VILLE DE
PANTIN

ALLER PLUS LOIN
Résultats 1 à 9 sur 28 au total.







LOISIRS

BUDGET PARTICIPATIF

CITOYENNETÉ

6 bonnes
raisons de se
rendre à
Pantin la fête

Plus de projets
soumis au vote
!

Jamais sans
mes voisins
Parce que les liens de
proximité sont précieux
Encourageant le prêt
plutôt que l’achat,
l’entraide et la créativité
plutôt que
l’individualisme, les…

Sur les 134 projets
déposés dans le cadre
de la deuxième édition
du budget participatif,
combien sont déjà
qualifiés pour le vote ?
Jeudi 16 mai, les…

Les samedi 15 et
dimanche 16 juin, les
berges du canal de
l’Ourcq enfilent leur
tenue de gala à
l’occasion de la fête de la
ville. Article de
Tiphaine…



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Bientôt dans la
zone à faibles
émissions
Une consultation avant
la mise en œuvre
Vous avez jusqu’au 13
juin pour donner votre
avis sur la mise en place
d’une zone de
circulation restreinte à…



http://www.pantin.fr/la-ville/aller-plus-loin





CULTURE

CULTURE

Ouvrez-vous
aux œuvres

L’enfance de
l’art

La balade des merveilles
aux Courtillières
Avec l’exposition
Architectural Wo/anders,
organisée par le CNEAI,
l’art contemporain
s’invite au cœur des…

Entre une exposition sur
le thème de l’art naïf, du
3 au 14 juin dans le
cadre du Printemps de
la culture et, le 15 juin,
une présentation de…





.







ESPACES PUBLICS

HANDICAP

CULTURE

Le cimetière
communal
rénové

La Normandie
pour tous !

L'amour en
Magasin

Des vacances pas
comme les autres
Organiser un séjour
dans sa propriété de
Saint-Martin-d’Écublei à
la faveur des vacances
de printemps ? Rien de…

Avec Futures of Love, les
Magasins généraux
« anticipent le devenir
de la vie amoureuse et
sexuelle » en lien avec
les évolutions sociétales.
…

Le choix de l’esthétique
et du durable
Nouveaux
aménagements et
allées totalement
rénovées : par respect
pour les disparus
comme pour le confort
des…

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30
SAMEDI : 8H30 - 12H30

http://www.pantin.fr/la-ville/aller-plus-loin

.

