
 
 

 

  

  
Madame, Monsieur, 
  
J'espère que vos proches et vous-même êtes en bonne santé. 
  
La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, poursuivent la mise en œuvre de mesures 
pour faire face à la crise sanitaire et pour permettre la réouverture progressive des 
services publics tout en maintenant le respect des règles de distanciation physique. 
   
Dans ce contexte, je tenais à vous relayer spécifiquement les informations suivantes : 
  
  
Distribution complémentaire pour cause de non réception des masques alternatifs   
Un téléservice à partir du 27 mai  
  
La distribution par La Poste des masques grand public "alternatifs", achetés par la Mairie 
de Toulouse pour chaque Toulousain se terminera mardi 26 mai. 
Pour mémoire, une enveloppe est distribuée à chaque affilié de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et de la Mutuelle 
Générale de l’Education Nationale (MGEN). Il y a autant de masques dans l’enveloppe 
que de bénéficiaires, à savoir l’assuré lui-même et ses ayants-droits rattachés.  Le nombre 
de masques envoyés figure d'ailleurs sur l'enveloppe, au-dessus du nom du destinataire. 
Dans certains cas, il est donc possible que plusieurs enveloppes soient distribuées à un 
même foyer. 
  
En cas de non réception, d'erreur d'adressage, de réception d’un ou plusieurs masques 
défectueux, de réception d’un nombre insuffisant de masques ou pour les personnes non 
affiliées aux caisses partenaires que sont la CPAM, la MGEN ou la MSA, un système 
complémentaire à la distribution dans les boîtes aux lettres est mis en place à partir du 27 
mai et sur rendez-vous. 
  
Un téléservice et une plateforme d’appels permettront de coordonner les demandes et 
réclamations. 
Les Toulousains auront jusqu’au 15 juin pour prendre rendez-vous et venir récupérer leur 
masque : 
  

 Par téléphone, via le service Allô Toulouse au 05.61.22.22.22 ; 

 Par internet via toulouse.fr informations Covid-19. 

  
  
Réouverture de services publics  
  

 

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBBgbj0Z0LrlQtC_0LHQwPrQwFIMbtCptGh0dHBzOi8vdG91bG91c2UuZnIvuDVhYjI1NDJiYjg1YjUzNTBlZjFjZmM0YsQQ0N88H9CrbypC0JjQhgbQnNCg7FbQhQW3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA


Ouverture de nouvelles écoles ce lundi 25 mai 
  
Le retour sur le chemin de l’école se fait, de façon progressive, depuis mardi 12 mai, sur la 
base du volontariat. Un tiers des écoles – soit 68 sur 206 écoles maternelles et 
élémentaires publiques – fonctionnent depuis cette date. 
  
41 nouvelles écoles ouvrent ce lundi 25 mai. Cela porte le total à 109 écoles, soit 53% 
des établissements. 
  
Les 206 écoles toulousaines seront ouvertes à partir du 2 juin. Pour plus d’informations, 
cliquez ici. 
  
Inscription pour les centres de loisirs et séjours d’été  
  
Les accueils de loisirs pour les enfants inscrits en école élémentaire sont ouverts pendant 
les vacances d’été de lundi 6 juillet à lundi 31 août 2020 selon les accueils. La Mairie de 
Toulouse met tout en œuvre pour garantir la sécurité physique et affective des enfants et 
leur permettre de passer de bonnes vacances, avec un accueil échelonné, une équipe 
disponible et à l’écoute, et un programme adapté proposant des activités ludiques, des 
sorties culturelles et sportives, des jeux de plein air et de nombreux temps forts en toute 
sécurité.  
Pour plus d’information sur les centres ouverts et les séjours proposés : 
https://infos.toulouse.fr/accueils-de-loisirs-et-clubs-ados-ete-2020/  
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le Coronavirus, Covid-19, nous vous remercions 
de privilégier les envois de bulletins d’inscription par mail, ainsi que les paiements de 
facture en ligne sur le site montoulouse.fr 
  
Ouverture des Mairies de Quartier et Maisons de la Citoyenneté 
  
Les Mairies de Quartier et Maisons de la Citoyenneté sont ouvertes depuis ce lundi 
18 mai essentiellement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, contactez le : 
05.31.22.90.00. 
 
