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Au sein de l’équipe municipale, interlocuteur 
privilégié auprès de tous les habitants dans une 
dimension de proximité, votre élue déléguée 
au quartier est à votre écoute. Vous pouvez la 
rencontrer, sans rendez-vous, à l’occasion de 
permanences au sein de votre Maison de quartier 
pour toute question de vie quotidienne ou relative  
à une situation particulière, faire part de vos 
attentes, de vos doléances ou de vos propositions 
pour améliorer le vivre ensemble, le cadre et la 
qualité de vie dans le quartier.

Maéva Vasset
Conseillère municipale  
déléguée au quartier  
de la Renaudié-La Viscose

Permanence

de proximité 1er mardi du mois de 17h30 à 18h30

contact permanence.renaudie-viscose@mairie-albi.fr
Tel. 05 63 49 14 81

Votre elue  
de quartier  
a votre rencontre,  
a votre ecoute ! 
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Avec les 
maisons  
de quartier, 
partageons 
l'essentiel !

Nous pouvons enfin nous retrouver dans la convivialité et le partage  
des activités de loisirs, culturelles, artistiques, sportives, si essentielles  
à notre vie sociale et à notre équilibre personnel.
Les maisons de quartier de la Ville d’Albi et les associations accueillies  
sont là pour vous !
Vos associations ont rivalisé d’ingéniosité  pour s’adapter, maintenir les 
liens avec leurs adhérents et poursuivre certaines activités en distanciel  
ou en plein air quand elles le pouvaient. Saluons le courage et 
l’engagement de tous leurs bénévoles.
Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et optimisme que les maisons de 
quartier réouvrent leurs portes et que les associations reprennent leurs 
ateliers, réunions et temps d’échange avec le soutien plus que jamais 
réaffirmé de la Ville d’Albi et dans des conditions sanitaires adaptées  
pour garantir la sécurité de tous.
Alors, n’hésitez pas, venez à la rencontre de vos associations, pratiquer 
l’activité de votre choix avec vos amis et voisins, rencontrer l’élu(e) 
délégué(e) de votre quartier, effectuer vos démarches administratives 
lors des permanences des services publics de proximité… Nous vous 
attendons avec plaisir et impatience.
Se retrouver, se parler, s’entraider, chanter, danser, jouer, créer, apprendre, 
se détendre ou s’informer… C’est si important pour chacun d’entre nous et 
notre bien être ensemble.
Nous vous souhaitons donc la bienvenue chez vous, dans votre maison  
de quartier de La Renaudié-La Viscose.

Stéphanie  
Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

Enrico Spataro
Adjoint au maire délégué  
à l’animation et à la vie des quartiers



Services  
publics de 
proximité
Le mardi après-midi, 
la ville d’Albi propose 
des services publics 
pratiques et une aide aux 
démarches dans la vie 
quotidienne :

 ✓ Pré-accueil  
et délivrance des 
dossiers de carte 
nationale d’identité  
et passeport

 ✓ Recueil et traitement 
des demandes de vie 
quotidienne (propreté, 
espaces verts, voirie)

 ✓ Accompagnement 
dans les démarches 
administratives du 
quotidien

 ✓ Délivrance de sacs pour 
les déchets verts

 05 63 49 11 24

 Mardi 14h > 17h  
sans rendez-vous 
(en période scolaire 
uniquement)

L’association concourt à la défense des intérêts 
collectifs et au cadre de vie des habitants  
et participe activement à l’animation de la vie 
sociale du quartier de la Renaudié.

Chaque semaine, elle propose diverses activités 
de loisirs et dans l’année des évènements festifs 
et récréatifs pour tous les âges et pour tous les 
goûts, animés grâce à la mobilisation  
et au dévouement de nombreux bénévoles.

Se rencontrer, s’entraider, partager de bons 
moments, des animations évènementielles et 
des activités de loisirs chaque semaine, n’hésitez 
pas, venez nous retrouver !

Comité de Quartier 
La Renaudié- 
La Viscose

 05 63 45 48 16 ou 09 79 22 31 74 

 comite.renaudie@wanadoo.fr

 www.comite-renaudie.asso.fr



Les festivités et 
manifestations annuelles :

 ✓ Janvier : goûter spectacle des 
seniors à la Maison de quartier ; 
apéritif du Nouvel An avec tous les 
bénévoles. 

 ✓ Janvier : galette des rois offerte aux 
adhérents. 

 ✓ Février : atelier de confection 
des costumes de Carnaval, et 
participation aux défilés des 
adhérents de l’association.

 ✓ Pâques : lundi à 11h00, ramassage 
des œufs en chocolat par les 
enfants du quartier et dégustation 
des omelettes pascale avec les 
parents et grands parents en fin 
d’après midi

 ✓ Avril-mai : fête du Printemps avec 
manèges et animations foraines, 
spectacles divers, danse et repas 
du 1er mai . 

