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Albi est une ville à taille humaine dont les habitants ont toujours témoigné d'une grande 
solidarité. Aujourd'hui plus que jamais, je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et  
bienveillance envers votre famille, amis et voisins et  avec une attention particulière pour 
les plus vulnérables. La ville se mobilise en lien étroit avec l'ensemble des services de l’État
pour prendre toute sa part à l'effort national de lutte contre l'épidémie. 

Les agents municipaux sont à pied d’œuvre pour maintenir les services indispensables à la
population. Toutes les mesures sont prises par la ville pour assurer la continuité d'un 
service public minimum. Les agents municipaux sont sensibilisés aux consignes édictées 
(lavage des mains , utilisation du gel hydro-alcooliques, écart d'un mètre (mesures 
barrières traditionnelles). Un nettoyage approfondi des locaux est réalisé quotidiennement.

A cette heure :

- l'accueil de la Mairie reste ouvert ainsi que ceux de la MSAP et du CCAS.
- le services de l'état civil et des cimetières fonctionnent normalement
- le restaurant de l'entraide reste ouvert
- pour nos aînés, le service du portage des repas à domicile fournis par la cuisine centrale 
est assuré. De façon générale, toutes les personnes âgées bénéficiant des services du 
CCAS seront contactées ; le mobile senior est maintenu, à raison de 4 personnes par bus 
et pour le seul motif de faire des courses alimentaires
- les douches municipales restent ouvertes
- les marchés alimentaires de grand vent sont maintenus
- le marché couvert reste ouvert
- les parcs publics et les stades restent ouverts (Stadium, Mazicou, Lagrèze, La Guitardié

Sont fermés au public :

- l'ensemble des crèches et des écoles (sauf accueil mis en place par la préfecture)
- tous les accueils jeunesse (dont le Carré public, les Carrés jeunes,et les Centres de 
loisirs).
- les gymnases et salles municipales culturelles et événementielles
- les maisons de quartier
- les médiathèques et les piscines

Pour toute information sur les services de l'agglomération il est conseillé de se rendre sur 
le site de l'agglomération www.grand-albigeois.fr

Nous invitons l'ensemble des Albigeois à consulter régulièrement le site de la Ville et les 

http://www.grand-albigeois.fr/


réseaux sociaux.Pour celles et ceux qui y ont accès, vous êtes invités à télécharger 
l'application mobile gratuite « Albi dans ma poche » sur Android et Iphone, dont le 
système de notification permettra de recevoir des alertes en temps réel.
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