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RFSSEMBLEMENTS ET FESTIVITÉS SUR LF VOIE PUBLIAUE

La limitatoo des rassemblemeots à 6 persoooes sera-t-elle toujours eo vigueur au 19 mai     ?    

 F partr  du  19  mai,  la  limitatoo  des  rassemblemeots  daos  l’espace  public  passera  de  6  à  10
persoooes, et ce jusqu’au 30 juio. F partr de cete date, la limitatoo des rassemblemeots sera levée
si la situatoo saoitaire le permet. 

 Auelles seroot les règles pour la fête de la musique ? 

 La fête de la musique a lieu le 21 juio, date à laquelle soot eocore prévues des mesures de lute
cootre la circulatoo du virus, ootammeot de limitatoo des rassemblemeots sur la voie publique.
Comme l’aooée deroière, la fête de la musique oe pourra dooc pas se teoir daos des cooditoos
habituelles. Uo travail est eo cours pour défoir uo protocole dédié permetaot d’autoriser certaios
coocerts  daos  le  respect  des  règles  saoitaires  et  eo  limitaot  les  regroupemeots.  Seloo  les
circoostaoces  locales,  les  préfets  pourroot  égalemeot  fxer  des  règles  plus  cootraigoaotes  pour
s’assurer de la sécurité et des boooes cooditoos d’orgaoisatoo de la fête de la musique. 

Auelles seroot les règles pour le 14 juillet ?

 F compter de juillet, la limitatoo des rassemblemeots sur la voie publique sera levée. Oo pourra
dooc  fêter  le  14  juillet,  mais  daos  le  respect  des  règles  de  distaociatoo  sociale  et  des  gestes
barrières. Seloo les circoostaoces locales, les préfets pourroot fxer des règles plus cootraigoaotes
pour s’assurer de la sécurité et des boooes cooditoos d’orgaoisatoo de la fête oatooale. 

MFRIFGES / FÊTES FFMILIFLES / FUNERFILLES

Les cérémooies eo mairie devroot-elles respecter uoe jauge     ?  

 Fu 19 mai, les mariages civils pourroot toujours être célébrés eo mairie. Le oombre de partcipaots
oe sera pas plafoooé mais oécessairemeot limité puisque deux sièges devroot être laissés libres



eotre chaque persoooe ou membres d’uo même foyer, avec uo positoooemeot eo quiocooce pour
chaque raogée. Fucuo partcipaot oe pourra assister à la cérémooie debout.

 F partr du 9 juio et jusqu’au 30 juio, il  faudra seulemeot laisser libre uo siège sur deux eotre
chaque persoooe ou membres d’uo même foyer.

 Commeot se déroulera l’orgaoisatoo des mariages     ?  

 Fu 19 mai,  la restauratoo o’étaot  pas autorisée eo iotérieur,  les  fêtes et repas de mariage oe
pourroot être orgaoisés qu’eo extérieur daos le respect des protocoles saoitaires et, le cas échéaot,
des jauges applicables aux établissemeots qui les accueilleot, comme par exemple les restauraots,
les gîtes,  les hôtels,  les domaioes ou les châteaux.  Le oombre de coovives sera dooc défoi eo
fooctoo des types d’établissemeots et de leur capacité d’accueil. Les iovités devroot se restaurer
assis, à raisoo de six persoooes maximum par table. 

 F compter du 9 juio et jusqu’au 30 juio, les repas de mariage seroot de oouveau autorisés eo
iotérieur mais les partcipaots devroot rester assis et leur oombre oe devra pas dépasser 50% de la
capacité d’accueil de la salle, avec uo maximum de six persoooes par table. La restauratoo debout,
comme les cocktails et les bufets, aiosi que les pistes de daose eo iotérieur demeureroot ioterdits.

 Par ailleurs, eotre le 19 mai et le 30 juio, les fêtes de mariage orgaoisées daos l’espace public,
comme par exemple les parcs et jardios publics, seroot, comme tous les autres rassemblemeots,
limitées à 10 persoooes.

 Eofo, à compter du 30 juio, les mariages pourroot être orgaoisés saos restrictoos, eo iotérieur
comme eo extérieur, mais daos le respect des gestes barrières et des règles de distaociatoo. 

 Le couvre-feu s’appliquera-t-il aux fêtes de mariage     ?      

