Gourgan

MAISONS
DE
QUARTIER

Saint-Éloi - Ramadier

Depuis 2014, la ville de Rodez a à coeur de promouvoir la participation des habitants dans le cadre de la
gestion municipale afin d’améliorer la vie quotidienne
de tous les citoyens. Les maisons de quartier, inaugurées en 2017, témoignent de cet engagement et de
cette volonté.
Véritables vecteurs du renforcement du lien social,
ces maisons de quartier sont, chaque jour, au service
de tous les habitants, du plus jeune au plus grand.
Devenus aujourd’hui des lieux d’écoute, d’échange et de convivialité,
elles offrent une action globale auprès de la population. Services de la
Ville, partenaires, associations sportives et culturelles… autant d’acteurs qui interviennent au sein des deux maisons.
Que ce livret soit le reflet du large éventail des structures qui prennent
part au développement des quartiers.
Chaque Ruthénoise et Ruthénois pourra ainsi découvrir la richesse du
tissu associatif local et faire de la maison de son quartier un lieu privilégié où l’on a plaisir à se rencontrer.
Christian Teyssèdre,
Maire de Rodez
Président de Rodez Agglomération

Maison de quartier Saint-Éloi - Ramadier Louise Michel
Institutrice engagée tout au long de sa vie, Louise Michel est l’une des grandes
figures de la Commune de Paris (XIXe siècle). Elle s’illustrera notamment pour son
engagement pour la cause féministe et l’abolition de la peine de mort.

Maison de quartier Gourgan Lucie Aubrac
Figure majeure de la Résistance française (avec son mari, Raymond Aubrac) lors
de la 2nde guerre mondiale, Lucie Aubrac n’aura de cesse d’œuvrer, tout au long de
sa vie, pour la paix et l’égalité en particulier auprès des jeunes générations.

GOURGAN
Maison de quartier
Lucie Aubrac
Coordonnées
Boulevard de-Lattre-de-Tassigny
05 65 75 67 73
farah.ajoun@mairie-rodez.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

ACCUEIL JEUNES

2-12
ans

12-17
ans

14-17
ans

Pour les 2-12 ans (scolarisés)
• Les FRANCAS
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Mercredi et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 19 h
Permanences
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

2-12
ans

Contact
06 26 11 20 15
lapetiterecreederodez@gmail.com

Pour les 12-17 ans
• La Ville de Rodez
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Période scolaire
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Vacances scolaires
Lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et mercredi de 10 h à 18 h

Pour les 14-17 ans
• La Ville de Rodez
Accueil Jeunes
Période scolaire
Mardi et jeudi de 17 h à 19 h
Mercredi de 17 h 30 à 19 h
Vendredi de 17 h à 21 h 30
Samedi de 14 h à 18 h
Vacances scolaires
Lundi, jeudi et vendredi de 17 h 30 à 19 h
Mardi et mercredi de 18 h à 19 h

12-17
ans
Contact 12-17 ans et
14-17 ans
05 65 75 67 73
06 08 03 06 93
06 43 69 80 52
animrodez@gmail.com

14-17
ans

VIE DE QUARTIER
Association de quartier Agora
L’association a pour but
- d’organiser des manifestations culturelles et sportives ;
- d’organiser des activités, des week-ends et des séjours ;
- d’animer le quartier (repas de quartier, fête de la musique, etc.).
Elle est aussi un lieu d’échange et d’innovation qui permet aux
jeunes de s’exprimer et d’être acteurs de leurs loisirs.
Adhésion annuelle : 8 €

Comités de quartier
Lieux d’échanges et de débats, ils sont force
de propositions et relais d’informations pour le
Conseil municipal.

Contact
05 65 77 88 00
Ville de Rodez

• Permanence de M. Fournié Francis
M. Francis Fournié, Adjoint au maire en charge de la
Jeunesse, des Maisons de quartier, de la Maison des
associations et de la Coopération vous reçoit chaque
2e mercredi du mois de 14 h à 15 h 30, hors vacances
scolaires.

Sur RDV

• Permanence d’un médiateur
Renseignements auprès de la Maison de quartier

Francis Fournié

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• Consultation PMI
Soins santé du nourrisson et de l’enfant.

Contact
05 65 76 52 80

Sur RDV

• Pôle des solidarités départementales
Le pôle met en œuvre la politique d’action
sociale définie par le Conseil départemental.
Le Territoire d’action sociale du Pays ruthénois,
du Lévezou et du Ségala regroupe plusieurs
équipes dont une qui intervient à la Maison de
quartier.

• Accompagnement social généraliste
L’équipe composée de travailleurs sociaux
accueille les personnes confrontées à des
difficultés sociales, économiques, familiales
pour les accompagner, les informer et les
orienter.
Permanence sur rendez-vous à la Maison de
quartier.

