en bas pour y placer un tissu filtrant. Ce filtre n'est pas obligatoire pour utiliser 
correctement les masques buccaux. Plus d'informations sur les filtres suivront ultérieurement. 

Vous pouvez également fabriquer vos propres masques buccaux. Comment le faire ? Trouvez plus 
d'informations sur www.maakjemondmasker.be. Vous n'avez pas besoin d'une machine à coudre. 

Vous pouvez également acheter un masque buccal chez votre pharmacien et au supermarché. 

Vous n'avez pas encore de masque buccal et vous ne pouvez pas le fabriquer vous-même ? Utilisez 
un foulard ou un bandana pour couvrir votre bouche et votre nez. 
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 
Les centres de services locaux de la ville de Gand sont-ils actuellement ouverts ? 
 
Tous les centres de services de la ville de Gand sont fermés jusqu'au 7 juin. 

Important : les services ne sont pas suspendus. Les employés soutiennent individuellement les 

résidents vulnérables du quartier par des visites à domicile et des contacts téléphoniques. Les repas 

chauds sont livrés à domicile. Toutes les activités sont suspendues. Les espaces de réunion sont 

actuellement fermées. 

 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 
Les résidences pour personnes âgées de la ville de Gand sont-elles actuellement 
accessibles ? 
 

À partir du 18 mai, les résidences pour personnes âgées peuvent à nouveau autoriser des visites 

limitées, mais elles doivent pouvoir garantir la sécurité des résidents, des visiteurs et des soignants. 

Les résidences de la ville décident elles-mêmes si et quand les visiteurs peuvent venir et comment les 

visites peuvent être organisées. Contactez la résidence concernée pour savoir si vous pouvez vous y 

rendre. 

 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

Mon enfant peut-il encore aller à l'école ? 
 
Pour les élèves en 1ère, 2eme et 6eme année du primaire et en 6eme année du secondaire, les cours 

et les activités reprennent. 

http://www.maakjemondmasker.be/
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Il y a des services de garde à l'école pour les enfants qui ne sont pas encore attendus à l’école. Ceci 

uniquement dans le cas où les parents : 

• travaillent dans le secteur des soins de santé et / ou des secours. 

• travaillent dans un secteur public essentiel. 

• n'ont pas d'autre choix que de laisser leur enfant chez les grands-parents, quel que soit leur âge. 

 

Studenten 

Étudiants 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

Je réside actuellement dans mon kot, puis-je retourner chez mes parents ? 
 
Les étudiants doivent choisir une seule résidence fixe. Vous pouvez rester dans un logement 
étudiant, mais vous pouvez également vivre chez vos parents pendant la période de crise. 
 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

Les universités et les écoles supérieures sont-elles ouvertes ? 
 
Non, les universités et les écoles supérieures gardent leurs portes fermées. L’enseignement supérieur 
se déroule en ligne.   
 
 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 

Dans quels cas puis-je quand-même retourner à mon kot ? 

La règle de base reste : 

• Choisissez autant que possible la même bulle sociale et étudiez également au même endroit 
pendant la période de blocus et des examens. 

• Vous pouvez récupérer votre propre matériel d'étude dans votre chambre. 

• Un déménagement urgent est possible à l'expiration de votre bail. Respectez toujours la distance 
sociale. Si votre déménagement n'est pas urgent, reportez-le.  

Vous retournez à votre kot pour la période de blocus et des examens ? Avez-vous encore des cours 
après le 18 mai ? Dans ce cas-là, respectez ces mesures pendant les 15 premiers jours. Ne retournez 
pas chez vos parents. 

Plus d’information sur les logements étudiant ? Consultez la « FAQ pour « koteurs » lors de la crise 
du coronavirus » (FAQ voor kotstudenten tijdens de coronacrisis) via Kotatgent.  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
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IVAGO  

IVAGO 

 

Zijn de recyclageparken open? 

Les parcs de recyclage sont-ils ouverts ? 

Les 5 parcs de recyclage sont ouverts : 

• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (via Gaardeniersweg) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
Un maximum de 7 voitures peuvent entrer dans le parc de recyclage de Gentbrugge. Dans les autres 
parcs de recyclage, un maximum de 12 voitures peuvent entrer. Plus d'informations sur le site Web 
d’Ivago. 
  