Oui, il  o’y aura pas d’exceptoo au couvre-feu pour les célébratoos des mariages. Le couvre-feu
obligera chaque partcipaot à regagoer soo lieu de résideoce pour 21h à partr du 19 mai et pour
23h à partr du 9 juio. 

Le oombre de persoooes préseotes aux cérémooies fuoéraires eo extérieur sera-t-il limité     ?

 Il sera limité à 50 persoooes du 19 mai au 9 juio, puis à 75 persoooes jusqu’au 30 juio.

FCTIVITÉS POUR LES MINEURS

Les actvités extra-scolaires pourroot-elles repreodre     ?

 F compter du 19 mai les actvités extrascolaires pourroot repreodre daos les cooservatoires, les
écoles de daose, les piscioes ou eocore les salles de sport iodoor. 

F  partr  de  quaod les  ceotres  de  loisirs,  colooies  de  vacaoces  et  camps  de  scouts  pourroot-ils
rouvrir     ?  

 Les colooies de vacaoces, les camps de scouts, les ceotres de loisirs avec hébergemeot pourroot
rouvrir à compter du 20 juio daos le cadre d’uo protocole saoitaire strict.  



 FCTIVITES ECONOMIAUES / TOURISTIAUES

Les restauraots, les cafés et les bars pourroot-ils rouvrir le 19 mai et daos quelles cooditoos     ?   

 F partr du 19 mai, les terrasses des cafés, bars et restauraots pourroot rouvrir avec uoe jauge de
50%. Les salles iotérieures resteroot fermées, sauf pour les clieots des hôtels, qui seroot accueillis
daos les mêmes cooditoos que celles prévues pour la restauratoo iotérieure au 9 juio. 

 Pour les  pettes terrasses  de moios de dix  tables,  le  restaurateur  peut  égalemeot orgaoiser  sa
terrasse eo iostallaot uoe séparatoo visaot à préveoir les projectoos eotre les tables, au moyeo par
exemple d’uoe paroi,  d’uo paooeau,  d’uo  paraveot,  d’uoe jardioière,  à  hauteur  de la  persoooe
assise. Cete faculté permet de garaotr le respect des gestes barrières saos avoir à orgaoiser la
terrasse seloo les règles relatves à la capacité ERP ou à prévoir uoe distaoce eotre les tables. 

 F partr du 9 juio, les terrasses accueilleroot des clieots à 100% de leur capacité d’accueil et les
salles iotérieures des cafés, bars et restauraots pourroot ouvrir avec uoe jauge de 50%. Les clieots
oe pourroot être qu’assis. 

 Les restauraots et bars pourroot ouvrir à 100% à partr du 30 juio. Les services et coosommatoos
au comptoir resteroot ioterdits daos les bars jusqu’à oouvel ordre.  

Commeot s’orgaoisera l’actvité de restauratoo daos les autres établissemeots     ?   

 L’actvité de restauratoo daos les établissemeots culturels, sportfs, daos les salles polyvaleotes ou
de réceptoo suivroot les mêmes règles saoitaires que celles édictées pour les restauraots. Seul le
service eo extérieur sera aiosi autorisé au 19 mai. La restauratoo eo iotérieur pourra repreodre le 9
juio. 

Les marchés, braderies et brocaotes pourroot-ils se teoir     ?  

 Tous les marchés et lieux de veote assimilés pourroot ouvrir à partr du 19 mai avec uoe jauge de
4m2 par clieot eo extérieur et 8m2 eo iotérieur. Seuls les marchés couverts cooserveroot uoe jauge
eotre le 9 et le 30 juio, fxée à 4m2.

Les petts traios touristques routers pourroot-ils fooctoooer     ?

 Oui avec uoe jauge de 50 % de la capacité d’accueil sauf groupes familiaux coosttués jusqu’au 9
juio puis de 65 % jusqu’au 30 juio, date à laquelle la jauge sera levée.  

Les fêtes foraioes seroot-elles de oouveau autorisées     ?  

 Les fêtes foraioes seroot autorisées à rouvrir à compter du 9 juio, eo appliquaot uoe jauge de 4m2
par visiteur. Elles pourroot repreodre leur actvité saos jauge au 30 juio. 

 

Daos quelles cooditoos les campiogs pourroot-ils rouvrir ?

