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Au sein de l’équipe municipale, interlocuteur 
privilégié auprès de tous les habitants dans 
une dimension de proximité, votre élu délégué 
au quartier est à votre écoute. Vous pouvez le 
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.

Achille Tarricone
Conseiller municipal  
délégué au quartier  
Rayssac-Veyrières-Ranteil

Permanence

de proximité 
Maison de quartier de Rayssac, 1 rue Harry Baur : 
1er mardi du mois 11h à 12h : uniquement sur rendez-vous
Espace Adèle, 10 rue Françoise Dolto : 
4e mercredi du mois 11h à 12h

contact permanence.ranteil-rayssac-veyrières@mairie-albi.fr
Tel. 05 63 49 14 81

Votre elu  
de quartier  
a votre rencontre,  
a votre ecoute ! 

'

''
'



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 vos maisons  
de quartier de Rayssac-Veyrières et de Ranteil.

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 matin, la ville 
d’Albi propose des ser-
vices publics pratiques et 
une aide aux démarches 
dans la vie quotidienne :

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

 ✓ Inscription sur les listes 
électorales

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

 ✓ Accompagnement dans 
les démarches adminis-
tratives du quotidien

 ✓ Délivrance de sacs pour 
les déchets verts

 05 63 49 15 00 

 Mardi 9h > 12h  sans 
rendez-vous (en période 
scolaire uniquement)

Service jeunesse -  
Ville d’Albi
Après les cours, bouge avec le service jeunesse  
de la Ville d’Albi !
Accueil libre, ateliers de loisirs, et accompagnement 
aux projets sont proposés pour les jeunes de 10 ans 
(entrée en sixième) à 15 ans, les mardis (17h-19h) 
mercredis (14h-18h) et samedis (14h à 18h) par des 
animateurs diplômés.
Viens pratiquer le hip hop, le numérique, le modern 
jazz, apprendre à fabriquer des jeux en bois...  
Il y en a pour tous les goûts !
Pendant les vacances scolaires , un programme 
d’animations, de sorties, ateliers créatifs, sports  
et de séjours est proposé du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 service Jeunesse – Carré Public

 05 63 46 48 80 ou 06 83 18 63 12

 jeunesse@mairie-albi.fr

 Inscriptions : Guichet unique de la ville d’Albi : 05 63 49 14 00

MAISON
DE QUARTIER Rayssac-Veyrières



Permanence 
de proximité 
du Centre 
communal 
d’action 
sociale de la 
Ville d’Albi 
(CCAS)
Un travailleur social  
vous accueille, vous 
écoute, vous informe  
et vous oriente. 
Il vous accompagne dans 
vos démarches sociales  
et d’accès aux droits les 
1er et 3e mardis matin de 
chaque mois.

Le Conseil citoyen de 
Veyrières-Rayssac
Composé d’habitants volontaires ou tirés au sort 
et de personnes issues d’associations ou acteurs 
économiques du quartier, le conseil citoyen agit pour 
améliorer le cadre et la qualité de vie aux côtés des 
pouvoirs publics.
Il a pour objet de :

 ✓ développer l’initiative et l’expression des habitants,
 ✓ favoriser une offre de services publics qui réponde  

au mieux aux besoins du quartier,
 ✓ contribuer à la mise en place d’actions concourant  

au bien-vivre ensemble,
 ✓ participer aux instances décisionnelles du Contrat  

de Ville de l’Albigeois aux côtés des pouvoirs publics,
 ✓ agir en complémentarité avec les acteurs institutionnels 

et associatifs.
Son principe : co-construire avec les habitants des 
actions pour améliorer la vie du quartier.
La loi du 21 février 2014 relative à la ville et à la cohésion 
urbaine a créé les conseils citoyens dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville. Le contrat de Ville 
de l’Albigeois met en œuvre localement la politique de 
la ville. Il a été signé le 9 juillet 2015 et formalise des 
projets, des actions et les engagements des différents 
partenaires publics sur les quartiers de Cantepau, 
Lapanouse-Saint-Martin, et Veyrières-Rayssac.

