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Les StAPS - 27, avenue de Magellan 
Samedi à 14h : visite guidée par l’UPEC et le CAUE 94 (durée : 1h).

Découvrez l’équipement dédié aux Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.

Le quartier Gizeh 
Dimanche, départ à 14h : devant le Palais des Sports R. Oubron - rue Pasteur Vallery Radot 

Au pied de l’ancienne usine Pernod, découvrez le nouveau quartier « Néo-C » en cours d’aménagement. 
Promenade guidée par le CAUE 94 (durée : 1h).

Site de tri des déchets Limeil-Brévannes - rue des longs rideaux 
Samedi à 10h : visite guidée par l’entreprise Suez - sur réservation* (durée : 2h). 

L’un des sites de tri sélectif les plus performants de France.

Le Gymnase Nelson Paillou - 14 rue des Sarrazins 
samedi à 10h : visite guidée par le CAUE 94 (durée : 1h). 

Une architecture toute en transparence au coeur du quartier des Sarrazins.

 Journées du Patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches)
Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 15 septembre de 14h à 19h30 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h

Documents d’archives, dossiers thématiques, cartes postales, « Créteil se raconte », 
carnets de voyages et fiches du patrimoine proposés par la Direction de la Culture.

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la ville
http://www.ville-creteil.fr/documents-et-lieux-ressources

toutes les visites sont gratuites et commentées.

* Pour celles qui s’effectuent uniquement sur réservation :

Direction de la culture
 : 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi)

ou par mail : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Nouveautés 2018



 * réservation : direction de la culture :  : 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi) ou mail : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Lieux de visite Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre Présentation
L’eglise Saint-Christophe

Place de l’église
Entre 10h et 15h : visites du clocher-donjon,

présentation de l’orgue Merklin
Entre 14h et 18h : visites de l’église, du clocher 
et du jardin extérieur, présentation de l’orgue

Les secrets de l’église : sa crypte, son orgue et son clocher
Visites guidées par l’association « Les Amis de Créteil »

La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin

Entre 9h30 et 12h30 :
Visites guidées par l’Union des Associations Musulmanes de Créteil

Ses espaces intérieurs décorés dans le style arabo-andalou  
par des maîtres-artisans de Fès (Maroc)

La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery Radot

à 15h : visite guidée (durée : 2h), 
exposition et vidéo sur l’art du vitrail

Sa large coque en bois, élégante et symbolique, 
ses espaces renouvelés, son vitrail

Les serres et pépinières 
de Mandres-Les-Roses

Départs navettes du parc Dupeyroux :
10h30 (retour 13h), 14h (retour 16h30)

Visites guidées 
par le Service des Parcs et Jardins

Le Conservatoire Marcel Dadi
 2-4 rue Maurice Déménitroux

à 16h : visite guidée par le CAUE 94 et le Conservatoire 
suivie d’un concert de jazz à partir de 17h

Ses espaces lumineux, ses salles d’enseignement
son auditorium et quelques notes de musique...

Le Colombier
Villa du Petit Parc

Entre 14h et 17h : 
visites guidées et projections

Entre 14h et 18h :
visites guidées et projections

Son histoire depuis le XIVème siècle
par l’association « Les Amis de Créteil »

La Maison du Combattant
Place Henri Dunant

Entre 14h et 17h : les peintures de Simas
et l’ancienne horloge de l’église

Entre 14h et 18h : les peintures de Simas
et l’ancienne horloge de l’église

L’histoire de l’ancienne Mairie et du sauvetage de l’horloge
par « Les Amis de Créteil » et M. Lemmel, horloger 

Les Archives départementales
10 rue des Archives

à 14h, 15h, 16h, et 17h : chasse à l’archive  - à 14h, 15h30 et 17h : espace game
à 15h : visite guidée par le CAUE 94

Réservation en ligne pour l’ensemble de ces animations
 sur le site  : tourisme-valdemarne.com

Le temple bouddhiste
16, rue Saint-Simon

à 15h00 et 16h30 :  Visites guidées (1h30) par 
l’association Vatt Khemararam sur réservation*

Le temple bouddhiste Khmer 
premier du genre en Europe

La Maison de l’enfance Aimé Césaire
1 rue du Galion

à 15h30 : Visite de la toiture végétalisée
guidée par le service Parcs et Jardins et le CAUE 94   

Un équipement privilégiant les économies d’énergie.
Depuis la toiture, vue imprenable sur la Pointe du lac

L’usine d’incinération
10-11 rue des Malfourches

à 10h : visite guidée par le centre de valorisation
 des déchets, sur réservation* (durée 2h)

Déconseillée si problèmes respiratoires ou cardiaques 
(escaliers et bruit) chaussures à talons interdites

Le quartier du Palais
Départ à 15h30 devant le tribunal

en face des Cinémas du Palais (durée : 1h)
Le Palais et ses « Choux », emblématiques 

du Nouveau Créteil, visite guidée par le CAUE 94

La Synagogue
Rue du 8 mai 1945

à 10h : Visite guidée par l’Association Culturelle 
Israélite de Créteil sur réservation* (durée 1h30)

Ses espaces intérieurs et la décoration symbolique 
du lieu de culte central de la communauté juive

Le quartier des Bleuets
Départ à 18h devant l’Espace Jean Ferrat (durée 1h)
21, rue Charles Beuvin, visite guidée par le CAUE 94

Quartier emblématique des années 60 
au coeur duquel rayonne l’espace Jean Ferrat

Le cimetière de Créteil
74 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

A 10h30 et 14h30 : visites guidées 
par le service municipal

Véritable musée à ciel ouvert de l’art funéraire

La Préfecture
Avenue du Général de Gaulle

Portes ouvertes tout l’après-midi La salle des fêtes et son sol réversible !
le centre de gestion des crises - les jardinsDe 14h à 15h30 : visite guidée par le CAUE 94 (sur réservation*)

Quoi de                en 2018 ? tournez la page Nouveau