Concernant les formalités administratives, si vous aviez précédemment un rendez-vous 
pour une demande de titre(s) d’identité pendant la période du 17 mars au 16 mai votre 
demande sera traitée en priorité. 
 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur les horaires d’ouverture et les modalités de 
fonctionnement de ces services en cliquant ici. 
  
Ouverture de nouveaux parcs et jardins  
  
La réouverture des jardins et espaces verts est organisée, progressivement, afin de 
permettre aux équipes  d’assurer des visites de contrôle de sécurité et d’hygiène. 
Depuis ce lundi 18 mai, 30 jardins et espaces verts de différents quartiers de Toulouse 
sont ouverts en plus des 20 jardins ouverts depuis le 11 mai. Retrouvez la liste des 
différents espaces verts ouverts au public en cliquant ici. 
 
Les aires de jeux présentes dans certains jardins restent interdites d’accès afin de 
limiter les contacts et la propagation du virus.Concernant les berges de la Garonne et des 
canaux, les barrières qui matérialisaient la fermeture de ces cheminements sont enlevées 
depuis le 11 mai. 
  
 
Téléphérique Téléo : reprise progressive des travaux 
  

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBDQtNC8HjLQh3lPItCqdADi0M370KnQgtk9aHR0cHM6Ly9pbmZvcy50b3Vsb3VzZS5mci9sZS1wb2ludC1zdXItbG91dmVydHVyZS1kZXMtZWNvbGVzL7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEENDfPB_Qq28qQtCY0IYG0JzQoOxW0IUFt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBALL9CF4HTQ30kM0I1ONHb00JVQbdlFaHR0cHM6Ly9pbmZvcy50b3Vsb3VzZS5mci9hY2N1ZWlscy1kZS1sb2lzaXJzLWV0LWNsdWJzLWFkb3MtZXRlLTIwMjAvuDVhYjI1NDJiYjg1YjUzNTBlZjFjZmM0YsQQ0N88H9CrbypC0JjQhgbQnNCg7FbQhQW3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBAg0I5U0JbQqFlC0J3QhvoTdtDZ0LwpVNk0aHR0cHM6Ly9tb250b3Vsb3VzZS5lc2VydmljZXMudG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyL7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEENDfPB_Qq28qQtCY0IYG0JzQoOxW0IUFt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBBUBjjQ0NCfQk7Q1NCm0M4KROBq0JUp2UdodHRwczovL2luZm9zLnRvdWxvdXNlLmZyL2ZhcS1ldGF0LWNpdmlsLWV0LWZvcm1hbGl0ZXMtYWRtaW5pc3RyYXRpdmVzL7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEENDfPB_Qq28qQtCY0IYG0JzQoOxW0IUFt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBAKJB7QsOdtR0HQjlvp0MLQnNCzUm_ZO2h0dHBzOi8vaW5mb3MudG91bG91c2UuZnIvcmVvdXZlcnR1cmUtZGVzLXBhcmNzLWV0LWphcmRpbnMvuDVhYjI1NDJiYjg1YjUzNTBlZjFjZmM0YsQQ0N88H9CrbypC0JjQhgbQnNCg7FbQhQW3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA


Suspendus depuis le 17 mars, en raison de l’épidémie de Covid-19, les chantiers du 
téléphérique Téléo ont repris progressivement depuis le lundi 11 mai 2020.  
Les travaux redémarrent dans le plus strict respect des règles de sécurité sanitaire 
édictées dans le guide de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment 
et des Travaux Publics), qui sont notamment mises en œuvre par les entreprises du 
groupement Poma.  
Sur le pylône n°5, situé au droit du Lycée Bellevue, les travaux de gros œuvre 
(fondations) vont reprendre progressivement à partir du lundi 25 mai 2020.  
Retrouvez la note d’information avec les contacts utiles concernant la reprise de ces 
travaux en cliquant ici. 
  