Mobiliteit 
Mobilité 
Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

Puis-je continuer à utiliser les transports en commun ? 

Oui, les transports publics continuent à fonctionner. Consultez les sites Internet pour vous renseigner 
sur l’ offre disponible des différentes sociétés de transport. Limitez-vous aux déplacements 
nécessaires. Vous ne pouvez pas payer en espèces dans le bus, le tramway et dans les magasins de la 
société « De Lijn ». Veuillez toujours monter à l'arrière. 

Attention : lorsqu'ils utilisent les transports en commun, tous les voyageurs de plus de 12 ans sont 
tenus de porter soit un masque buccal, soit un bandana ou un foulard qui couvre la bouche. 
  

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 

Puis-je actuellement me rendre à la « Mobiliteitsbedrijf »? 

Les guichets de la « Mobiliteitsbedrijf » sont actuellement fermés. La « Mobiliteitsbedrijf » reste 
joignable : 
• Par téléphone : 09 266 28 00 
• Par mail : mobiliteit@stad.gent 
 
Aviez-vous déjà pris rendez-vous ? Dans ce cas-là, on vous appellera afin de vous assister par 
téléphone.   

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 
Les services de navette et les bus dits « wandelbussen » (bus roulant au pas) 
fonctionnent-ils actuellement ? 
 
Le service de navette entre le parc et ride Weba / Decathlon et le centre, et la navette entre le parc 
et ride Watersportbaan et le centre circulent selon les horaires suivants :  
  
Du lundi au vendredi :  
• De 7h à 10h : toutes les 15 minutes. 
• De 10h à 16h : toutes les 30 minutes. 
• De 16h à 19h : toutes les 15 minutes. 
 
Le samedi, les navettes circulent entre 9h et 19h, leur départ est prévu toutes les 30 minutes. Le port 
du masque buccal est obligatoire.  
  
Les dits « wandelbussen » (bus roulant au pas) ne circulent actuellement pas.  
 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade ? 

Puis-je faire réparer mon vélo auprès de la « Fietsambassade » ? 

L’initiative de « Fietsambassade » a rouvert ses portes. Tout le monde peut se rendre au 
dépôt Fietsendepot, et aux points vélo Fietspunt Dampoort, Gent Sint-Pieters et Kattenberg.  
Le point vélo Fietspunt Centrum reste fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Plus d’informations 

  

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

Puis-je continuer à utiliser des voitures partagées, des vélos partagés et des 

trottinettes partagées ?   

Oui. Les voitures partagées, les vélos partagés et les trottinettes partagées sont considérés comme 
des moyens de transport. Ils sont donc à votre disposition pour vos déplacements.   

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

Puis-je passer mon examen de conduite ?  

Les cours et les examens théoriques et pratiques de conduite reprennent.  L’exercice sur la voie 
publique est considérée comme un déplacement autorisé.   

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Kan ik nog een taxi nemen? 

Puis-je actuellement prendre un taxi ?  

Oui. Vous pouvez prendre un taxi. Il devrait y avoir une distance minimale de 1,5 mètre entre chaque 
personne. Le nombre de personnes autorisées dans le taxi dépend de la taille de la voiture. 

Une famille est autorisée à prendre place dans un seul taxi. Le règlement de distance ne s'applique 
pas à cette situation. Il en va de même pour le covoiturage.   

 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

Le respect du stationnement payant est-il actuellement contrôlé ?  

Oui. Depuis le 18 mai, le stationnement payant dans la rue fait à nouveau l’objet de contrôles.  
 

Lage-emissiezone 

Zone de basses émissions  
 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

La zone de basses émissions est-elle toujours en vigueur ?  
Oui. Depuis le lundi 18 mai, les véhicules non autorisés entrant dans la zone de basses émissions 
(LEZ) sont à nouveau verbalisés.  

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

J’ai rendez-vous concernant la zone de basses émissions dans le centre administratif  

« AC Zuid ». Peut-il effectivement avoir lieu ?   
Vous pouvez prendre rendez-vous jusqu’au 2 juin, et ceci uniquement les lundi, mercredi ou vendredi 
dans la matinée.    
Voulez-vous planifier un nouveau rendez-vous ? Faites-le en visitant cette page Internet.  
Vous pouvez également appeler le numéro 09 210 10 30. 
 

