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La ville et le comté de Denver fournissent des mises à jour sur la réponse à COVID-19  

 Modification de l'utilisation des parcs et des terrains de golf, nouveau refuge auxiliaire, aide aux 

entreprises et aux artistes   
 

DENVER – DENVER - Le maire Michael B. Hancock a annoncé aujourd'hui plusieurs mises à jour de la réponse de 

Denver à la COVID-19, soulignant la nécessité de continuer à rester chez soi et à profiter du plein air de manière 

responsable. Le maire et le centre des opérations d'urgence ont commencé à planifier les efforts de déconfinement, 

mais l'éloignement physique reste l'outil le plus efficace actuellement pour limiter la propagation du virus.  

 

La ville travaillera en étroite coordination avec le gouverneur Polis et d'autres personnes afin de déterminer si les 

données relatives aux soins de santé que nous voyons soutiennent un assouplissement progressif de l'ordre de 

rester à la maison. Le passage à la planification de la reprise aura des répercussions sur les grands 

rassemblements, les habitants et la réouverture des commerces.  

 

La ville apporte un soutien aux personnes sans domicile fixe, une aide aux résidents et aux entreprises, dont plus de 

2 millions de dollars pour les entreprises et les artistes locaux, et la réouverture des terrains de golf publics le 22 

avril avec la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. De nombreuses restrictions resteront en place. Les 

résidents doivent s'attendre à ce que l'ordonnance de santé publique de la ville couvrant les restrictions sur les 

grands rassemblements et événements, qui doit expirer le 11 mai, soit prolongée plus tard cette semaine à une 

date à déterminer.  

 

"Nous ne nous contenterons pas juste de mettre l'interrupteur en marche. Il s'agira d'un actionnement progressif de 

l'interrupteur de gradation, les nombreuses mesures de protection qui ont été mises en place restant en place 

jusqu'à ce que nous ayons un meilleur contrôle de la propagation de COVID-19", a déclaré le maire Hancock. "Merci 

à tous ceux qui sont restés chez eux ce week-end - vous avez aidé à sauver la vie de quelqu'un, peut-être la vôtre".   

 

Utilisation des parcs et ouverture des terrains de golf: Denver Parks and Recreation fournit des informations 

supplémentaires sur les activités dans les parcs de Denver afin de maintenir une distance physique et de favoriser 

la santé et le bien-être des visiteurs des parcs: 

• Ne pas se réunir ou voyager en groupe 

• Les sports et activités de groupe sont interdits 

• Le matériel à usage partagé n'est pas autorisé (par exemple : frisbees, ballons de football, etc.) 

Les terrains de golf exploités par la ville rouvriront le mercredi 22 avril, si le temps le permet, avec des restrictions 

pour assurer l'éloignement physique. Pour plus de détails, voir www.cityofdenvergolf.com. 

Fonds de soutien aux entreprises: Denver Economic Development & Opportunity va commencer à accorder une 

première subvention de 2 millions de dollars aujourd'hui pour soutenir un grand nombre de petites entreprises 

parmi les plus vulnérables de Denver. Environ 60 % des entreprises bénéficiant de cette aide sont détenues par des 

femmes et/ou des minorités. 

 

Colorado Artist Relief Fund: Denver Arts & Venues aide les artistes individuels touchés par les fermetures dues à la 

pandémie COVID-19.   

 

Établissements de soins résidentiels: Denver va renforcer la surveillance et le soutien des établissements de soins 

de longue durée.  
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Refuge pour les femmes auxiliaires au Denver Coliseum: Le nouveau foyer auxiliaire pour femmes du Denver 

Coliseum, qui ouvrira le 20 avril, pourra accueillir jusqu'à 300 femmes et personnes transsexuelles. Il assurera le 

dépistage, le triage médical et l'accès à des installations de soins de répit pour les personnes présentant des 

symptômes ou qu'il est conseillé d'isoler pour des raisons médicales.  
 


