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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du Patrimoine

Photos : JJBRF, J. Y. Lacote, L. Doutre

A la découverte 
du patrimoine cristolien
Automne 2020

De la Pointe du Lac au quartier de la Habette, en passant par le canal, la Maison de l’enfance, la centrale 
géothermique et la passerelle Mataro, redécouvrez les qualités environnementales de Créteil. Ce parcours 
illustre l’implication de Créteil dans l’environnement, de par son urbanisme ou ses choix concernant les 
énergies ou les transports utilisés sur la ville. Il comportera la visite de la toiture végétalisée de la mai-
son de l’enfance Aimé Césaire, réalisée en 2009 par le cabinet d’architectes Nicolas Michelin et Associés. 
Durée : 1h30.

D’une école à l’autre, voyage à travers quelques pages de l’histoire de Créteil
Dimanche 20 septembre à 14h30

Du château des Buttes au groupe scolaire Victor 
Hugo, les deux plus anciennes écoles de Créteil 
nous livreront quelques souvenirs liés à l’histoire 
de la Ville. Sur le parcours, nous évoquerons le Car-
mel Sainte-Thérèse, le développement du quartier à 
travers les lotissements des Buttes et du Buisson, 
la construction de l’hôpital intercommunal, la vie 
quotidienne du Village le long de la « Grande Rue », 
les anciennes caves à vin, le premier cinéma, l’am-
biance des bains douches, le square Jullien sur les 
Bords de Marne… Durée : 1h30

Pour ces deux circuits gratuits et guidés par le CAUE 94 : inscriptions indispensables  
01 58 43 38 01 ou patrimoine.culturel@ville-creteil.fr 

Toutes les visites du Patrimoines sont organisées dans le respect  des règles sanitaires en vigueur.
 Masque ou visière indispensable.

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches) Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 19 septembre de 14h à 19h30 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Vidéos, documents, cartes postales, « Créteil se raconte », carnets de voyages et fiches du patrimoine propo-
sés par la Direction de la Culture. Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la Ville
https://www.ville-creteil.fr/documents-et-lieux-ressources

 

Parlons 
développement durable 

Dimanche 20 septembre 
à 10h30
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Nouveautés 2020



Nouveautés 2020 : deux circuits, tournez la page

Lieux de visite Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre Présentation

Le Colombier   Villa du Petit Parc Visites guidées à 14h, 15h15, 16h30, documentaires Les trois vies du Colombier depuis le XIVème siècle, durée 1h
La Maison du Combattant
Place Henri Dunant

Visites guidées à 14h et 16h Les peintures de Simas, l’ancienne horloge de l’église, durée 1h30

L’Eglise Saint-Christophe 
Place de l’Église

Visites à 14h, 15h10, 16h20, 17h30 Les secrets de l’église dévoilés par des flashcodes, durée 1h

Pour ces trois sites, visites guidées par l’association « Les Amis de Créteil » 
Sur réservation indispensable : 01 42 07 39 79 ou secretariat@amis-de-creteil.fr

La Géothermie
Rue des Refugniks

Visite à 10h guidée par la société Dalkia, La centrale de chauffage urbain et diaporama, durée 1h

Le quartier du Palais et ses Choux
Départ devant les cinémas

Circuit à 16h30, guidé par le CAUE 94
Durée 1h30,

Son architecture d’inspiration végétale suscite la curiosité. Visite 
d’un appartement selon possibilité

La Chapelle du Carmel
69 avenue de Ceinture

Visite à 14h30 et 15h30, durée 1h Dédié au silence et à la prière, le Carmel Sainte Thérèse ouvre sa 
chapelle

Le Conservatoire Marcel Dadi
2-4 rue Maurice Déménitroux

Visite à 11h, guidée par le CAUE 94 et le 
Conservatoire, durée 1h

Ses salles de cours, son auditorium, ses instruments méconnus,  
et quelques notes de musique…

L’Hôtel de Ville
Place Salvador Allende

Visite à 17h, guidée par le CAUE 94
Durée 1h

La salle des mariages, la salle du Conseil municipal, les salons 
d’honneur, la toiture-terrasse (sous réserve)

La Préfecture
Avenue du Général de Gaulle

Visite à 15h, guidée par le CAUE 94, durée 1h La salle des fêtes, son sol réversible, les lieux de tournage de la 
série « le bureau des légendes », les jardins intérieurs

Pour toutes ces visites, RÉSERVATION INDISPENSABLE : 01 58 43 38 01 ou patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Les Archives départementales
10 rue des Archives

De 14h à 18h, en accès libre : archives ludiques, expositions,
De 14h à 18h, sur réservation indispensable : 

ateliers, projections, escape game, visite des coulisses, chasse à l’archive 
visite guidée par le CAUE 94 à 14h30, 

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

réservation : www.exploreparis.com ou sur place

Les serres et pépinières
de Mandres les Roses

Départ navette à 10h30 et 14h, durée trajet et 
visite : 2h

Visites guidées par les agents des Parcs et Jardins et du 
Territoire GPSEA. Inscription et départ au Parc Dupeyroux

La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery-Radot

Visite guidée par le CAUE 94 à 15h
Autres visites guidées à 16h, 17h et 18h, 

Son élégante coque en bois, son vitrail. Exposition, animations dans 
l’auditorium

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

Visite à 10h30 guidée par le service municipal Visite à 16h30 guidée par le service municipal Véritable musée à ciel ouvert de l’art funéraire

La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin

Entre 9h30 et 12h30, visites guidées par
L’Union des Associations Musulmanes de Créteil

Sa décoration intérieure de style arabo-andalou réalisée par des 
maîtres-artisans de Fès (Maroc)
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