EN QUELQUES MOTS

Canal Pantin

VISITE

Promenons-nous sur les quais…

Octobre 2019

Une balade au fil de canal de l’Ourcq, de La Villette à Pantin, ça
vous tente ? C’est ce que propose, dimanche 20 octobre, le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) d’Îlede-France, dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. Pour l’occasion, l’institution qui a pour mission de sensibiliser
le public à l’architecture et à l’urbanisme, propose 20 voyages à
travers la région. Le parcours pédestre pantinois, guidé par l’architecte Justine Bourgeois, vous mènera aux pieds de quelques
témoins exemplaires de l’architecture contemporaine et vous
permettra d’appréhender de nouvelles formes de vie urbaine,
avec, en filigrane, une question : comment une infrastructure de
transport fluvial peut-elle devenir un axe de ville ?

DROIT DES FEMMES

Imagine… un projet
artistique conçu pour les
femmes

●●Renseignements et inscription
sur le site www.caue-idf.fr

Pour la troisième année consécutive, le Centre national de la danse (CND) convie les
Pantinoises à rejoindre Imagine, un programme d’activités gratuites ouvertes aux
femmes de tous âges et issues de tous les milieux sociaux. Quatre semaines durant,
réparties entre décembre 2019 et avril 2020, les participantes prendront part à des
ateliers de danse et tournant autour du bien-être, encadrés par Claire Buisson, chargée
d’éducation artistique. Le but ? Favoriser les rencontres entre les générations, apprendre
à se relaxer, se découvrir et prendre soin de soi… « C’est une expérience gratuite, unique à
vivre pour toutes les femmes, assure Valentine Jejcic, chargée de communication au CND.
Nous souhaitons apprendre aux participantes à considérer leur corps et à prendre confiance
en elles. Il s’agit de les aider à trouver leur place de femme dans l’espace public. » Imagine
est aussi un projet partagé avec d’autres communes. Pour cette édition, des femmes
d’Aubervilliers et de Bondy profiteront de l’expérience dans des structures de leur ville.

BUDGET PARTICIPATIF

Les jeux sont faits !
Rendez-vous samedi 12 octobre sous le préau de l’école Sadi-Carnot pour
connaître les lauréats de la deuxième édition du budget participatif.
Les votes pour le deuxième budget participatif sont clos depuis le 26 septembre.
Tous les Pantinois, à partir de 9 ans, ont eu 21 jours pour départager 48 projets,
ardemment défendus par ceux qui les portaient. Flyers et supports numériques délivrés par la ville à l’appui, ces derniers ont fait campagne pour convaincre les indécis.
Cette année, comme l’an dernier, cinq projets minimum – un par quartier pour
garantir l’équité territoriale – seront primés. Seront ensuite retenues les idées
ayant obtenu le plus de suffrages, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée
qui s’élève à 500 000 euros.
En 2018, huit projets ont été retenus. Combien seront-ils cette année ? Pour le
savoir, rendez-vous le samedi 12 octobre à 11.00 pour la proclamation des résultats sous le préau de l’école Sadi-Carnot. Il y a un an, sa réfection s’était hissée
en tête des votes. Il sera inauguré, tout comme le dressing solidaire, le jour de la
désignation des lauréats du budget participatif 2019.
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Renseignements et inscription : Claire Buisson au  01 41 83 98 74 ou
•
claire.buisson@cnd.fr

●●Préau de l’école Sadi-Carnot: 2, rue Sadi-Carnot

MOBILITÉ DOUCE
JEUNESSE

Adresse provisoire pour
l’antenne des Quatre-Chemins
Jusqu’à la fin de l’année, les animateurs de l’antenne jeunesse des Quatre-Chemins
accueillent les 11-17 ans du quartier au premier étage du foyer Pailler, situé 42 bis,
avenue Édouard-Vaillant. Sur place, les habitués comme les nouveaux venus pourront profiter d’un espace salon pour se détendre après les cours, profiter des jeux de
société mis à leur disposition et même participer à des ateliers de cuisine. Les autres
activités habituellement proposées par les animateurs sont, elles, délocalisées dans
divers lieux du quartier. Cette installation provisoire est due à des travaux au sein de
l’antenne jeunesse habituelle qui, en 2020, accueillera une Micro-folie regroupant
un musée numérique et un Fab Lab.
●●Antenne jeunesse provisoire des Quatre-Chemins
42 bis, avenue Édouard-Vaillant
Le mardi, jeudi et vendredi, de 16.30 à 19.00.
Le mercredi et le samedi, de 14.00 à 18.00.
 01 49 15 39 86
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Louez votre vélo électrique !
Écologique, silencieux, rapide et demandant un
minimum d’effort, le vélo à assistance électrique (VAE)
a tout pour lui. Alors, pourquoi ne pas le louer afin de le
tester ? Mi-septembre, Île-de-France Mobilités a lancé
un service de location longue durée (jusqu’à six mois)
pour permettre aux Franciliens de tester le VAE avant
de se porter éventuellement acquéreur d’un tel engin.
Le coût mensuel de l’abonnement s’élève à 40 €, assistance et entretien inclus (mais assurance en option).
L’abonnement pourra être pris en charge par l’employeur à hauteur de 50 %, seul ou en complément
de l’abonnement au Pass Navigo.
Pour réser ver un vélo, rendez-vous sur le site
https://www.veligo-location.fr. Après s’être
inscrit, il suffira d’aller chercher sa monture gratuitement dans l’un des 250 points de retrait ou d’opter
pour la livraison à domicile pour un coût supplémentaire de 60 €.

de métro et trois de tramway
restent ouvertes toute la nuit un
samedi par mois. Les 19 octobre,
9 novembre, 18 janvier, 15 février
et 14 mars, certains métros et
trams circuleront donc sans interruption de 5.30 le samedi matin à
00.30 le dimanche soir. Pantin est
concernée par l’ouverture nocturne
des lignes 5 du métro (un toutes les
10 minutes) et T3B du tramway
(un toutes les 20 minutes). Si tous
les arrêts sont desservis pour les
trams, ce n’est pas le cas pour le
métro. Dans la commune, seules
les stations Église de Pantin et Porte
de Pantin resteront ouvertes.
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