
Albi, 12 avril 2022

«Quartiers en fête»

printemps, été, automne 2022

«Quartiers en fête» 2022 c'est l'agenda des animations qui 
se dérouleront à Albi durant le printemps, l'été et l'automne 
2022.

Ces festivités sont proposées par les associations d'habitants, les 
comités de quartier et les associations de commerçants de proximité,
en partenariat avec la Ville d'Albi.

Un programme riche et varié, des rendez-vous, pour tous les âges et
tous les goûts, organisés grâce à l'implication de nombreux 
bénévoles, partenaires et grâce à l'accompagnement des services de 
la Ville d'Albi et de l'Agglomération.

L'ensemble de ces manifestations participent au dynamisme des 
quartiers albigeois et au bien vivre ensemble.



PROGRAMME 2022
« QUARTIERS EN FÊTES »

QUARTIER MARRANEL-LE ROC

Association de quartier du Marranel 

Dimanche 22 mai : 
7h/19h : vide-greniers

Samedi 25 juin : 
14h/ Minuit :fête et repas de quartier maison de quartier du Marranel
, rue Alain Colas

QUARTIER LA MOULINE-LE GO

Association de quartier de la Mouline Le Gô 

samedi 25 juin : 
18h30: pique-nique, avec animations musicales jardins Domaine de 
la Mouline

Dimanche 4 septembre : 
7h/17h : vide-greniers, parking du camping Albi Rondack, allée de la 
Piscine

Jeudi 8 septembre : 
16h/20h : portes ouvertes de l'association de quartier, présentation 
des ateliers de loisirs de la saison, Domaine de la Mouline

QUARTIER BREUIL-MAZICOU-
FONTANELLES-FONVIALANE

Association de quartier du Breuil-Mazicou-Fontanelles

Jeudi 2 juin au lundi 6 juin 
«Quartier en fête», Square Nougarède, rue Paul Bermond: 5 jours de
festivités (concerts, bals, repas, animations, vide greniers…).     
                                       
Vendredi 24 juin :
à partir de 19h: feu de la Saint Jean, square Nougarède, rue Paul 
Bermond

Samedi 1er au dimanche 9 octobre : 
Exposition de peinture « la Ronde des couleurs» à la Maison de 
quartier, 191 avenue de Pelissier

QUARTIER OUEST- POINTE DE MARRE

Comité de quartier de Rudel

Dimanche 12 juin:  
à partir de 7h30 vide grenier aux abords de la maison de quartier du 
Rudel, rue Adrienne Bolland



Samedi 3 septembre : 
9h/16h: journées portes ouvertes du Comité de quartier de Rudel 
avec présentation des ateliers Maison de quartier rue Adrienne 
Bolland

Association Amandiers Canavières

Dimanche 8 mai: 
7h/19h: vide-greniers allées des Amandiers

Dimanche 3 juillet:
12h: repas de quartier, allée des Amandiers, Maison de quartier des 
Amandiers

QUARTIER GRAND CENTRE

Association des habitants de la Butte du Castelviel

Samedi 4 et dimanche 5 juin : 
9h30/19h: exposition le Castelviel une sacrée nature rue du 
Castelviel et place Savène

Vendredi 10 juin : 
19h: apéro-concert du printemps avec le trio «KS Kiss» (chansons 
festives , reggae), place Savène   
    
Dimanche 18 septembre: 
à partir de 7h: vide grenier rue du Castelviel, place Savène et rue du 
Paradis 

QUARTIER LUDE-BELLEVUE-
SAINT-SALVADOU

Association de quartier Bellevue- Saint-Salvadou

Dimanche 3 juillet: 
11h/19h: repas de quartier Bellevue-Saint Salvadou, Maison de 
quartier du Marranel , rue Alain Colas

Association de quartier Bellevue La Rachoune

Dimanche 15 mai :
7h/19h : vide greniers rue de la Rachoune

Samedi 18 juin :
17h/20h repas des voisins place Gounod

QUARTIER DE LA MADELEINE

Comité de quartier de la Madeleine Pont Vieux

Du 17 au 19 juin : 
«La Madeleine en fête»: le Comité de quartier invite à 3 jours 
d’animations (concerts, loto, vide-greniers, animations et 
spectacles…) place de la Résistance :
- Vendredi 17 juin:



21h loto sous chapiteau
- Samedi 18 juin :
21h spectacle avec orchestre Rock Billy sous chapiteau
- Dimanche 19 juin :
8h à 17h vide-greniers 

QUARTIER CANTEPAU
8 au 10 juin :  
«Printemps des Cultures 2019» maison de quartier de Cantepau
et avenue Mirabeau 
La Ville d'Albi, les partenaires associatifs et institutionnels du quartier
de Cantepau organisent la 22ème édition de ce festival placé sous le 
signe de la biodiversité et  de l’environnement .
Au programme : concerts, animations tout public, expositions, stands
et ateliers, animations diverses ...

QUARTIER LAPANOUSE/
SAINT- MARTIN/VAL DE CAUSSELS

Samedi 2 juillet: 
10h/18h: «Festi'familles» , Espace Amade

Vendredis 8/22/29 juillet : 
19h/21h: apéro-concerts, jardins partagés Espace Amade, rue 
Général Sarrail. 

QUARTIER DE LA RENAUDIE-VISCOSE

Comité de quartier de la Renaudié

29 avril/ 1er mai: 
Fête du printemps (animation musicale, bal, repas, loto, fête foraine,
défilés et spectacles de rues…) Maison de quartier de la Renaudié et 
ses abords .

Associations et comités de quartier 

- Association de quartier la Mouline-le Gô
- Association de quartier Rochegude Gare
- Association des habitants de la Butte du Castelviel
- Comité de quartier de la Madeleine – Pont Vieux
- Association de quartier Breuil-Mazicou-Fontanelles-Fonvialane
- Association de quartier de Cantepau
- Comité de quartier de la Renaudié Viscose
- Comité de quartier du Rudel
- Association Castelviel.com
- Association Amandiers. Canavières
- Association de quartier Bellevue La Rachoune
- Association de quartier Bellevue Saint-Salvadou
- Association de quartier du Marranel
- Association de quartier de la Peyrétoise
- Association du Peyroulié
- Association de quartier de la Plaine des Fourches
- Association de quartier Mézard-Ranteil
- Association des riverains de la zone industrielle de Jarlard



Renseignements: 
Direction vie des quartiers et participation citoyenne
Tél: 05 63 49 11 24
Email: vie.quartiers@mairie-albi.f  r  
Site internet : www.mairie-albi.fr

mailto:vie.quartiers@mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/

