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« Roulez Jeunesse ! » : un bus itinérant à la 

rencontre des jeunes Parisiens pendant l’été.  
 

Cet été, à l’initiative de Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris en charge de la 
jeunesse, la Ville de Paris, lance l’opération « Ro ulez Jeunesse », un bus itinérant qui 
viendra à la rencontre des jeunes pendant l’été.  

Un bus municipal, aux couleurs des 

dispositifs Paris Jeunes, 

stationnera sur 8 dates en fin de 

journée, dans les lieux parisiens les 

plus fréquentés par les jeunes.  
 

Des animateurs et du personnel 

qualifié  viendront à la rencontre 

des 13-30 ans  pour les informer  des 
dispositifs mis en place pour eux, 

par la Ville de Paris  : Pass Jeunes, 

Paris Jeunes Talents, Antennes et 

Espaces Jeunes, Kiosques jeunes … 
 

Des activités leur seront également proposées : atelier de graff, démonstration de hip-hop, 

capoeira, customisation de sac  etc. La Ville de Paris propose des activités ludiques et festives 

aux 34% de jeunes parisiens qui ne partent pas ou peu en vacances.  

 

Plus d’infos sur www.jeunes.paris.fr  

 

 
Cette opération est réalisée en partenariat avec Asmodée 

 
Contact presse  : Quitterie Lemasson - Mairiedeparis.servicepresse@paris.fr - 01.42.76.49.61 

Calendrier  tournée «  Roulez Jeunesse  ! » 
• Vendredi 11 juillet , de 16h à 21h, place de la République (3e) à l’occasion du festival Soirs d’été 
• Samedi 12 juillet , de 16h à 21h, parc André Citroën (15e) 
• Vendredi 18 juillet , de 17h à 22h, parvis de l’Hôtel de Ville côté Seine (4e) à l’occasion du Fnac Live 

Festival 
• Samedi 19 juillet , de 17h à 22h, parvis de l’Hôtel de Ville côté Seine (4e) à l’occasion du Fnac Live 

Festival 
• Jeudi 24 juillet , de 16h à 21h, quai François Mauriac, BNF (13e) 
• Vendredi 25 juillet , de 16h à 21h, parc de Belleville (20e) 
• Samedi 26 juillet , de 16h à 21h, face au Citadium Haussmann (9e) 

• Vendredi 1er août , de 16h30 à 21h30, parc de la Villette (19e) à l’occasion de Cinéma en Plein Air 


