
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA VILLE D'ALBI 
DU 8 MAI 2020

A compter du lundi 11 mai l’ensemble des services municipaux de la Ville d’Albi reprennent
leur activité dans le respect des règles sanitaires.

Cette reprise comporte quelques aménagements :

- L’Hôtel de Ville sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h 
à 12h
- L’ensemble des services administratifs retrouvent leur fonctionnement normal
- Les services de l'état civil seront ouverts de 8h à 17h30 du lundi au vendredi mais 
uniquement sur rendez-vous afin de permettre le respect des normes sanitaires. Un 
accueil spécifique sera aménagé pour les urgences
- Le Guichet Unique sera ré ouvert au public

- Ouverture des crèches à compter du 11 mai

- Ouverture des écoles à compter du 14 mai selon les directives de l’Éducation Nationale

- La Police municipale continue à fonctionner comme elle le fait depuis le début du 
confinement, réouverture du bureau des objets trouvés

- La MSAP y compris l’agence postale seront ouverts aux horaires habituels

- Le CCAS ré ouvert aux horaires habituels
- le restaurant l’Entraide poursuit la délivrance de repas froid le midi
- le portage des repas se poursuit
- le service du Mobile Seniors est toujours suspendu

- les douches municipales seront ouvertes aux horaires habituels

- l’accès aux cimetières est rétabli aux horaires habituels avec une limitation à 20 
personnes pour les inhumations

- les parcs publics et  aires de jeux (Parc Rochegude , parc Castelnau , cloître Saint 
-Salvi) seront ouverts au public de 8h30 à 20h00.
Des affiches rappelleront au public les consignes de respect de la nécessaire distanciation 
à préserver dans ces lieux publics .Les jardiniers du service Patrimoine Végétal de la Ville 
d,Albi ont travaillé en amont à la remise en état des jardins et des parcs afin de permettre 
une ouverture au public dès le 11 mai .

- la Maison de quartier centre social de Cantepau : accueil physique ouvert mais pas
de reprises des activités

- l’Atelier Centre Social et Culturel de Lapanouse : accueil physique mais pas de 
reprise des activités



- les autres Maisons de quartier demeurent fermées sauf pour les permanences 
administratives qui reprendront à compter du 18 mai

- le Carré Public et les Carré Jeunes seront ouverts aux horaires habituels
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