 Sur rendez-vous au  
05 63 49 10 44

 cc_veyrieres-rayssac@framalistes.org



Fédération 
Nationale des 
Accidentés du 
Travail et des 
Handicapés
Depuis 94 ans,  
la FNATH- Association 
des accidentés de la 
vie accueille, écoute 
conseille et défend tous 
ceux et celles qui ont été 
victimes d’un accident  
de la vie. 
Elle œuvre au quotidien 
à l’amélioration du sort 
de toutes personnes 
accidentées, malades 
ou handicapées et de 
leurs ayants droit et les 
représente auprès des 
institutions.

Dance off - 
Rock n’& roll 
Venez danser le rock !  
Le rock est une danse 
vive, amusante, riche  
en figures. 
Venez débuter ou vous 
perfectionner dans la 
bonne humeur et dans un 
style modernisé.

Gym 
Rochegude
Restez en forme toute 
l’année en pratiquant une 
activité physique douce 
et régulière. 
Les cours de gym le lundi  
et les cours de yoga du 
vendredi se déroulent 
sous la forme de quelques 
exercices simples et 
efficaces ; pratiqués 
régulièrement, ils sont 
parfaits pour entretenir sa 
silhouette et améliorer son 
bien-être.

 Permanences juridiques : 
chaque 3e vendredi du mois 
de 9h à 12h

 05 61 70 24 83

 fnathgrandsud@bbox.fr

 wwww.fnath-grand-sud.org

 Jean-Luc Olivencia

 06 44 17 23 42

 jean-luc.olivencia@orange.fr

 06 51 05 54 74

 gymrochegude@orange.fr

 gym-rochegude.ovh
Gym Rochegude



La Sociétale
Venez nous retrouver 
le mardi et le vendredi 
après-midi dans une 
ambiance décontractée 
et conviviale pour passer 
un bon moment. 
Les personnes sont libres 
de participer en fonction 
de leurs disponibilités 
et de leurs envies aux 
différents ateliers et 
animations tout au 
long de l’année : fêtes 
d’anniversaire, repas, 
sorties... dans la joie et la 
bonne humeur.

 Simone Venes

 06 62 56 82 81

 simonevenes@laposte.net

Ciel-Terre  
(Qi Gong)
L’association vous 
invite à découvrir le 
Qi Gong, gymnastique 
traditionnelle chinoise 
de santé, qui associe 
mouvements lents, 
exercices respiratoires et 
concentration. 
Il vise à l’épanouissement 
individuel, au bien être 
physique, émotionnel et 
mental, renforce la vitalité 
et améliore l’équilibre et la 
souplesse.

 Daniel Auriac

 06 61 84 46 31

 daniel.auriac@wanadoo.fr

Relais 
Assistantes 
Maternelles 
de l’Albigeois
Le RAM de la 
Communauté 
d’agglomération de 
l’Albigeois organise des 
animations pour les 
assistantes maternelles 
agréées et les enfants 
qu’elles accueillent. 
Ces temps de rencontre 
favorisent les échanges 
et permettent aux jeunes 
enfants de se socialiser 
en douceur. Ils sont 
animés par une équipe de 
professionnels au travers 
d’espaces de jeux et 
d’ateliers d’éveil adaptés.

 05 63 46 48 96

 ram@grand-albigeois.fr



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h

RAM
8h30 – 12h

9h

Services 
publics
9h – 12h

CCAS
1er et 3e 
du mois 

9h – 12h

FNATH
3e de chaque mois

9h – 12h

10h
Gym strech-Santé

10h – 11h

11h

12h

Qi Gong
12h – 14h13h

La Sociétale
13h30 – 17h La Sociétale

13h30 – 17h30

14h

Ville d’Albi 
Animation Jeunesse

14h – 18h

Ville d’Albi 
Animation Jeunesse

14h – 18h

15h

16h

17h

Ville d’Albi 
Animation jeunesse

17h- 19h

Ville d’Albi 
Animation jeunesse

17h- 19h
18h

Gym Yoga
18h – 19h30

Danse rock
18h30 – 21h30

19h

Qi Gong
19h15 – 20h30

Qi Gong
19h15 – 20h3020h

21h

22h

23h

Au programme de votre semaine
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Association de quartier 
Mézard-Ranteil
Depuis 2002, notre association rassemble  
les riverains du quartier dans un esprit festif  
et convivial.
Nous représentons aussi les intérêts collectifs  
des habitants en matière de qualité de vie, en 
étant les interlocuteurs auprès des collectivités 
pour exprimer les attentes des riverains du 
quartier Mézard-Ranteil en matière de vie 
quotidienne : circulation, voirie, environnement, 
déplacements doux, aménagements divers… 
La crise sanitaire ne nous permet pas d'organiser 
cette année notre traditionnel repas de quartier 
mais nous allons continuer de nous investir pour 
les futurs aménagements du quartier et nous nous 
retrouverons en 2022 pour un grand événement 
autour du 20° anniversaire de notre association.
Adhésion annuelle : 10€ par famille