Contact
05 65 76 52 80
Maison des solidarités
départementales
4, rue François-Mazenq
12000 Rodez

Contact
05 65 76 52 80
Maison de quartier

PARTENAIRES
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Accompagnement à la scolarité.
Les mardis et jeudis de 17 h à 18 h

Tarif
Carte d’adhésion 16,50 €

Contact
05 65 42 10 29

• PROGRESS : Régie du territoire
Le but est d’améliorer le cadre de vie des
habitants du quartier. Pour cela, elle réalise
toutes sortes de prestations techniques pour
les bailleurs, les collectivités, les entreprises
et les associations.

ASSOCIATIONS

Contact
09 66 93 08 43
57, bd Paul-Ramadier
12000 Rodez

HORS VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

• Travaux d’aiguilles
Association Cousu d’amitié
> Couture : initiation, modification, transformation et
confection de vêtement
Lundi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Contact
Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Auprès des
Vendredi de 14 h à 17 h
> Patchwork - broderie
Lundi de 13 h 30 à 17 h

animatrices aux
heures de cours

> Cuisine
Échange, découverte, expérimentation et dégustation
d’une recette.
Chaque 1er mardi du mois, de 18 h 30 à 22 h

Tarifs
45 €/an, 25 €/an pour la cuisine seule

• Cours d’espagnol
Association Langues d’ici et d’ailleurs
Lundi de 17 h 30 à 19 h
Jeudi de 10 h à 11 h 30

Tarif
150 €/an

Contact
Mme Le Moal
06 03 54 43 42

• Atelier sociolinguistique / CRAISAF
Cours d’apprentissage de la langue française
s’adressant aussi bien aux Français(es) qu’aux
étrangers(ères).
2 cours (matin ou après-midi) / semaine selon
les niveaux

Contact
29, rue Saint-Cyrice
12000 Rodez
05 65 77 09 74
craisaf@orange.fr

Tarif
30 €/an (participation aux frais administratifs)
Inscription sur rendez-vous
Permanence du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

• Club l’Ambiance (les aînés)
Rencontre les mardis et les vendredis de
14 h à 18 h

Contact
andre.raffanel@laposte.net

Tarif
23 €/an

• Yoga / Association Shanti Yoga
Cours dispensés par Christine Atheyne et
Brigitte Couderc
Mardi de 16 h 45 à 18 h 15 et de 18 h 30
à 20 h
Mercredi de 19 h 15 à 20 h 45
Vendredi de 9 h à 10 h 15 et de 10 h 15 à
11 h 45

Tarifs :
125 €/an pour 1 cours par semaine
195 €/an pour 2 cours par semaine
80 €/an pour les personnes aux minima
sociaux et étudiants

• Atelier informatique
Renseignements auprès de la Maison de quartier

Contact
Mme Lagarrigue
06 07 97 33 69
chantal.lagarrigue@yahoo.fr
chezmumu@wanadoo.fr

• Sport pour tous
> Gym douce
Lundi de 18 h à 19 h et de 20 h 15 à 21 h 15
> Gym tonique
Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15

Contact
ma.pa12@hotmail.fr

Tarifs
72 €/an pour 1 cours par semaine
110 €/an pour 2 cours par semaine

• Qi Gong / Association Mouvoir et
s’émouvoir
Lundi de 12 h 30 à 13 h 30
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Tarif

Contact
Jacques Pons
05 65 44 08 49
schepps@wanadoo.fr

130 €/an
Des tarifs spécifiques peuvent être étudiés
selon la situation, les minima sociaux, etc.

• Retraite sportive
> Gym d’entretien et de maintien en forme
Lundi, mardi et jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
> Randonnée (8 à 11 kms)
Jeudi après-midi

Contact
M. Darcourt
05 65 68 11 92

Tarifs gym + randonnée
92 €/an 1 cours par semaine
132 €/an 2 cours par semaine

Tarif randonnée
33 €/an

• AVF (Accueil des Villes Françaises)
Service aux nouveaux arrivants

Contact
07 88 11 34 34
Maison des Associations
15 av. Tarayre (salle A03)
12000 Rodez

SAINT-ÉLOI - RAMADIER
Maison de quartier
Louise Michel
Coordonnées
Rue Louis-Dausse
05 65 58 16 51
viviane.bonnefous@mairie-rodez.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

ACCUEIL JEUNES

2-12
ans

Pour les 2-12 ans (scolarisés)
• Les FRANCAS
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30
Vacances scolaires
1e semaine des vacances d’hiver et de printemps
et les 3 premières semaines des vacances d’été
uniquement
Lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et jeudi de 10 h à 17 h 30
Permanence téléphoniques
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Permanence à la Maison de quartier
Lundi et jeudi de 13 h 45 à 16 h 15

• AMA
L’association organise, pour les jeunes
enfants, des activités manuelles. Si vous
souhaitez y participer ou si vous êtes à la
recherche d’une assistance maternelle
agréée pour votre enfant.
Activités tous les mercredis de 9 h à 11 h
(hors vacances scolaires)
Inscription tout au long de l’année

