Communiqué de presse

Sont disponibles dans cet espace dédié aux professionnels des médias, des communiqués de presse concernant :
 Les actions et évènements initiés et organisés par la ville de Pantin.
 Les prises de position de la municipalité.

Contact
Cabinet du maire

 01 49 15 45 86

 31 octobre 2020 / Tags sur la mosquée de Pantin
Suite aux tags sur la mosquée de Pantin, le maire réagit.
 20 octobre 2020 / Dépêche AFP incluant une réaction du maire
Professeur décapité : la mosquée de Pantin fermée, les dèles s'estiment "punis"
 28 mai 2020 / Installation du nouveau Conseil municipal
Compte tenu des restrictions sanitaires, le nouveau Conseil municipal de la ville a été officiellement installé à huis clos,
le 27 mai 2020. Bertrand Kern est réélu Maire de Pantin pour les 6 prochaines années. Le Conseil municipal a ensuite
désigné les adjoints au nombre de 16, dont 3 au titre d’adjoints de quartier.
 13 mars 2020 / Dispositif municipal Coronavirus
La ville de Pantin détaille le dispositif mis en place suite aux annonces gouvernementales du jeudi 12 mars 2020.
 10 mars 2020 / Élections et prévention coronavirus
Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 et conformément aux recommandations
gouvernementales, la ville de Pantin détaille le dispositif mis en oeuvre pour le bon déroulement des élections
municipales, les 15 et 22 mars prochains.
 4 octobre 2019 / Décès tragique de la directrice de l’école Méhul
Après le temps du recueillement, Bertrand Kern, maire de Pantin, propose au Ministre de l’éducation nationale de
prendre deux mesures concrètes.
 8 juillet 2019 / Le premier vainqueur de la Coupe de France de football, l’Olympique de Pantin, renaît !
Les trois clubs de football de Pantin fusionnent pour recréer l'Olympique de Pantin.
 1er avril 2019 / Printemps des solidarités à Pantin
La ville de Pantin invite les habitants à rencontrer les acteurs pantinois de la solidarité, au Théâtre du Fil de l'eau.
 30 novembre 2018 / Premier pas déterminant vers l'écoquartier.
La ville et SNCF Immobilier signent l'acte de vente d'une première partie des terrains, marquant le coup d'envoi du
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projet.
 4 juin 2018 / Non au crématorium porte de la Villette.
Mériem Derkaoui, maire d'Aubervilliers, et Bertrand Kern, maire de Pantin, disent non au crématorium porte de la
Villette !
 6 avril 2018 / Disparition de Jacques Higelin
C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons ce jour la disparition de Jacques Higelin à l'âge de 77 ans.
 13 février 2018 / Résultats consultation rythmes scolaires.
Respectant le choix des Pantinois, la municipalité maintient l'organisation actuelle à 4,5 jours.
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Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h30
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