
 
 

 

Perpignan le 6 mai 2020 

Communiqué de presse 

 
  

PERPIGNAN NE S’EST JAMAIS ARRETEE  

LE 11 MAI 2020, PERPIGNAN REDEMARRE A PLEIN REGIME 
  

 

Durant les 2 mois de confinement  Perpignan a maintenu les services publics essentiels à la 

population en respectant les gestes barrières, notamment pour la sécurité des Perpignanais, 

la propreté des espaces publics, les services aux personnes âgées, l’accueil en crèche et 

école des enfants des soignants… 

  

Le 11 mai, premier jour de déconfinement, des services publics vont redémarrer dans le 

respect des gestes barrières. 

  

 Les écoles 
 

Dans l’attente de la date de réouverture effective des écoles qui sera fixée par l’Education 

Nationale, la Ville maintient un dispositif gratuit d’accueil pour les enfants de 3 à 11 ans 

scolarisés en école publique maternelle ou élémentaire de la Ville, dont les parents 

travaillent. 

L’accueil organisé par groupe limités de 10 enfants, s’effectuera entre 7h30 à 18h30. 

Deux points d’accueil : 

Sud de la Ville : MAS BRESSON, chemin du Mas Bresson 

Nord de la Ville : CENTRE DE LOISIRS du BAS VERNET, rue des Nohèdes 

Nombre de places limité. Inscription par téléphone au 04.68.66.30.71. ou sur le portail 

famille : www.mairie-perpignan.fr 

  

  

 Les crèches 
 

Les crèches de la Ville réouvriront progressivement avec des sections de 10 enfants 

maximum sans croisement, ni des enfants ni des personnels. 

Une pré-rentrée sera organisée le 11 mai sur la plupart des structures, mais les enfants inscrits 

dont les parents auront un impératif professionnel seront accueillis sur la crèche H. DESPRES. 

* La crèche familiale sera ouverte le 11 mai pour 150 places auprès d’Assistantes Maternelles 

Municipales Agréées 

* Les 4 crèches municipales collectives Claude Simon, Jordi Barre H. DESPRES et la crèche du 

Moulin à Vent ouvriront le 12 mai, 

* Les crèches Pape Carpentier, Les Hirondelles, ouvriront également au 12 mai 

* La Halte-Garderie 123 SOURIRE ouvrira le 14 mai. 

* La crèche Joan Miro, les Haltes-Garderies, Corbinot et Ainsi Font les Petits ouvriront dans le 

courant du mois de mai 

 

  

http://www.mairie-perpignan.fr/


 

 

 Les musées, lieux patrimoniaux et l’OT  
 

Musée d’art Hyacinthe Rigaud - Musée Casa pairal - Musée des monnaies et médailles 

Joseph Puig - Muséum d’histoire naturelle 

La réouverture interviendra à compter du 12 mai. La jauge sera limitée et les circulations 

dans les établissements seront adaptées pour garantir la distanciation sociale. 

  

 

 Réseau des bibliothèques  
 

La réouverture des bibliothèques sera progressive à compter du 12 mai. Une première phase 

en vigueur jusqu’au 2 juin consistera en la mise en place d’un drive avec réservation en ligne 

et retrait des documents en bibliothèque sur rendez-vous. Tous les ouvrages seront 

désinfectés et placés en quarantaine durant trois jours. L’accès au public sera également 

possible mais sous certaines conditions (port de masques…) et sera limité en fonction de la 

capacité d’accueil des bâtiments. 

  

 Les parkings sur voirie restent gratuits jusqu’au 30 mai. 

  

  

 Les autres services administratifs, l’Etat Civil, les mairies de Quartiers, les centres sociaux, 

le service Jeunesse, les l’instruction des permis de construire continueront leur mission de 

service public ; 

  

  

 L’activité des entreprises est relancée et les chantiers redémarrent. 
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