 ✓ Mai : fête des adhérents 
 ✓ Juin : feu de la St Jean 
 ✓ Juillet-août : sorties familiales  

à la journée à la mer et dans un 
parc d’attraction, soirée cinéma  
de plein air...

 ✓ Septembre : vide-greniers et 
portes-ouvertes de la maison de 
quartier pour lancer la nouvelle 
saison 

 ✓ Novembre : exposition de peinture 
« La Renaudié dans un tableau »

 ✓ Décembre : loto annuel 
 ✓ Mi-décembre : Noël des enfants 

avec animations, goûter, et en la 
présence du Père Noël 

 ✓ Fin décembre : réveillon du 
Nouvel An avec l’inter-comités 
des quartiers albigeois à la salle 
évènementielle de Pratgraussals 

 ✓ En cours d’année : 
-  voyage touristique en groupe  

en France ou à l’étranger
- exposition photos
- exposition patchwork

Les activités hebdomadaires  
de loisirs :

 ✓ Patchwork : Venez découvrir cette technique 
de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs 
différentes pour réaliser différents types d’ouvrages !

 ✓ Loisirs créatifs : réaliser, créer de très belles choses, 
nous sommes là pour vous initier et vous conseiller.

 ✓ Photo numérique : réunir des amateurs passionnés 
de photographie de tous niveaux, prises de vues, 
étude et analyse de photos, travail autour d’un 
thème commun, découverte et utilisation de logiciels 
de traitement de l’image, préparation de concours...

 ✓ Relaxation, gym douce : faire une pause,  
se tonifier, s’assouplir tout en douceur  
et entretenir son corps.

 ✓ Informatique et internet : des cours d’ initiation 
pour vous apprendre à utiliser un ordinateur,  
les logiciels de bureautique et internet ; 
indispensable de nos jours !

 ✓ Jeux de sociétés (Jeux de cartes, Scrabble, 
Pyramide, Mot de passe... ) : retrouver le plaisir  
de jouer ensemble !

 ✓ Théâtre (adultes et jeunes) : il s’agit de se révéler 
à soi-même et aux autres de manière ludique, de 
susciter des émotions dans divers registres, travail 
sur la voix, la posture et sur des textes adaptés à 
chaque âge. Avis à tous les amateurs !

 ✓ Randonnées : la garantie pour vous de pratiquer 
régulièrement votre activité favorite, à votre 
rythme, dans une ambiance conviviale. Plusieurs 
niveaux et durées vous sont proposés.

 ✓ Atelier patrimoine : recherche et valorisation de 
l’histoire du quartier de la Renaudié-La Viscose et 
de son patrimoine.

 ✓ Lire ensemble : Vous lisez un peu, beaucoup, 
passionnément ? Vous voulez partager vos 
lectures ? N’hésitez pas ! (ateliers et conférences 
thématiques)

 ✓ Danses de salon : Vous voulez apprendre à danser 
à deux, vous perfectionner, vous détendre,  
vous amuser, venez danser le rock, le charleston,  
la valse, le paso doble ….

 ✓ Aides aux devoirs (collèges, lycées) : 
accompagnement scolaire de jeunes tout le long 
de l’année scolaire, pour acquérir des méthodes 
de préparation et d’organisation, bénéficier de nos 
savoir-faire et savoir-être ...



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h

9h

Ville d’Albi
Services Publics de proximité

9h – 12h

10h

11h

12h

13h

Randonnées 
Grande marche

départ 13h30
Marche moyenne

départ 14h
Petite marche 

départ 14h15

Randonnées 
Grande marche

départ 13h30
Marche moyenne

départ 14h
Petite marche 

départ 14h15

14h

Jeux  
de cartes

14h - 17h

Jeux de sociétés 
(Pyramides)

14h - 17h

Scrabble
14h - 17h

Jeux  
de cartes

14h - 17h

Patchwork
14h - 17h Loisirs  

créatifs
14h30 - 17h

Lire  
ensemble 

1 fois 
par mois

14h30 - 19h

15h

16h

Atelier Patrimoine
16h30 - 18h

17h

Théâtre
17h15 - 19hRelaxation

17h30 - 19h

18h

Informatique
18h30 - 22h

Gym douce
18h30 - 19h3019h

Relaxation
19h - 20h3020h

Photo numérique 
20h - 22h

Photo  
numérique

20h - 22h

Danses  
(intermédiaire)

20h - 21h30

Danses  
(initiation)
20h30 - 23h

21h

Danses  
(avancé)
21h30 - 23h

22h

23h

Au programme de votre semaine
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MAISON
DE QUARTIER

Maison de quartier  
La Renaudié-La Viscose  

Avenue de l’Europe

À votre écoute :  
Service vie des quartiers  

de la mairie d’Albi 
05 63 49 12 81

Retrouvez les activites des autres 
maisons de quartier de la Ville d’Albi  

sur mairie-albi.fr
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