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LA VILLE S’ENGAGE POUR
SA JEUNESSE 

OUVERTURE 
CARRE PUBLIC DE CANTEPAU 

POUR LES 16/25 ANS 
7 juillet 2021

En 2012, la Ville d'Albi a ouvert Carré Public, un espace dédié à la 
jeunesse rue Jules Rolland. 
L'objectif était de créer en centre ville un lieu convivial où les jeunes 
aient plaisir à venir, un lieu qui corresponde à leurs attentes en 
matière d'information, d'animations et de services, un lieu conçu 
pour favoriser les liens intergénérationnels et interculturels.
Ce pôle jeunesse qui accueille en moyenne 7000 jeunes tous les ans 
permet à la fois:

  de fédérer les acteurs de la jeunesse en un même lieu 
(service jeunesse de la Ville d'Albi, MJC, Conservatoire 
de musique et de danse du Tarn , Pollux, Le Centre d'art
le Lait, Root BMX, Skate club...),

  de développer la communication en direction de la 
jeunesse albigeoise, la qualité de l'accueil et la 
coordination des acteurs locaux jeunesse,

  de créer de nouvelles actions, 
  de favoriser la mutualisation des locaux et la rencontre 

des publics. 

La Ville d'Albi a également décidé de décentraliser le Carré Public 
dans les quartiers prioritaires ,  afin de créer un lieu d’information, 
d’accès au numérique et d’accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans :

- en 2018 à Veyrières, situé place du 19 mars 1962,

-  en 2019à Lapanouse , situé 8 place de la Marne.

Un nouveau Carré public ouvre début juillet dans le quartier de  
Cantepau , il est  situé 4 square Bonaparte  .

Les 4 Carrés Public Centre Ville, Veyrières, Lapanouse et Cantepau 
ont pour principaux objectifs :

- de proposer une information sur les dispositifs dédiés à la jeunesse,
sur le logement, l'emploi…,

- d'accompagner les jeunes dans leur première démarche vers 
l'emploi,
- de donner un accès gratuit aux outils informatiques,