 

  

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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Handel en horeca 

Les commerces et l’horeca 

 

Welke winkels zijn open? 

Quels commerces sont ouverts ?  

Les magasins sont autorisés à ouvrir depuis le 11 mai, dans les conditions strictes de distanciation 
sociale. Dans les commerces de moins de 20 m², deux visiteurs peuvent entrer en même temps, tout 
en garantissant une distanciation sociale de 1,5 mètre.  

Exceptions (restent fermés): 
• Les salons de massage 
• Les centres de bien-être, y compris les saunas 
• Les centres de fitness  
• Les casinos, les salles de jeux d'arcade et les bureaux de paris   
 
Pour ce qui concerne ces exceptions, les services à domicile ne sont pas non plus autorisés. 
 
Découvrez quelques conseils pour faire vos courses en toute sécurité (en néerlandais). 
 
 

Zijn cafés en restaurants open? 

Les cafés et restaurants sont-ils actuellement ouverts ?  

Tous les cafés, les lieux de divertissement et les salles de banquet restent fermés. 

Les restaurants qui livrent à domicile, offrent un service de traiteur ou un service drive-in sont 

autorisés à rouvrir leur cuisine. Aussi dans ces cas-ci, il faut tenir compte de la distanciation sociale 

obligatoire (d’au moins 1,5 mètre) et éviter de longues files d'attente. 

 

Les plats à emporter (y compris les glaciers) sont autorisés. Il n’est par contre pas autorisé d’aller 

chercher uniquement des boissons, y compris dans les bars à cafés ou similaires. 

 

Il n’est actuellement pas autorisé de manger ou boire sur place dans les restaurants, cafés, friteries, 

sandwicheries et snack-bars. Il en va de même pour les cantines qui se trouvent au sein d’une 

entreprise. 

 

Attention : les exploitants de cafés, restaurants, snack-bars, sandwicheries et friteries sont tenus de 

garder leurs meubles de terrasse à l’intérieur. 

  

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

Je souhaite soutenir les commerçants locaux de Gand, mais comment puis-je acheter 

local ?  

Vous pouvez certainement continuer d’acheter local à Gand. Trouvez ici un aperçu pratique de 
toutes sortes de plateformes Web intéressantes et d’autres initiatives locales.     
 
Connaissez-vous une initiative ou une plateforme locale vous-même? Faites-nous le savoir via 
puurgent@stad.gent. 
 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

Les coiffeurs et les salons de beauté sont-ils actuellement ouverts? 

Oui. Il faut tenir compte des règles suivantes :  

• 1 client par 10 m². Si votre entreprise fait moins de 20 m², vous pouvez recevoir 2 clients à 
condition qu’il soit possible de garder une distance de 1,5 mètre. 

• Vous devez avoir pris rendez-vous avec le coiffeur ou l'esthéticienne. 

• Les clients attendent à l'extérieur. 

• Les toilettes ne sont pas accessibles aux clients (sauf en cas d'urgence). 

• Aucune boisson ou collation n'est servie. 

• Il doit y avoir une distance de 1,5 mètre entre chaque poste de travail. 

• Le port du masque buccal est obligatoire pour le personnel et pour les clients âgés de 12 ans ou 
plus. 

• Les centres solaires sont ouverts. Selon les mesures d'hygiène en vigueur, il faut utiliser les cabines 
de manière individuelle (1 personne par cabine). La cabine doit être désinfectée après chaque 
utilisation. 

  

Blijven alle logementen open in Gent? 

Toutes les pensions restent-elles ouvertes à Gand? 

Les hôtels peuvent rester ouverts, mais seulement pour y loger. Les bars, les restaurants (salles 
communes), les salles de réunion et les zones de loisirs sont fermés. Le service en chambre est 
autorisé. Vous pouvez donc manger et boire dans votre chambre. 

 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Notez que de nombreux hôtels restent fermés. Pour plus d'informations, il est conseillé de consulter 
le site Web des hôtels concernés.  
 
Il faut garder les meubles de terrasse à l'intérieur. 
 
Les maisons de loisirs et de tourisme sont fermées. Par exemple : les maisons de vacances, les 
campings, les chambres d'hôtes, les parcs de vacances et les AirBnB.   

Gaan de markten en ambulante handel door? 

Les marchés et les commerces ambulants peuvent-ils actuellement avoir lieu ?   

