
17  ET  18  SEPT.
P A R C  D U P E Y R O U X

SAMEDI : 14H-19H30 • DIMANCHE : 10H-18H

PARCS
JARDINS

UN PATRIMOINE DURABLE
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RESTAURATION SUR PLACE
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements : 01 49 80 86 40

www.ville-creteil.fr

Exposants & Artistes 
Artisans
Poterie / Céramiste • C. Zerhat
Découvrez le travail de la terre à l’assiette grâce à la magie du 
tour du potier et de ses mains.

Savonnerie Baba • A. Fleck 
Des bulles de bien être : un savon artisanal écologique fabri-
qué à la main, sans graisse animale, sans huile de palme, sans 
colorant chimique et parfum de synthèse  selon un processus 
de fabrication non polluant : la saponification à froid.

Vivi au Square  • V. Sagnelonge 
Créations bucoliques, basées sur la peinture, le tournage sur 
bois, le verre...

Artisan Tapissière • Versicolor 
Coussins décoratifs, pochettes… fait main.

Obag’ créations écoresponsables • B. Marcellin
C’est dans notre atelier de Belleville que sont imaginés et fa-
briqués tous les produits Obag’, en respectant cet héritage de 
la tradition artisanale qui valorise les savoir-faire. 

Et aussi… 
Apiculteurs, CLAP, Collectionneur de Plantes, Déco‘Broc, 
Peintres du Halage, Tourneurs sur Bois du Val de Marne…

Les Parcs et Jardins vous conseillent 
Nos agents vous attendent à l’ombre du Ginko pour des conseils 
techniques et des démonstrations.

Visites
Cabanes imaginaires autour du monde • Expo Photo
N. Henry et ses artistes associées
Les cabanes imaginaires est un ensemble d’images et de té-
moignages de communautés à travers le monde. Il développe 
des thématiques humaines universelles. L’enjeu de ce projet 
s’est rapproché au fil du temps de celui d’un théâtre itinérant. 

Parc Dupeyroux
Parcours guidés (départ à l’accueil)
• • Samedi : 15h   • • Dimanche : 15h

Centre horticole de Mandres les Roses
Inscription à l’accueil • Navette gratuite/départ Parc Dupeyroux
• • Dimanche : 10h30 & 14h

Journées du patrimoine
(Inscription au stand culture et patrimoine)
Visites gratuites de différents sites avec le CAUE 94  
(Hôtel de Ville, Préfecture, Château des Mèches) et avec 
d’autres partenaires (patrimoine ancien, lieux de culte) 
Le quartier du Palais fête les 50 ans des 
Choux avec de nombreux intervenants : Ateliers (maquettes 
en bois, impressions en 3D, décoration de tee-shirts), ani-
mations (mini-parcours sportif, jeux de construction, visites 
architecturales et numériques, reportage radio, spectacle), 
exposition photos. 

spectacles
Concerts
La Musique de Créteil vous invite à un voyage musical
• • Samedi : 14h00

Expression végétale • LABOTANIQUE (Pypo Production)
• • Samedi : 16h00

Quintette • Paris Brass Band 
• • Samedi : 18h

Concerto Brandebourgeois de Bach 
Conservatoire Marcel Dadi
• • Dimanche : 16h

Animalada • Compagnie Katakrak
Extraordinaires installations participatives d’art de rue 
éco-ludique

Restauration : Food Truck,kéfir, bières, kombucha,
crêpes, gourmandises et boissons

La ville de Créteil remercie pour leurs contributions :
Crédit Mutuel de Créteil, Hapie, Hatra, Guillebert, Legallais, 
CCAPerrot, Urbasens, Le comité des fêtes et de loisirs de Créteil, 
les agents de la ville et du GPSEA, CAUE 94, la Croix Rouge…

Mention spéciale : Aux agents du service Parcs et Jardins 
qui participent activement à la réussite de cette manifestation.
Renseignements service Parcs et Jardins :
espaces.verts@ville-creteil.fr ou 01 49 80 86 40



Animations
A vos Paniers
Les Paniers de Créteil & Les Paniers du Val de Loire 
Une autre manière de cuisiner durablement en utilisant les 
produits offerts par la Nature « orties, herbes diverses, fleurs »
Démonstration et valorisation du recyclage des déchets biodé-
gradables à l’aide de lombricomposteur.

La Ferme • Les Gens de la Terre
A la rencontre des animaux de la ferme, Bouquet 7 brins de 
blé, Céréaline, ateliers à découvrir en famille.

Décoration florale • Service des Parcs et Jardins
(inscription à l’accueil - à partir de 6 ans)
Un atelier floral attend les amateurs de couleurs, formes et 
parfums. Faites vivre votre créativité et repartez avec votre 
composition ! 
• • Samedi : 15h, 15h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30
• • Dimanche : 10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15

Troc de Plantes et de Graines 
Association de sauvegarde Bras du Chapitre 
Le rendez-vous annuel des jardiniers.
Echangez graines, boutures et plantes mais aussi conseils et 
connaissances ! Un grand moment de partage !

