Un début
d’été en toute
sécurité
Travailler ensemble à la
réouverture d’Indianapolis

Nous rouvrons Indy - et nous
avons besoin de votre aide
Le comté de Marion progresse dans la lutte contre le COVID-19, ce qui
signifie que nous pourrons commencer à rouvrir le vendredi 15 mai.
Il est prévu d’ouvrir le comté de Marion en plusieurs phases, la prochaine
devant commencer le 1er juin si les données le permettent. Mais le
virus est toujours présent dans notre communauté. Nous devons donc
continuer à progresser avant de pouvoir passer à la phase suivante.
Cela signifie que le respect des gestes barrières intelligents est plus
important que jamais. Tout cela ne fonctionne que si nous continuons à
travailler ensemble!
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Vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons pour soutenir les habitants, les entreprises et les
travailleurs d’Indianapolis ? Rendez-vous sur indy.gov/covid pour en apprendre davantage. Et aideznous à démarrer l’été en toute sécurité à Indy.

Nous rouvrons Indy - une
étape intelligente à la fois
Le comté de Marion progresse dans la lutte contre le COVID-19, ce qui
signifie que nous pourrons commencer à rouvrir le vendredi 15 mai.
De nouveaux programmes pour
nous aider à rouvrir

Ce qui rouvre en premier
Les magasins de vente au détail
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Vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons pour soutenir les habitants, les entreprises et les
travailleurs d’Indianapolis ? Rendez-vous sur indy.gov/covid pour en apprendre davantage. Et aideznous à démarrer l’été en toute sécurité à Indy.

