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Samedi 21 septembre à 14h
Venez découvrir le Créteil des années 1970 

mis à l’honneur en avril par le festival d’architecture
De l'Hôtel de Ville à La Haye-aux-Moines, en passant par la Préfecture, les maisons 
jardins, les "Choux" du Palais et le Tribunal, Créteil recèle de nombreux exemples 
d'architectures typiques des années 1970, certaines labélisées «architecture 
contemporaine remarquable». Guidée par une architecte du CAUE 94,  
la balade nous conduira au pied de ces bâtiments, rythmée par des récits d'habitants  
et des chansons d'époque proposées par la Compagnie de théâtre "Les Mistons".
Durée 1h30 sur inscription : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr ou 01 58 43 38 01

Photo archives municipales, fonds Mme Vincent

A la découverte 
du patrimoine cristolien

Automne 2019

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées du Patrimoine

Photos : Michel Escuriol, Christiane Bélert

 Journées du Patrimoine 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches)
Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 21 septembre de 14h à 19h30 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h

Vidéos, documents, 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

Nouveauté 2019



 * réservation : direction de la culture :  : 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi) ou mail : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr Quoi de                en 2019 ? Tournez la page 

Lieux de visite Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre Présentation

L’Eglise Saint-Christophe
Place de l’église

 Visites de l’église entre 14h et 19h
Visites du clocher 14h-15h-16h-17h-18h
sur réservations : 06 34 22 39 33

Les secrets de l’église  dévoilés par des flashcodes
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

Portes ouvertes de 15h à 18h :  
Exposition : « Marie, dans les trésors du diocèse de Créteil », projections à 15h, 16h, 17h

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 les agents des Parcs et Jardins et du GPSEA

La Géothermie
rue des refugniks

Visite à 10h (durée : 1h) par la société Dalkia
sur réservation * 

La centrale de chauffage urbain et diaporama
Visite sous réserve de faisabilité technique

Le Colombier
Villa du Petit Parc

Entre 14h et 18h :
visites guidées et projections

Les trois vies du Colombier depuis le XIVème siècle
par l’association « Les Amis de Créteil »

La Maison du Combattant
Place Henri Dunant

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

Vidéos «au temps du Créteil rural» «115 ans et toutes ses dents»
par « Les Amis de Créteil » et M. Lemmel, horloger 

Les Archives départementales
10 rue des Archives

Entre 14h et 18h : sur réservation : visites des coulisses, archives ludiques, scènes théâtrales 
Entre 14h et 18h : entrevue avec le septième art, exposition «entrée, plat, dessert»

À 15h30 sur réservation : visite par le CAUE 94

L’un des bâtiments emblématiques des années 1970, 
installé sur un ancien site de maraîchage et de carrières.

Réservation : www.exploreparis.com

Le quartier du Palais et ses Choux
Circuit à 10h30 (durée : 1h30) guidé par le CAUE 94

sur réservation*
Circuit à 14h (durée : 1h30) guidé par le CAUE 94

sur réservation*
Son architecture d’inspiration végétale suscite toujours la 

curiosité. Un appartement témoin sera visité selon possibilité.

Le Créteil des Années 1970
Circuit à 14h (durée : 1h30) guidé par le CAUE 94 et 

la Cie Les Mistons, sur réservation* 
Balade architecturale au coeur des années 1970, rythmée par 

des récits d’habitants et des chansons d’époque.

Îles et jardins des bords de Marne
Circuit à 10h (durée : 2h) guidé par le CAUE 94

sur réservation*
Un cadre paysagé unique. Visite agrémentée de lectures 

«les animaux au jardin»

La Synagogue
Rue du 8 mai 1945

À 11h30 : Visite guidée par l’Association Culturelle 
Israélite de Créteil sur réservation* (durée 1h)

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

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

16h30 : visite guidée
par le service municipal

14h30 : visite guidée
par le service municipal

Véritable musée à ciel ouvert de l’art funéraire

La Préfecture
Avenue du Général de Gaulle

Portes ouvertes de 13h30 à 16h30 La salle des fêtes et son sol réversible, 
le centre de gestion des crises, les jardins. 

Label «architecture contemporaine remarquable»De 15h à 16h30 visite guidée par le CAUE 94 (sur réservation*)

Nouveau