À partir du 11 mai, les marchands ambulants sont autorisés à reprendre leurs activités. Les marchés 

peuvent à nouveau avoir lieu à partir du 18 mai. 

Ces activités commerciales doivent être organisées en respectant les mesures de sécurité.   

Plus d’informations concernant les mesures de sécurité (en néerlandais) 

   

Werken en ondernemen 

Travail et entrepreneuriat 

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar?  

Le point d'assistance aux entrepreneurs de Gand, dit « Ondersteuningspunt 

Ondernemers Gent »,  est-il accessible ?  

Oui, mais uniquement par mail à ondernemen@stad.gent ou au numéro 09 210 10 60. 

Il vous est conseillé de poser votre question par mail. Vous pouvez également appeler du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. Si nous ne vous répondons pas immédiatement, veuillez 
laisser un message. Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. 
 

 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

Le travail de quartier peut-il actuellement avoir lieu ? 

Seules les tâches de soins effectuées chez les particuliers et auprès des organisations de soins se 
poursuivent. Elles sont autorisées à condition que les deux parties soient d'accord et respectent les 
règles d'hygiène et de distance. 
 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
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Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

Les ateliers de la ville de Gand dits « Werkpunten » sont-ils ouverts ? 

Les ateliers de la ville de Gand dits « Werkpunten » sont temporairement fermés. Vous pouvez nous 
contacter en envoyant un mail à werk@stad.gent, ou par téléphone au numéro  09 266 83 00, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. 
 
 
 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

Pour mon travail, il faut que je traverse la frontière. Quoi faire ?   

• Travailleurs frontaliers dans un des secteurs d’importance vitale et ayant une profession 
essentielle 
Téléchargez la vignette pour pouvoir traverser la frontière sans problème. Demandez à votre 
employeur d’imprimer la vignette en couleurs. Placez-la derrière votre pare-brise, côté 
conducteur.  
 
-> Téléchargez la vignette en néerlandais 
-> Téléchargez la vignette en français 
-> Téléchargez la vignette en anglais 
-> Téléchargez la vignette en allemand 
 
La liste des secteurs d’importance vitale et des professions essentielles figure en annexe à 
l'arrêté  
ministériel du 18 mars 2020. 
  

• Travailleurs frontaliers qui NE TRAVAILLENT PAS dans un des secteurs d’importance vitale 
et SANS profession essentielle  

Utilisez le formulaire “Certificate proving the need to cross the border” pour prouver qu’il vous faut 
traverser la frontière pour votre travail. Remplissez le formulaire une seule fois et montrez-le en 
traversant la frontière.     
  

Mag ik kortingsacties organiseren? 

Les promotions et les réductions sont-elles actuellement autorisées ?  

Oui, les promotions et les réductions sont à nouveau autorisées.  
 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

Comment reprendre mes activités commerciales en toute sécurité ?    
Pour reprendre vos activités de manière sûre et saine, veuillez consulter nos listes avec des mesures 
concrètes pour votre enterprise,  commerce ou enterprise itinérante. 
 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Cultuur, sport en vrije tijd 
Culture, sport en loisirs  
Mogen recreatieve activiteiten nog?  

Les activités récréatives sont-elles actuellement autorisées ? 

Toutes les activités culturelles, sociales, festives, folkloriques et récréatives sont actuellement 
interdites. Elles sont interdites en public, ainsi qu’en privé. 

L'exercice en plein air est par contre autorisé et même recommandé. Vous pouvez faire du sport 
avec des membres de votre famille vivant sous le même toit et / ou avec 2 amis. Il doit toujours s’agir 
des mêmes personnes. Il est important de garder vos distances. 

Vous pouvez utiliser une voiture pour vous déplacer à une activité physique ou à un endroit où vous 
voulez vous promener (vous pouvez, par exemple, vous rendre dans une forêt qui se situe à une 
distance raisonnable ou dans un club de sport). 

Cherchez-vous de l’inspiration pour des activités à Gand? Découvrez une série d’idées créatives sur le 
site Web uitingent.be. 

 

Cultuur 

Culture 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

Peut-on actuellement visiter les musées et les maisons historiques de Gand ?   

