VILLE DE
PANTIN

EN CE MOMENT
Résultats 1 à 9 sur 10 au total.







VIE QUOTIDIENNE

CULTURE ET PATRIMOINE

APPEL À PARTICIPATION

Rentrée 2019 :
du nouveau
dans les
démarches !

Nouvel objet
culturel
flottant

Les stars de la
Fête de la
musique, c’est
vous !

Restez à la pointe pour
les beaux jours
Amarrée place de la
Pointe depuis fin mai, la
péniche Metaxu ouvrira
ses portes début
juillet. Ce nouveau…

Activités des enfants,
cantine, centre de
loisirs... : rentrée scolaire
rime toujours avec
démarches
administratives. Pour
choisir la formule qui
vous…





ÉDUCATION

INAUGURATION

Révisez dans
les
bibliothèques

Square Anne
Frank : un
nouvel espace
vert en ville

Du 11 au 23 juin, rendezvous dans les trois
bibliothèques de la ville
pour préparer
sereinement ses
examens. Une initiative
d’Est Ensemble. Brève…

http://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment

Pour la première fois, la
place Olympe de
Gouges accueille les
musiciens pantinois
amateurs. Inscription
nécessaire pour entrer
en scène le 21 juin. B…

Aux Quatre-Chemins,
une victoire sur l’habitat
insalubre
Jeudi 13 juin, un nouvel
espace vert sera
inauguré en lieu et
place de l’ancien îlot…



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Faites-vous
conseiller !
Mieux maîtriser sa
consommation
énergétique, c'est bon
pour la planète, mais
c'est aussi bon pour son
budget. Etre conseillé :
un vrai plus,
notamment…

.







CITOYENNETÉ

SPORT ET LOISIRS

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Élections
européennes
2019 : les
résultats

Foulées
pantinoises
2019

Médiation tout
terrain

Les Français étaient
appelés aux urnes
dimanche 26 mai 2019
pour élire 79 députés
européens. Les résultats
à Pantin.
Résultats à Pantin
Classement…

Pour la 40è édition des
Foulées
pantinoises, coureurs
expérimentés et
amateurs ont à nouveau
répondu présent, le
dimanche 19 mai. Pour
cet…

Faciliter les échanges à
travers la ville
Le minibus de
l’association Médiation
nomade vient de faire
étape sur la dalle de
l’Îlot 27. Objectif :…

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/en-ce-moment

.