 Serge Bardy

 05 63 43 60 14

 111 bis chemin de Mézard 81000 ALBI

 association.mezardranteil@sfr.fr
MezardRanteil

Âge d’or Ranteil-
Veyrières
Depuis presque 40 ans,et 
fort de 150 adhérents, le club 
propose aux seniors le partage 
d’une passion commune ou 
tout simplement leur permet de 
passer des moments agréables 
avec d’autres personnes. 
En fonction des goûts et des 
disponibilités, chacun peut 
participer aux différentes 
activités qui sont proposées 
dans la convivialité : la belote 
(les mardis après-midi), la 
danse (bals les mercredis et un 
dimanche sur deux).
Le club propose également 
des sorties à la journée, des 
voyages, des lotos, des journées 
d’animation, sans oublier des 
repas dansants trimestriels, 
appréciés de tous.

 Alain Scarpa

 09 83 34 39 16 ou 06 67 16 84 32

 alain.scarpa@bbox.fr

 Age d’Or de Ranteil-Veyrières

MAISON
DE QUARTIER Ranteil



Albi-poker 81
Le jeu de poker développe 
les qualités de logique, de 
stratégie, de réflexion et 
d’analyse qui vont bien 
au-delà du jeu de hasard. 
N’hésitez pas à nous 
contacter au club ! De 
nombreux tournois 
externes sont également 
prévus en live et on line. 
Nous nous retrouvons 
deux fois par semaine le 
jeudi à 19h30 à 23h et le 
samedi à 13h30 à 19h.

 Christine Basile

 06 50 78 16 07

 albipoker81@gmail.com

Colombe 
albigeoise
Le club colombophile, 
créé en 1955, a pour but 
la sauvegarde du pigeon 
voyageur. 
La colombophilie est l’art 
d’élever et de sélectionner 
les pigeons voyageurs 
pour participer à des 
courses ; le pigeon le 
plus rapide est déclaré 
vainqueur. L’activité 
colombophile est un 
loisir dans lequel toute la 
famille peut participer et 
trouver son plaisir.

 Alain gril

 05 63 79 10 70

 gril.alain@orange.fr

Alby Country
Vous savez mettre un 
pied devant l’autre ? 
Vous savez compter 
jusqu’à huit ? Vous aimez 
danser ? Vous voulez 
découvrir la danse 
country ? Alors venez 
nous retrouver !
Le club de danse Alby 
country vous accueille 
tous les mardis soirs de 
19h00 à 20h30, pour 
vous initier à la danse du 
far west américain et aux 
danses irlandaises. Dans 
la bonne humeur et les 
rires, venez découvrir les 
plaisirs de la danse sur des 
musiques toujours plus  
« cow-boy ».

 Christine Ducarne

 06 10 75 72 37

 Véronique Cluzel

 06 63 97 75 15

 info@alby-country.fr

 alby-country.fr



Ensemble vocal  
de la Vallée du Tarn
Le lien qui nous réunit chaque semaine : une passion 
commune pour la musique classique ! 
Depuis sa création en 1992, l'Atelier vocal d’Albi explore 
le répertoire choral de la musique sacrée et profane sur 
une large période allant de la Renaissance à nos jours.
Alliant exigence et plaisir, le chœur met en œuvre 
plusieurs programmes musicaux par an et interprète 
avec bonheur les œuvres marquantes issues des 
« musiques du monde ».
Partager avec un large public l’émotion du concert 
au cœur de l'Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn, 
accompagné par des orchestres et des solistes 
professionnels est l’un de nos objectifs.
L’atelier vous est ouvert sans audition ! L’expérience vous 
tente… venez assister à une répétition, nous recrutons 
dans tous les pupitres et nous vous accompagnerons !

