DÉMOCRATIE LOCALE

LES BALADES URBAINES

Les balades urbaines reviennent à partir d’octobre dans tous les q
surtout pas cette occasion de donner votre avis sur votre cadre d
de son amélioration.
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Les balades urbaines ? Ce sont ces moments d’échanges entre les Pantinois et les services de la ville qui, de fait,
représentent un très bon moyen de donner son opinion sur son cadre de vie et de faire des propositions pour
son amélioration. Accompagnés d’agents municipaux, présents pour les guider, les participants arpentent, une
bonne heure durant et sur parcours prédéfini, leur quartier avec, pour mission, de relever les éventuels
problèmes liés à la tranquillité publique, à la propreté, à l’état du mobilier urbain ou encore à celui de la
chaussée. Un potelet manquant, une poubelle mal placée ou un éclairage défaillant ? Les critiques – mais aussi
les compliments ! – et les idées sont transmis sans délai aux services concernés afin d’apporter une réponse
concrète. Nouveauté de cette édition 2020 : la participation des antennes jeunesse et du conseil des enfants
(selon le jour de la visite). De quoi croiser les avis et la perception des différentes générations.
Cinq balades organisées :
 Vendredi 9 octobre, 18h30 : quartier Mairie-Hoche (départ devant la maison du projet de l’Îlot 27, 23 bis, rue
Auger)
 Mercredi 14 octobre, 14h00 : quartier des Courtillières (départ devant la maison de quartier, 1, avenue AiméCésaire)
 Samedi 17 octobre, 11h00 : quartier des Quatre-Chemins (départ devant la maison de quartier, 42, avenue
Édouard-Vaillant)
 Lundi 26 octobre, 14h00 : Petit-Pantin / Les Limites (départ devant la maison de quartier, 210, avenue JeanLolive)
 Mercredi 9 décembre, 16h00 : quartier de l’Église (départ devant le Ciné 104, 104, avenue Jean-Lolive)
Inscription recommandée par mail : democratie@ville-pantin.fr ou par téléphone au 01 49 15 45 52.
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

https://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment/les-balades-urbaines-3317?
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