Oui, les musées et maisons historiques de Gand ont rouvert leurs portes depuis le 18 mai. Vous 
pouvez visiter les musées selon leurs horaires d’ouverture habituels. Vous pouvez visiter le musée 
seul∙e ou avec d’autres personnes vivant sous le même toit. Chaque musée peut recevoir un nombre 
de visiteurs limité. Les billets doivent être achetés ou réservés à l'avance. Lors de votre visite, il vous 
faut suivre les marquages routiers et porter un masque buccal.  

Plus d’informations 

 

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar ? 

Les festivités gantoises dites « De Gentse Feesten » peuvent-elles avoir lieu en 2020 ?   

Non, les festivités gantoises dites « De Gentse Feesten » sont annulées. Tous les grands événements 
sont interdits jusqu'au 31 août 2020. Les festivités gantoises « De Gentse Feesten », qui étaient 
prévues du 17 au 26 juillet 2020, n'auront donc pas lieu. Plus d’informations 

Sport  

https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
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Sport  

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

Les piscines et les sites de sport en salle sont-elles actuellement ouvertes ? 

Tous les sites de sports en salle, y compris les piscines et les salles de sport, restent fermés jusqu'au 
7 juin. 

Les établissements de sports de plein air sont autorisés à rouvrir leurs portes, aux conditions 
suivantes: 

• Le sport se déroule sans aucun contact physique.  

• Respectez la distanciation sociale. 

• Respectez toutes les mesures prises contre la propagation du coronavirus. 

• Les vestiaires, les douches et les cafétérias restent fermés.  

 

Les cours de sport et les séances de coaching ne peuvent avoir lieu qu'en plein air. Vous pouvez faire 
de l'exercice avec un maximum de deux autres personnes. Gardez toujours 1,5 mètre de distance. 

Au parc sportif et récréatif « Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen », les courts de tennis extérieurs 
sont ouverts à tous. Consultez les conditions. Le patinage dans le skate park (le parking central) et 
l'omnisport sur le terrain de basket sont autorisés. Un maximum de 20 personnes peuvent être 
présentes, dont au moins 1 adulte. Aucune compétition ne peut être organisée. Toutes les autres 
infrastructures, telles que les parkings et le camping, doivent rester fermées. 

 

Mogen we als club trainingen of groepslessen geven?  

Pouvons-nous organiser des entraînements ou des cours collectifs en tant que club ? 

Oui, tout en respectant ces conditions-ci : 

• L'activité doit se dérouler intégralement à l'extérieur. 

• Même durant de l'entraînement, la distance de sécurité de 1,5 mètre doit être respectée. 

• Les vestiaires, les douches, les installations sanitaires et les cafétérias restent fermés. 

• Il est recommandé de toujours utiliser votre propre matériel ou de vous assurer que le 
matériel est complètement désinfecté. 

• Au moins un entraîneur doit toujours être présent et le groupe ne peut pas dépasser les 20 
personnes. 

https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

J'avais déjà réservée une salle de sport. Quoi faire ?  

Pour ce qui concerne les infrastructures sportives couvertes, toutes les réservations jusqu’au 7 juin 
ont été annulées. Pour ce qui concerne les infrastructures sportives en plein air, les réservations pour 
des entraînements en groupe ont été annulées sans frais jusqu'au 31 mai. Les utilisateurs enregistrés 
qui souhaitent s’entrainer peuvent demander une réservation par mail (sportdienst@stad.gent) en 
précisant : 

• la réservation souhaitée du club, de l’infrastructure et du lieu, les horaires et le groupe cible 

• une brève explication de la façon dont vous pouvez faire l'exercice tout en respectant les 
mesures de sécurité. 

Avez-vous réservé une infrastructure sportive non urbaine? Contactez le responsable pour 
l’organisation de votre activité sportive. 
  
 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal?  

Comment fonctionne l’infrastructure sportive dite « Topsporthal » ? 

Toutes les activités dans l’infrastructure sportive « Topsporthal », y compris celles organisées par 
« Sport Vlaanderen », seront suspendues jusqu'au 7 juin. 

• Pour ce qui concerne les réservations d'une activité qui aurait lieu avant le 8 juin, vous 
pouvez soit opter pour un remboursement, soit pour une nouvelle réservation. Pour ce qui 
concerne les activités après le 8 juin, les conditions générales (d'annulation) sont 
d’application 

• Vous pouvez reporter des séjours sportifs à une autre période en 2020. 