 Marie-Paule Frézouls (chef de chœur)

 06 03 95 28 88

 mp@frezouls.com

 Véronique Demerens (présidente)

 verodemerens@yahoo.fr

 www.ensemble-vocal-tarn.com

Lumières 
d’Asie
L’association caritative 
a pour but d’apporter 
aux enfants orphelins et 
déshérités du Vietnam, 
sans distinction politique 
ou religieuse, des moyens 
pour favoriser l’accès à 
l’éducation, améliorer la 
qualité des soins et leurs 
conditions de vie. 
Elle développe différentes 
actions afin de réunir des 
fonds et ainsi pouvoir 
mener des projets 
éducatifs et sanitaires 
dans des villages pauvres 
en milieu rural.

 Antoine Pham

 06 52 53 75 92

 antoine.pham@outlook.fr

 www.lumieresdasie.org



Amicale  
des Anciens 
de l’Armée  
de l’Air
L’association a pour but 
d’établir et de maintenir 
des liens de solidarité et 
des relations amicales 
entre tous les anciens de 
l’armée de l’air.
Permanence le 1er vendredi 
du mois de 14h à 16h.

Atelier 
Création 
d’Images 
Albigeois 81
L’ACIA 81 est un groupe 
de vidéastes passionnés 
et curieux d’images, 
qui depuis sa création 
n’a jamais cessé de 
s’adapter aux exigences 
des nouvelles techniques 
vidéo... numériques à 
présent.

 Bernard Granier

 06 89 07 08 35

 acia.81.tarn@gmail.com

 ber.granier@laposte.net

Fédération 
Nationale 
des Blessés 
du Poumon-
Combattants
Assistance pour 
toutes démarches 
administratives, 
constitution et suivi 
de divers dossiers : 
pensions d’invalidité ou 
de veuvage, demande 
d’aggravation, recherche 
de preuves d’imputabilité 
au service, formalités en 
cas de décès.
Conseil pour les litiges, 
évaluation des droits, 
représentation et défense 
devant les juridictions : 
Cour Régionale des 
Pensions Militaires, Cour 
de Cassation du Conseil 
D’État, Cour Européenne 
de Justice.

 Christian Manzato


05 63 60 45 48  
ou 06 08 68 36 83


fnbpc.christianmanzato@
orange.fr

 Alexandre Tikoutoff

 05 63 56 23 48

 tikoutoff.alexandre@orange.fr

 www.unsor.81



AVF Accueil 
des Villes 
Françaises
L’association a pour 
objectif d’accueillir et 
de faciliter l’intégration 
des nouveaux arrivants 
à Albi, leur permettre de 
connaître leur nouvel 
environnement de vie 
et faire de nouvelles 
connaissances. Elle 
propose différentes 
activités dont 2 cours 
de gym le mercredi à la 
maison de quartier.

 05 63 60 58 02

 avfalbi@wanadoo.fr

 avf.asso.fr/albi

Union 
Nationale 
des Sous-
Officiers en 
Retraite
L’association préserve 
les vertus militaires et 
le prestige des sous-
officiers et caporaux 
chefs ; elle défend les 
droits et les intérêts 
des membres actifs. 
Elle participe à toutes 
les manifestations 
officielles et patriotiques, 
et prête son concours 
aux écoles et centres de 
préparations militaires.
Elle maintient et entretient 
des liens de solidarité et 
des relations amicales 
entre tous les membres.
Permanence le 1er vendredi 
de chaque mois de 16h00 
à 18h00.

 Alexandre Tikoutoff

 05 63 56 23 48

 udsor8112@yahoo.fr

Fédération 
Nationale 
des Anciens 
Combattants 
en Algerie 
(FNACA)
La Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie a pour 
mission de renforcer les 
liens de solidarité, de 
sauvegarder les droits 
matériels et moraux de 
ses adhérents(es). 
Ceux-ci participent à 
toutes les cérémonies 
patriotiques accompagnés 
de leurs porte-drapeaux.

 Robert Cammas

 06.71.82.42.86

 Michèle Bizouard

 06.76.22.81.03

 michel.bizouard@orange.fr
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MAISONS
DE QUARTIER

Maison de quartier  
Rayssac-Veyrières  

1 rue Harry Baur

Maison de quartier de Ranteil  
chemin Albert Einstein

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

'