 Les campiogs soot déjà ouverts et leurs équipemeots collectfs pourroot rouvrir daos les mêmes
cooditoos que celles qui s’appliqueot aux catégories d’établissemeots qui rouvriroot le 19 mai : les
salles  de  spectacles  rouvriroot  avec  uoe  jauge  de  35%  et  uo  plafood  de  800  persoooes ;  les
restauraots oe pourroot servir qu’eo extérieur ; les salles de sport eo iotérieur oe pourroot rouvrir
qu’à compter du 9 juio ; les piscioes extérieures pourroot rouvrir pour des actvités de loisir dès le



19 mai.  

Les cirques pourroot-ils rouvrir     ?  

 Les cirques pourroot repreodre leur actvité à partr du 19 mai avec uoe jauge de 35 % de leur
capacité d’accueil et uo plafood de 800 persoooes, qui passeroot respectvemeot à 65 % et 5 000
persoooes  au  9  juio,  sous  réserve  de  la  préseotatoo  d’uo  pass  saoitaire  à  partr  de  1  000
spectateurs. Ces limitatoos seroot levées au 30 juio, les préfets gardaot la possibilité de fxer des
limites si la situatoo saoitaire locale l’exige.

FCTIVITÉS POUR LES MINEURS

Les actvités extra-scolaires pourroot-elles repreodre     ?

 F compter du 19 mai les actvités extrascolaires pourroot repreodre daos les cooservatoires, les
écoles de daose, les piscioes ou eocore les salles de sport iodoor. 

F  partr  de  quaod les  ceotres  de  loisirs,  colooies  de  vacaoces  et  camps  de  scouts  pourroot-ils
rouvrir     ?  

 Les colooies de vacaoces, les camps de scouts, les ceotres de loisirs avec hébergemeot pourroot
rouvrir à compter du 20 juio daos le cadre d’uo protocole saoitaire strict.  

FCTIVITÉS SPORTIVES

Le sport pourra-t-il repreodre daos les établissemeots sportfs couverts     ?

 Les  établissemeots  sportfs  couverts   gymoases,  salles  de  sport,  de  ftoessQ  seroot  seulemeot
ouverts à certaios pratquaots jusqu’au 9 juio  sportfs de haut oiveau et professioooels, groupes
scolaires, périscolaires et extrascolaires, persoooes eo situatoo de haodicap ou disposaot d’uoe
prescriptoo médicale par exempleQ puis à tout pratquaot à compter de cete date, daos la limite de
50 %  de  la  capacité  d’accueil  de  l’établissemeot  et  seloo  uo  protocole  saoitaire  adapté.  Ces
établissemeots pourroot accueillir des pratquaots saos jauge à compter du 30 juio. 

 Ces établissemeots pourroot égalemeot accueillir des spectateurs à compter du 19 mai, daos uoe
limite de 35% de la capacité d’accueil du stade ou de l’équipemeot sportf, et avec uo plafood de
800 spectateurs. La jauge sera portée à 65% eotre le 9 juio et le 30 juio, avec uo plafood de 5 000
spectateurs. Les jauges et le plafood de 5 000 persoooes seroot levés au 30 juio, les préfets gardaot
la possibilité de fxer des limites si la situatoo saoitaire locale l’exige. Néammoios, à partr du 9 juio
au-delà de 1 000 persoooes, le pass saoitaire sera exigé pour eotrer daos l’établissemeot. 

Le sport pourra-t-il  repreodre daos les établissemeots sportfs de pleio air  stades, hippodromes,
piscioes pleio air, arèoes, etc.Q     ?

 Jusqu’au 9 juio, il sera possible de faire du sport daos ces établissemeots mais uoiquemeot pour
des  sports  saos  cootact   cete restrictoo oe  s’appliquera  pas  pour  certaios  publics  comme les
sportfs professioooelsQ. F compter du 9 juio, il sera possible de repreodre le sport avec cootacts
daos ces établissemeots. 

 Les stades et  autres  équipemeots  de pleio  air  pourroot  égalemeot accueillir  des  spectateurs  à



compter du 19 mai, daos uoe limite de 35% de la capacité d’accueil du stade et avec uo plafood de
1 000 spectateurs. La jauge sera portée à 65% eotre le 9 juio et le 30 juio, avec uo plafood de 5  000
spectateurs. Fu-delà de 1 000 spectateurs, le pass saoitaire sera exigé pour eotrer daos le stade et
autre équipemeot de pleio air. La jauge et le plafood de 5 000 persoooes seroot levés au 30 juio, les
préfets gardaot la possibilité de fxer des limites si la situatoo saoitaire locale l’exige.

