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La ville de Vincennes lance son Pass’ jeunes! Gratuit, il est 
disponible depuis le 1er septembre et offre aux 15-25 ans des 
avantages sur des produits et services. Une soirée de lancement 
spéciale jeunesse est prévue le 15 septembre à l’Hôtel de ville.

Des avantages pour les jeunes et une valorisation du commerce local

S’adapter à une augmentation croissante du nombre de jeunes habitants à Vincennes et agir sur leur pou-
voir d’achat dans une logique d’accompagnement pédagogique et de découverte, tels sont les objectifs du 
Pass’ jeunes. Il a été créé dans un esprit de concertation entre les services de la ville, le Conseil des Jeunes 
de Vincennes et des jeunes du territoire. 

Le Pass’ offre de multiples avantages dans les commerces en lien avec les jeunes. Un partenariat a été 
signé avec des commerces locaux dans le secteur de la restauration, du sport, de l’esthétique, de l’ensei-
gnement etc. Les jeunes pourront par exemple avoir des réductions au Cinéma, chez des boulangers, à 
des abonnements de presse, à des forfaits d’auto-écoles,  à l’hippodrome de Vincennes etc. 

Actuellement le Pass’ comprend plus de 60 partenaires, liste qui pourra bien entendu évoluer. Ces der-
niers sont repérables grâce à des autocollants sur les vitrines et à travers la page Facebook et le site inter-
net de la ville. 

« Nous souhaitons simplifier le plus possible le quotidien des familles en améliorant nos services aux Vincen-
nois en matière de petite enfance, l’offre de la ville est très importante mais nous nous devons de faire tou-
jours mieux. Je suis convaincue que cette nouvelle étape dans nos relations avec les familles sera un gain de 
temps précieux pour les parents au profit du temps passé avec leurs enfants » souligne Clotilde Locqueville 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance. 

Une soirée spéciale jeunesse pour lancer le Pass’ et féliciter les jeunes lauréats de concours. 

Le vendredi 15 septembre, l’Hôtel de ville à partir de 18h30 deviendra un espace dédié à la jeunesse. 
Cette soirée marquera le lancement officiel du Pass’.  Au programme:  DJ électro, show hip hop, anima-
tions gastronomiques, salon de tatouage éphèmere, flipper, baby foot, barman jongleur, close up ipad, 
etc.

Cette soirée sera également l’occasion de récompenser les jeunes  lauréats, titulaires d’un Baccalauréat 
général ou professionnel ou d’un CAP ou BEP.

En pratique: - Le Pass’ se réalise au Carré (structure jeunesse dédiée aux 15-25 ans) avec une photo et 
un justificatif de domicile ou de scolarité à Vincennes. Le pass’ se présente sous la forme d’une carte no-
minative, valable un an.
Le Carré: 1, rue de l’Égalité. ouverture du mardi au samedi de 14h à 20h. information au 01 71 33 64 40 
ou sur lecarre@vincennes.fr
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