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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Ville aide les jeunes 
à obtenir leur permis 

 
 

Depuis le 2 janvier 2019, les Spinassiens 
âgés de 18 à 25 ans peuvent candidater à 
la Bourse au permis. 
Le principe est simple : la Ville offre aux 
jeunes sélectionnés une aide de 1 000 € 
pour le financement de leur permis de 
conduire en échange de 35 heures de 
bénévolat dans une association ou au 
sein d’un service municipal. 
 

 

Un coup de pouce pour gagner en mobilité ! 
Que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, le 
permis de conduire peut s’avérer indispensable pour bien démarrer la vie active. 
Pour les jeunes, le financement de ce sésame peut s’avérer compliqué. C’est pour 
cela que la Ville d’Épinay-sur-Seine met en place chaque année un dispositif de 
bourse qui aide financièrement 20 jeunes à passer leur permis. Les intéressés 
peuvent postuler et présenter leur motivation sur le site de la Ville (www.epinay-sur-
seine.fr/bourse-permis-2019.html) jusqu’au vendredi 8 février. Une fois cette 
première étape effectuée, ils devront envoyer les pièces justificatives à l’adresse mail 
bourseaupermis@epinay-sur-seine.fr. 
 
Un dispositif qui contribue à l’engagement citoyen 
En contrepartie, les jeunes s’engagent à effectuer 35 heures de bénévolat maximum 
au sein d’une association caritative sélectionnée par la Ville ou d’un service 
municipal. 
 
La sélection des 20 bénéficiaires se fait en deux étapes (d’abord sur dossier et 
ensuite lors d’un entretien avec un jury) au regard de la motivation personnelle des 
candidats et de leur volonté de se rendre utile à la collectivité. 
Pour en savoir plus, une réunion d’information se tiendra mardi 15 janvier à 19 h à 
l’Hôtel de Ville. 
 
Renseignements au 01 44 71 98 78. 
Candidatures sur www.epinay-sur-seine.fr/bourse-permis-2019.html 
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