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DU 17 MARS 2020

A l'issue de la réunion quotidienne de la cellule de crise de la Ville d'Albi, mise en place la 
semaine dernière par  Stéphanie Guiraud-Chaumeil , Maire d'Albi veuillez trouver ci-joint 
les mesures prises :

Nous vous appelons à la solidarité,  chaque albigeois devant devenir un"Voisin serviable".

Sont maintenus ouverts :
- L’Hôtel de Ville avec 1 accueil physique et une permanence téléphonique
- Les services de l'état civil (le matin uniquement au guichet unique de 9h à 12h)
- La Police municipale maintient son accueil téléphonique (05 63 49 10 17) et sa présence 
quotidienne dans tous les quartiers
- La MSAP avec 1 accueil physique et 1 point téléphonique (05 63 4915 09)
- Le CCAS avec 1 accueil physique et 1 point téléphonique (05 63 49 10 44)
- Le marché couvert 
- Les marchés de grand vent sont maintenus avec une vigilance particulière au respect des
gestes barrières

Sont désormais fermés :
- L'ensemble des parcs publics et des aires de jeux 
- Le bureau des objets trouvés
- le service du Mobile Seniors est suspendu 
- stades, gymnases, équipements culturels
- douches municipales
- maisons de quartier 

Le portage des repas à domicile est intensifié pour nos aînés.
- la facturation scolaire et périscolaire est interrompue à compter du 1erMars
- le réseau des transports urbains fonctionne gratuitement lorsqu'il est assuré

Concernant le stationnement il est dorenavant gratuit , toutefois une vigilance particulière 
concernera les places handicapées et autres places à caractère spécifique.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de Internet de la Ville 
(https://www.mairie-albi.fr/fr/coronavirus) et les réseaux sociaux Facebook 
(facebook.com/mairiealbi) et Twitter (twitter.com/ville_albi)
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