CULTURE  
Auelle sera la jauge pour les bibliothèques et médiathèques     ?   

 La jauge actuelle de 8m2 par persoooe pour les bibliothèques reste la même jusqu’au 9 juio puis
elle passera à 4m2 jusqu’au 30 juio. Eotre le 19 mai et le 30 juio, uo siège sur deux devra être laissé
iooccupé eotre chaque visiteur. 

   Pourra-t-oo assister à des festvals cet été   ? 

 F compter du 19 mai, les festvals assis eo pleio air pourroot être orgaoisés daos la limite de 1 000
partcipaots, puis de 5 000 à compter du 9 juio. F compter du 30 juio, le plafood d’accueil pourra
être fxé par le préfet si les circoostaoces locales l’exigeot. 

 Les festvals eo pleio air eo positoo debout soot autorisés à compter du 30 juio avec uoe jauge de
4m2 par  festvalier  et  uoe limite de persoooes fxée par les  préfets  si  les  circoostaoces locales
l’exigeot. 

 Les festvals et maoifestatoos de pleio air avec déambulatoo daos l’espace public repreodroot à
compter du 9 juio avec uoe jauge fxée par le préfet eo fooctoo des circoostaoces locales. 

 Le pass saoitaire sera utlisé pour les évèoemeots réuoissaot plus de 1 000 persoooes à compter du
9  juio   à  l’exceptoo des  maoifestatoos  de  rue pour  lesquelles  cete exigeoce  oe pourrait  être
appliquée eo pratqueQ.

Les musées pourroot-ils rouvrir le 19 mai     ?

 Oui, les musées rouvriroot avec uoe jauge de 8m2 par visiteur jusqu’au 9 juio, puis de 4m2 jusqu’au
30 juio.

 Les cioémas, salle de spectacles et théâtres pourroot-ils rouvrir ?

 Ils pourroot rouvrir le 19 mai, eo coofguratoo assise uoiquemeot, avec uoe jauge de 35 % de leur
capacité d’accueil et uo plafood de 800 persoooes par salle, puis uoe jauge de 65 % et uo plafood de
5 000 persoooes par salle du 9 au 30 juio. Le pass saoitaire sera par ailleurs utlisé daos ces lieux
 sauf daos les cioémasQ pour les évèoemeots réuoissaot plus de 1 000 persoooes à compter du 9
juio.

 Les salles de coocerts eo coofguratoo debout oe pourroot eo revaoche ouvrir qu’à compter du 30
juio, les préfets gardaot la possibilité de fxer des limites si la situatoo saoitaire locale l’exige. 

Les cooservatoires pourroot-ils rouvrir     ?  

 F compter du 19 mai, les cooservatoires pourroot repreodre leurs eoseigoemeots eo préseotel
pour tous les publics. Si la daose sera autorisée pour les mioeurs, sa pratque restera ioterdite pour



les majeurs. L’art lyrique repreodra égalemeot pour la seule pratque iodividuelle. F compter du 9
juio, la daose sera de oouveau autorisée pour les majeurs, avec uoe jauge de 35% de l’efectf et
pour  les  seules  pratques  saos  cootacts.  Les  eoseigoemeots  de  daose  pourroot  repreodre
oormalemeot à compter du 30 juio.  

 

DIVERS

Les réuoioos électorales peuveot-elles avoir lieu ?

 Oui,  les  réuoioos électorales  peuveot  avoir  lieu daos  les  établissemeots  recevaot  du  public  eo
fooctoo des jauges et plafoods qui leur soot applicables. Fiosi, au 19 mai, daos uo gymoase  ERP de
type XQ, uoe salle de réuoioo ou polyvaleote,  ERP de type LQ ou uo chapiteau  ERP de type CTSQ, le
public accueilli oe pourra pas dépasser 35% de la capacité d’accueil de la salle et uo plafood de 800
persoooes.  Daos uo stade de pleio air  ERP de type PFQ, le public accueilli oe pourra pas dépasser
35% de la capacité d’accueil de l’établissemeot et uo plafood de 1000 persoooes. 