 
Dispositions particulières pour les marchés de plein-vent 
  
Depuis le 11 mai 2020, la grande majorité des marchés de plein-vent de Toulouse ont 
repris en respectant des règles sanitaires strictes. Il s’agit de relancer notre économie 
locale et de favoriser l’approvisionnement des Toulousains dans leur quartier, tout en 
assurant la sécurité de tous dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire. 
  
Néanmoins, compte tenu de la nécessaire distanciation des étals entre eux et des flux de 
clientèle, et pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions tous vos commerçants, 
certains marchés de plein vent ouvrent dans une configuration au périmètre étendu.  
  
Pour ce faire, il est nécessaire de neutraliser des places de stationnement sur des 
parkings publics, uniquement le temps de la tenue de ces marchés. Il est alors interdit de 
stationner son véhicule sur ces sites, sous peine de risquer une mise en fourrière. 
  
Ainsi, pour les marchés suivants le stationnement est interdit, à partir de 5h du matin, dans 
les conditions suivantes :  
  
-     Le marché de La Faourette, qui se tient le mardi et le vendredi matin, est étendu sur la 
place Anthonioz De Gaulle et sur le parking public à proximité du collège Stendhal, rue 
Paul Lambert, où le stationnement est alors interdit ;  
  
-     Le marché de Bellefontaine, qui se tient le mercredi matin, est étendu jusqu’au parking 
public à proximité de l’Ecole de la 2ème Chance, passage Georges Braque, où le 
stationnement est alors interdit  ;  
  
-     Le marché des Sept-Deniers, qui se tient le dimanche matin, est étendu au parking 
privé de la Ville de l’espace JOB jouxtant la place, où le stationnement est alors interdit ; 
  
-     Le marché de Saint-Aubin, qui se tient le dimanche matin, est étendu sur la rue 
Camichel, où le stationnement est alors interdit ;  
  
-     Le marché du Cristal, qui se tient du mardi au dimanche, est étendu sur le Boulevard 
d’Arcole, où le stationnement est alors interdit. 
  
J’espère que vous profitez de ces marchés de plein vent dans les meilleures conditions. 
  
  
S’informer sur l’actualité de Toulouse en vidéo 
  
La Mairie est particulièrement mobilisée pour faire face à la crise sanitaire que le pays 
traverse, mais aussi pour informer les toulousains en temps réel sur les mesures 
engagées. 
  

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBBwYz_QweplSwTQldDOXuE60MnQxnjZUWh0dHBzOi8vcmV0cmFpdGZpY2hpZXIuZXh0cmFuZXQudG91bG91c2UuZnIvZmlsZS05NTgyMWU2ZmE5NjFiM2NjYjM2MGE5MjZhYjY0YjYwZLg1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEENDfPB_Qq28qQtCY0IYG0JzQoOxW0IUFt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA


Afin de vous tenir au courant régulièrement des dernières actions prises par la Mairie de 
Toulouse, Jean Luc Moudenc s’adresse aux habitants de Toulouse au travers de 
messages vidéo. 
  
Veuillez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube de la Mairie de Toulouse en cliquant 
ici.  
  
  
En outre, vous trouverez le détail de l’ensemble des mesures prises par la Collectivité via 
ce lien : https://infos.toulouse.fr/deconfinement-premieres-mesures/ 
 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 
  
 

   

   
 

 
    

   

 

 

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBB60NIb0N5qIkjQj9CXGjvnXUTx0KvZJ2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3VzZXIvVG91bG91c2Vmcrg1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEENDfPB_Qq28qQtCY0IYG0JzQoOxW0IUFt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQztDf0JFsegJGU9CONRsEXDzQh9CsxBBf0Kt30MUL0LRK0MTQttCjE2DQrxH-0MrZOmh0dHBzOi8vaW5mb3MudG91bG91c2UuZnIvZGVjb25maW5lbWVudC1wcmVtaWVyZXMtbWVzdXJlcy-4NWFiMjU0MmJiODViNTM1MGVmMWNmYzRixBDQ3zwf0KtvKkLQmNCGBtCc0KDsVtCFBbdleWUuY29tbS5lbS50b3Vsb3VzZS5mcsQUEnNBcG3QhEVQKNCqPTs7Bx_j0MotH9Cg

