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LA VILLE D’ALBI SE MOBILISE: 
 
A l'issue de la dernière réunion quotidienne de la cellule de crise, coordonnée 
par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d'Albi, vous trouverez ci-joint les 
mesures prises par la Ville afin de maintenir les services indispensables  à la 
population et d'aider les plus fragiles:
 

Services maintenus ouverts :
 
- L’Hôtel de Ville: accueil physique et téléphonique: 05 63 49 10 10
 
- L'état civil: le matin uniquement au guichet unique de 9h à 12h
 
- La Police municipale: accueil téléphonique 05 63 49 10 17 et présence 
quotidienne dans tous les quartiers et sur les marchés
 
- La MSAP:accueil physique le matin de 9h à 12h et téléphonique toute la 
journée 05 63 4915 09
 
- Le CCAS: accueil téléphonique 05 63 49 10 44
 
- Le portage des repas à domicile a été intensifié pour nos aînés: plus de
3200 repas par semaine, en nette augmentation depuis 10 jours.
 
- Le Restaurant social de l'Entraide: distribution d'un repas froid à 
emporter le midi pour les usagers du CCAS
 
- Le marché couvert et les marchés de plein vent sont maintenus avec 
une vigilance particulière au respect des gestes barrières

Mesures spécifiques mises en place:

- Le "Plan écoute COVID 19": des contacts téléphoniques réguliers avec les 
personnes isolées, les personnes vulnérables et les personnes âgées, soit 
environ 1000 personnes recensées à ce jour.
Suivant les situations, 2 à 3 appels sont prévus par semaine.

-La facturation scolaire et périscolaire est interrompue à compter du 1er 
mars.

- Le stationnement en surface est gratuit même si les déplacements 



doivent rester l'exception. Seuls les véhicules occupant indûment les places 
réservées aux personnes à mobilité réduite ou les stationnements gênants 
seront verbalisés.

-  Pour les commerçants, artisans et entreprises, la Ville d’Albi a pris la 
décision d'interrompre, jusqu'à nouvel ordre, les prélèvements de loyers 
perçus par la Ville, ainsi que les droits d'occupation du domaine public.

- Pour les enfants des personnels soignants, un accueil est assuré à la 
crèche Adèle et l’école de la Curvelière.
Si les besoins devaient augmenter, de nouveaux locaux seraient ouverts et une
quarantaine d'agents municipaux sont mobilisables pour les écoles et une 
quinzaine pour les crèches.

Sont fermés :
 
- Les parcs publics et les aires de jeux
 
- Le bureau des objets trouvés

- Les stades et les gymnases,
 
- Les équipements culturels
 
- Les douches municipales
 
- Les maisons de quartier et les centres sociaux

- Le Mobile Seniors est temporairement suspendu; il pourrait être remis en 
service pour aider nos ainés à faire leurs courses si la periode de confinement 
devait se prolonger. 

Devenez "Voisins serviables": 

La Ville d'Albi appelle une nouvelle fois à la solidarité et à la vigilance.

Plus que jamais, chaque Albigeois doit être attentif à ses voisins, agés 
ou isolés, en leur proposant son aide pour des courses, pour imprimer 
les autorisations de sortie, pour leur proposer un échange, y compris 
téléphonique, pour les aider à mieux surmonter cette période de 
confinement, tout simplement et tout naturellement...
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