• Il n'y a pas encore de directives définitives pour les classes de sport ( « sportklassen » ). Plus 
d'informations suivront. 

D’autres questions ? Contactez « Sport Vlaanderen » au numéro 09 244 72 22 ou en envoyant un 
mail à gent@sport.vlaanderen. Vous pouvez également être tenu∙e au courant par les mises à jour 
sur www.sport.vlaanderen. 

  

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

Je suis un cours de sport organisé par le service des sport dit « Sportdienst » , mais les 

cours ont été annulés. Sont-ils simplement reportés ou remboursés ?   

Les cours sont annulés. Ils ne sont pas reportés. Les cours actuels sont tous suspendus. Les 
participants enregistrés ont reçu un mail à ce sujet. Vous avez droit au remboursement. 
 

mailto:gent@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/
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Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

Puis-je actuellement m'inscrire à un stage ou à un cours ?  
Oui. Vous pouvez vous inscrire en ligne à un stage ou à un cours. Appelez le numéro 09 266 80 00 ou 
envoyez un mail à sportdienst@stad.gent. 
 
 

 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

verlengen? 

Mon abonnement de natation ou ma carte de sport expire dans quelques semaines. 

Comment les prolonger ?   

Si vous disposez d’un abonnement de natation, d’une carte de sport ou d’une carte multi-entrées, 

vous pouvez en obtenir une prolongation, pro rata au nombre de mois de fermeture de 

l’établissement, après la crise du coronavirus. Pour le moment, vous ne devez rien faire. Dès la fin 

des mesures, vous pourrez introduire votre demande de prolongation sur place.  

  

Zijn watersporten toegestaan? 

Les sports nautiques sont-ils autorisés ? 

Oui, les sports nautiques comme la pêche, la plongée, l'aviron et le kayak sont à nouveau autorisés. 
Ils doivent être effectués en plein air et les participants sont tenus de garder une distance suffisante 
(1,5 mètre). Vous pouvez pratiquer ces sports uniquement avec des personnes vivant sous le même 
toit / ou avec deux amis (toujours les mêmes personnes). 

A partir du lundi 18 mai, vous pourrez à nouveau pratiquer ces sports dans un club, mais ceci en plein 
air, avec un maximum de 20 personnes et sous la direction d'un coach. 

  

mailto:sportdienst@stad.gent
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Vrije tijd 

Loisirs 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

Comment faire du shopping à Gand à partir du 11 mai ? 

Avec la police et les partenaires extérieurs, la ville de Gand a élaboré un plan d'action pour vous 
garantir la possibilité de faire du shopping dans notre ville en toute sécurité. 

Dans les rues commerçantes, tenez votre droite. Dans les magasins, des conseillers sont prêts à vous 

aider. Au centre de la ville, il y a des éviers dans lesquels vous pouvez vous laver les mains. 

Plus d’informations 

 

Groen en Milieu 

Nature et environnement  

 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

La lutte antiparasitaire se poursuivra-t-elle ? 

Vous pouvez contacter le service communal dit “ Groendienst ” pour signaler la présence de cafards 
et de rats. Appelez le service de la lutte antiparasitaire du lundi au vendredi de 8 h à 13 h au numéro 
09 323 66 66. 

Pour que les visites à domicile puissent bien se dérouler, nous demandons de bien vouloir respecter 
les mesures suivantes : 

• Aérez bien votre maison avant le rendez-vous. 

• Gardez une distance suffisante. 

• Attendez dans une autre pièce. 

• Êtes-vous malade ? Dans ce cas-là, les employés de la ville de Gand ne sont pas autorisés à 
entrer chez vous. 

 

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

Puis-je encore faire du jardinage dans le jardin ou potager collectif du quartier ?  

Vous pouvez toujours jardiner dans votre jardin ou dans le potager collectif du quartier, à condition 
de suivre les mesures suivantes : 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels
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• Respectez strictement les mesures d'hygiène. 

• Respectez la distanciation sociale : gardez toujours une distance d'au moins 1,5 mètre par rapport 
aux autres. Vous pouvez jardiner avec un membre de votre famille vivant sous le même toit et/ou 
avec 2 amis, mais toujours avec les mêmes personnes. 

• Les rassemblements ne sont pas autorisés. 

Vous pouvez vous rendre au jardin ou potager collectif du quartier en voiture. 

 

 


