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Votre jeunesse est unique,
rendons-la passionnante.

Espace Montpellier Jeunesse 
6 Rue Maguelone
34000 Montpellier
Tél 04 67 92 30 50
jeunes.montpellier.fr
montpellier.fr

TaM : tram et bus toutes lignes, arrêt
Gare St-Roch ou Comédie
Vélomagg : station Opéra
Parking : Comédie



Aide au permis de conduire
La Ville de Montpellier continue à impulser des actions qui
s’inscrivent dans le cadre de sa politique de réussite
éducative et de cohésion sociale. C’est dans cet esprit que le
Service Jeunesse de la Ville propose le dispositif d’aide au
permis de conduire de catégorie B qui est une condition
d’intégration des jeunes en difficulté financière dans la vie
professionnelle et sociale.

Bénéficiaires
Sont concernés les montpelliérains âgés de 18 à 29 ans, en
situation précaire résidant depuis plus d’un an à Montpellier,
et dont un véhicule est nécessaire pour leur insertion
professionnelle (en fonction de la nature de leur emploi ou de
leur résidence) ou pour une insertion sociale. 
Chaque jeune ne peut bénéficier qu’une seule fois de ce
dispositif et ne doit pas faire l’objet d’un retrait de permis de
conduire.

Méthodologie
Un dossier doit être déposé à l’Espace Montpellier Jeunesse.
Il doit comporter : 
Le formulaire de demande d’aide financière avec les copies
des pièces justificatives nécessaires pour l’étude du dossier
et l’acceptation du règlement.

Montant de l’aide
Une somme de 200 € par jeune sera allouée sans contrepartie.
Cette somme sera directement versée à l’auto-école.

Pour vos démarches complémentaires

MLJAM
Place Paul BEC. Les Echelles de la Ville
34000 Montpellier. Tél. 04 99 52 69 29

CCAS de la Ville de Montpellier
Centre Communal d’Action Sociale
125, place Thermidor BP 9511. 34045 Montpellier
Tél. 04 99 52 77 00. 
montpellier.fr / jeunes.montpellier.fr

Conseil Général de l’Hérault
Agence Départementale de Solidarité
4, rue Jules Ferry. 34000 Montpellier
Tél. 04 67 45 92 40. 
mag.herault.fr

Montpellier et sa jeunesse vivent ensemble, et
depuis longtemps, une belle histoire commune.
Les 12-29 ans y sont plus nombreux qu’ailleurs,
70 000 étudiants fréquentent nos universités,
Montpellier est cette ville jeune et dynamique qui a
son avenir devant elle.
A Montpellier, nous savons qu’il faut vous aider, vous
soutenir, vous écouter et vous guider pour faire face
aux nombreux obstacles que vous réserve la vie...
Et pour profiter des opportunités qu’elle réserve !
L’Espace Montpellier Jeunesse, rue Maguelone en
cœur de ville, est ce lieu unique d’information, de
conseil et de dialogue qui touche le logement,
l’emploi ou les loisirs. De nouveaux services se
créent aujourd’hui à l’Espace Montpellier Jeunesse,
profitez-en sans limites !

Hélène Mandroux
Maire de Montpellier


