
LES ASSISES  
DE LA VILLE  
PROGRAMME 2019  

SAMEDI 15 JUIN  
11 H > 18 H
Place Salvador Allende

DIMANCHE 16 JUIN 
10 H > 13 H
Maison des Arts et de la Culture

UN VILLAGE D’ANIMATIONS :
« La minute cocotte » où les conseillers  
ados partiront à la rencontre du public  
pour le sensibiliser à l’impact du numérique  
sur l’environnement. Ou encore  
« Les P’tits Reporters » où, munis de tablettes,  
les jeunes conseillers demanderont  
au public son avis sur la manifestation.
Et la présence du robot In Moov capable  
de percevoir les sons, de parler  
et de se déplacer de façon autonome. 

FOODTRUCK « L’ÉLÉPHANT ROULANT »
Espace restauration éco-responsable.

DIMANCHE 16 JUIN À 10 H

TABLE RONDE   
La ville de demain : Urbanité,  
Citoyenneté, Innovation.
« Quels enjeux pour une ville  
inclusive et durable ? »
Grand témoin : Anne Durand,  
architecte et urbaniste.

La ville évolue,  
la ville se réinvente… 
Et si vous y preniez part ? 

Créteil organise la 9e édition  
des Assises de la Ville sur le thème  
« La ville de demain-Urbanité,  
Innovation et Citoyenneté ». 
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS WWW.VILLE-CRETEIL.FR
       CRETEILVILLEDEDEMAIN

La ville de Créteil remercie  
pour leurs contributions :  
les conseils municipaux d’enfants,  
de jeunes et d’ados,  
les conseils de quartiers,  
les étudiants UPEM, GPSEA,  
tous les services de la ville.

Échanges
SAMEDI 15 JUIN

IMAGINONS LA VILLE DE DEMAIN !
Urbanité, Citoyenneté, Innovation.
Mise en valeur des réflexions des trois  
ateliers participatifs. Nouveau temps  
d’enrichissement avec un world café.

PLACE AUX USAGES !
Présentation de démarches participatives 
(habitants, conseils de quartier et le conseil 
d’ados) autour de projets urbains. 



Ateliers
SAMEDI 15 JUIN

RACONTE-MOI LA VIE D’UN OBJET
Sensibilisons-nous sur la durée de vie des 
objets : jeux, création d’un disque de tri…  
> par le conseil d’enfants.

DÉCOUVRONS LE NUMÉRIQUE
Atelier d’initiation à la pratique des outils 
numériques pour tous les âges (tablette, 
smartphone…). Présentation du « Cahier 
branché » avec jeux fléchés et mots croisés 
pour mieux comprendre l’environnement  
du numérique > par le conseil d’ados.

CIVILITÉ VS INCIVILITÉ
Projet « Acteurs de la civilité » avec un 
jeu « mimes-tabou », débat mouvant.  
Bar à « podcast » : chroniques radio  
et interviews > par le conseil de jeunes.

DÉMASQUER LES « FAKE NEWS »
C’est quoi les « Fake news » ?  
Par le jeu, apprenons à détecter  
les fausses infos circulant sur le net.

URBANITÉ 
CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUE

L’ART « UPCYCLING »
Créer ses objets de déco avec des compo-
sants électroniques informatiques usagés. 

LES DATAS EN JEU
Que deviennent nos données produites  
sur le net ? 

ET SI ON FABRIQUAIT SOI-MÊME ? 
ATELIER DIY

Faites vous-même vos produits de beauté  
et d’entretien (baume à lèvres, déodorant, 
shampoing…).

PROTOTYP’ART
Tester des prototypes d’applications.  
> créés par les étudiants de l’UPEM.

LE DIPBIKE EN ACTION
Fabrique numérique nomade.
Avec le Dipbike, modélisez votre objet 
(sticker, porte-clés…).

NE JETONS PLUS NOS OBJETS,  
RÉPARONS-LES !

Donnez une seconde vie à vos objets  
du quotidien ! > par le café des bricoleurs.

PARTONS À LA DÉCOUVERTE  
DE LA VILLE

Venez résoudre l’énigme ( jeu de stratégie)  
> inventé par le conseil d’enfants.

CYCLO SMOOTHIE
Réalisez des smoothies en pédalant !

ÉCRIVEZ VOTRE PREMIER HAIKU ! 
Venez découvrir les secrets de cette forme 
de poésie japonaise !

Expos
SAMEDI 15 JUIN

ACTEURS DE LA CIVILITÉ
Frises réalisées avec les lycéens  
> par le conseil de jeunes.

DESSINE-MOI UN PARCOURS
Exposition de la carte de la ville (créée  
par le conseil des enfants) et son prototype  
numérique (imaginé par les étudiants de l’UPEM).

LES GRANDS PROJETS  
DU TERRITOIRE 

Valéo, Maison du Handball, plan local  
de déplacements, Grand Paris Express, 
émergences de l’îlot Jacquard, extension  
Valo’Marne… > par GPSEA.

LA VILLE IDÉALE : 
IMAGINE CRÉTEIL

Dessins et poèmes autour de la ville  
de demain > par le conseil d’enfants.

URBANITÉ
Les productions des parcours des  
ateliers d’art 2019 s’exposent à la MAC.

ET DEMAIN ?
Quels sont les enjeux liés à la préservation 
de l’environnement, à la santé,  
au transport ? > par l’ADEME.

30 ANS DE LA CHARTE HANDICAP 
Engagement pour une politique  
volontariste. 


