Informations importantes

Aide et contact

Nous vous informons que de nouvelles réglementations
concernant la prostitution de rue s’appliqueront à
Sarrebruck à partir du 1er avril 2014.

Si vous avez des questions concernant les nouvelles
réglementations ou si avez besoin d’aide, veuillez
vous adresser à :

À partir du 1er avril 2014, il sera uniquement permis
d’entrer en contact avec les clients dans les trois zones
représentées ci-contre, et ce uniquement aux heures
suivantes:
de 22h à 6h du 1er avril au 31 octobre
de 20h à 6h du 1er novembre au 31 mars.
En règle générale, la prostitution sera interdite partout
les dimanches et les jours fériés, le jour comme la
nuit.
La police contrôlera si les nouvelles réglementations
sont respectées.
Toute infraction contre la nouvelle réglementation pourra
être passible d’une amende.
Afin d’éviter toute expulsion d’un lieu et les amendes,
nous vous prions de respecter les nouvelles
réglementations (lieux et horaires).
Préservatifs obligatoires à partir du 1er juin 2014
À partir du 1er juin 2014, l’utilisation de
préservatifs sera obligatoire pour la prostitution en Sarre
en vue d’assurer la protection de la santé publique ! Les
prostituées et leurs clients seront tenus d’utiliser des
préservatifs !
Toute infraction sera passible d’une amende.
Protégez-vous ainsi que votre santé!
Utilisez des préservatifs et exigez que vos clients fassent
de même!

Aldona e.V.

Centre d’aide pour les prostituées
Téléphone:
06 81/37 36 31 (bureau)
Portable:
01 72/6 84 31 00 ou
01 62/2 70 71 96
E-mail:
aldona-ev@t-online.de
Le service de santé publique de la communauté urbaine
de Sarrebruck (Gesundheitsamt) propose un service
de consultation gratuit, anonyme et confidentiel sur le
VIH, le SIDA et les autres maladies sexuellement
transmissibles.
Stengelstraße 10-12
66117 Saarbrücken
Téléphone
06 81 / 506 - 53 58 ou
06 81 / 506 - 0
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi: 8h30 – 12h00
Mardi:
13h30 – 15h00
jeudi:
13h30 – 17h30
Examens médicaux: le lundi de 8h00 – 12h00
En cas de situation d’urgence, veuillez vous adresser à
la police en composant le numéro d’appel d’urgence
110.

Nouvelles
réglementations
concernant la prostitution
de rue à Sarrebruck
En vigueur à partir
du 1er avril 2014!

Sur les segments de route indiqués en rouge, la prostitution sera autorisée avec certaines restrictions.

Dudweiler Landstraße
Bahnunterführung
bis Homburger Treppe

Deutschmühlental
zwischen
Eisenbahnviadukt
und Einmündung
Dr.-Vogler-Straße

Burbach, Hochstraße
Von-der-Heydt-Brücke
bis Frankenstraße
„Le Trottoir“

Saarbrücken-Burbach

Dr.-Vogler-Straße
bis Einmündung
Metzer Straße

Alt-Saarbrücken
Important:
Il est interdit d’utiliser les parkings des cimetières et les
arrêts de bus ainsi que le croisement au niveau de la rue
Metzer Straße.

Important:
Veuillez vous abstenir de jeter des détritus sur la route
ou dans cette zone. Le fait de jeter et de laisser des
détritus constitue une infraction qui sera sanctionnée
par une amende.

Saarbrücken-St. Johann
Important:
La zone appelée « Le Trottoir » est exclusivement
réservée aux prostituées du Centre d’aide pour
personnes toxicomanes et l’accès en est interdit aux
autres prostituées – aussi bien le jour que la nuit.