Patrimoine végétal ville de Mataro (Espagne)
Comité de Jumelage 
Découverte des espaces verts, variétés végétales, techniques 
horticoles sous le soleil d’Espagne.

Rempotage Créatif • 
Le Centre Horticole de Mandres-les-Roses (Inscription 
à l’accueil - Groupe de 12 personnes - de 3 à 12 ans)
Rempotage de boutures dans des contenants originaux  
(verres à pied, tasses, pots à confiture…)
• • Samedi : 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17 h 30, 18 h 15
• • Dimanche : 10h30, 11h15, 12h, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15

Compose ton repas…Composte ! Environnement GPSEA
Choix du menu, impact sanitaire et écologique. Les techniques 
pour un bon compost, une manière de réduire ses déchets.

Cuisine les fruits et les légumes Anti-Gaspi !
Partenariat INTERFEL – CCAS Ville de Créteil (sur ins-
cription – durée 30 min. – 6 personnes – parents/enfants)

Atelier culinaire adultes ou parents/enfants pour sensibiliser à 
la consommation de fruits et légumes frais, astuces anti-gaspi 
pour ne perdre aucune miette des fruits et légumes 
• • Samedi uniquement : 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h30,19h

Trucs et Astuces • Société d’horticulture de Saint-Maur
Petits cours de jardinage : économie de l’eau, compostage, 
sans pesticide...

Coopérative Solidaire • Coop'Cot
Le temps d'un weekend, l'épicerie Coop'Cot s'installe au Parc 
Dupeyroux. Prenez le temps de déguster, d'échanger avec 
l'équipe et peut-être remplir votre panier.

Fête des possibles
Créteil Transition
Le Collectif de la Fête des Possibles regroupe différentes as-
sociations engagées dans des démarches de transition écolo-
gique et climatique. A cette occasion, présentation de la se-
conde Fête des Possibles (1er et 2 octobre)

Bricolons, réparons !!! Café des bricoleurs
Samedi : (sur inscription au préalable https://www.cafedesbri-
coleurs.fr/atelier/parcs-et-jardins)
- Ateliers participatif de réparation d'objets au sens qu’il s’agit 
non seulement de réparer, mais aussi d’apprendre à réparer.
Les cristoliens seront invités à apporter leurs objets en panne, 
des réparateurs bénévoles feront les diagnostics et tenteront 
de leur donner une seconde vie. 
- Avec 4 réparateurs, prise en charge d’une quinzaine de répa-
rations dans l'après-midi.
Dimanche :
- Atelier Fresque du Climat, animé par les « Fresqueurs du 
Val-de-Marne » (formateurs de l'association Fresque du Cli-
mat), avec 2 animations en parallèle
- Atelier sur les causes et effets du changement climatique 
(sur inscription)
- Présentation par un jeu « Quizz » sur le changement clima-
tique, adapté pour les personnes qui parcourent la manifesta-
tion (sans inscription)

Récup’art
Créteil Ressourcerie
L'art et la manière de transformer les objets et leur donner 
une seconde vie.

Dessinez c’est gagner !
Service archives – Documentation et Archéologie
Inscriptions préalables par mail (archives@ville-creteil.fr) ou 
par téléphone (01 58 43 35 76)
Faites deviner, pour gagner, les lieux emblématiques du Nou-
veau Créteil ! Approfondissez vos connaissances, via un ate-
lier ludique, sur la construction des nouveaux quartiers dans 
les années 1960-1970.  Pour toute la famille. 

Patrimoine historique local • Les amis de Créteil
Histoire du Colombier de Créteil qui, né colombier seigneurial 
dévolu aux pigeons en 1375, vit sereinement une existence de 
monument historique depuis près de 50 ans. 
• un jeu "mission secrète au Colombier", en lien avec le Co-
lombier du XIVe s. situé à 5 min du parc Dupeyroux ; il sera 
récompensé, après retour au stand, si les épreuves de la mis-
sion sont réussies,
•  le Colombier de Créteil sera ouvert au public le samedi et 
le dimanche de 14h00 à 18h00, en visite continue, sur deux ex-
positions : salle haute “Une histoire de plus de 600 ans “, salle 
basse : “Un colombier en héritage".

Saisons Musicales • Conservatoire Marcel Dadi
Présentations d'instrument, lectures musicales et autres pro-
positions artistiques permettront aux jeunes et moins jeunes 
de se projeter dans une nouvelle année au côté du Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Créteil.

Atelier créa’récup • Service des Parcs et Jardins 
Imaginez, créez, décorez votre espace jardin.

Atelier « A la manière de Voltz » • Médiathèque
Quelques morceaux de bois, 2-3 cailloux, 1 ou 2 feuilles…un 
peu d’imagination et voilà mon personnage qui apparait…clic-
clac une photo pour l’immortaliser…

Budget Participatif • Conseil de Quartier
Faites connaissance avec votre conseil de quartier et décou-
vrez le budget participatif.

Transform’Emballage • Brin de soie 
(sur inscription au stand – à partir de 7 ans)
Un emballage et hop le voilà transformé en un objet utile et 
même décoratif.