Cotisation
20 €/an

12-17
ans

14-17
ans

Contact
06 26 11 20 15
lapetiterecreederodez
@gmail.com

2-12
ans

Contact
05 65 78 29 25
mariechristine.ramazeilles
@neuf.fr

Pour les 12-17 ans
• la Ville de Rodez

12-17
ans

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Période scolaire
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Vacances scolaires
Lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et mercredi de 10 h à 18 h

Contact 12-17 ans
et 14-17 ans
06 08 03 06 94

Pour les 14-17 ans
• la Ville de Rodez
Accueil Jeunes
Vacances scolaires
Lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 19 h
Mardi et mercredi de 18 h à 19 h

14-17
ans

VIE DE QUARTIER
Comités de quartier
Lieux d’échanges et de débats, ils sont force
de propositions et relais d’informations pour le
Conseil municipal.

Contact
05 65 77 88 00
Ville de Rodez

• Permanence de M. Fournié Francis
M. Francis Fournié, Adjoint au maire en charge de
la Jeunesse, des Maisons de quartier, de la Maison
des associations et de la Coopération vous reçoit
chaque 1er mercredi du mois de 14 h à 15 h 30 (à partir
d’octobre), hors vacances scolaires.

Sur RDV
• Permanence d’un médiateur
Renseignements auprès de la Maison de quartier

Francis Fournié

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• Consultation PMI
Soins santé du nourrisson et de l’enfant.
Sur rendez-vous le mardi après-midi et le
jeudi matin.

• Pôle des solidarités départementales
Le pôle met en œuvre la politique d’action
sociale définie par le Conseil départemental. Le
Territoire d’action sociale du Pays ruthénois, du
Lévezou et du Ségala regroupe plusieurs équipes
dont une qui intervient à la Maison de quartier.

• Accompagnement social généraliste
L’équipe composée de travailleurs sociaux
accueille les personnes confrontées à des
difficultés sociales, économiques, familiales
pour les accompagner, les informer et les
orienter.
Permanence sur rendez-vous à la Maison de
quartier.

Contact
05 65 77 31 20

Contact
05 65 76 52 80
Maison des solidarités
départementales
4, rue François-Mazenq
12000 Rodez

Contact
05 65 77 31 20
Maison de quartier

ASSOCIATIONS

HORS VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

• Atelier sociolinguistique / CRAISAF
Cours d’apprentissage de la langue française
s’adressant aussi bien aux Français(es)
qu’aux étrangers(ères).
Plusieurs cours /semaine selon les niveaux

Tarif

Contact
05 65 77 09 74
craisaf@orange.fr
29, rue Saint-Cyrice
12000 Rodez

30 €/an (participation aux frais administratifs)
Inscription sur rendez-vous
Permanence du lundi au vendredi de 14 h à
17 h

• Club des aînés / Les ainés du Faubourg
Rencontre à la salle polyvalente de la maison
de quartier les mardis de 14 h à 18 h (sauf
vacances scolaires)

Contact
06 08 48 30 78

Tarif
30 € / an

• Conférence alimentation - Famille de
France
Action de prévention alimentaire
(groupe " santé alimentation ")
1 mercredi / mois de 18 h à 19 h 45

Contact
M. Pagès Lucien
pages.lucien@wanadoo.fr

• Solidarité anorexie boulimie 12
(SAB 12)
1 samedi / mois de 10 h 30 à 12 h 30
à la Maison de quartier (salle 012)

Contacts
M. Bruno De Beaurepaire (président)
06 68 63 31 40
Mme Marianne Sarrazin
06 75 67 96 44
solidarite.anorexie-12@laposte.net

• Danse orientale / Association
Duna Noum
Mardi de 18 h à 20 h

Tarifs

Contact
Mme Millan 07 81 51 56 48
virginie.millian12@gmail.com

120 €/an pour les enfants
200 €/an pour les adultes

• Gym douce
Association AGVR Rodez
Cours de gym douce à destination des
seniors. Lundi de 14 h 30 à 15 h 30

Contact
M. Fortabat 05 65 68 76 21
fortabatm@wanadoo.fr

Tarif
120 € / an pour 1 cours par semaine

• Gym douce
AFD (Association Française des
diabétiques Midi-Pyrénées)
Jeudi de 11 h à 12 h à la salle polyvalente
de la Maison de quartier.

Contacts
Mme Claude Daix (présidente)
06 70 05 31 93
Mme Nadège Littre (secrétaire
générale) 07 50 31 22 54
afdmidipyrenees@wanadoo.fr

• Musculation
Association sportive Paul Ramadier

Renseignements auprès de la Maison de quartier

MAISON DE QUARTIER
SAINT-ÉLOI - RAMADIER
05 65 58 16 51

MAISON DE QUARTIER
GOURGAN
05 65 75 67 73

