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Journées du Patrimoine 
samedi 19 et dimanche 20 septembre

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches)
Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Documents d’archives, dossiers thématiques, cartes postales, « Créteil se raconte », 
carnets de voyages et fiches du patrimoine vous sont 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 sophie.henge@ville-creteil.fr

Samedi 3 et samedi 17 octobre à 14h 
La cathédrale de Créteil

Visite architecturale et littéraire de la cathédrale rénovée et agrandie.
Découvrez ses nouveaux espaces, 

dominés par sa large coque en bois élégante et symbolique.
Visite guidée (sans inscription) par l’équipe de la cathédrale et le CAUE 94.

Rendez-vous sur le grand parvis.



Lieux de visite Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre Présentation

L’Eglise Saint Christophe
Place de l’église

Entre 9h et 12h

Visites à la demande

A 14h, 15h, 16h, 17h
Circuit autour et dans l’église

A 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, Visite du clocher 
(10 pers max), du donjon, de l’orgue, 

Rendez-vous sous le porche

Son architecture romano-gothique, 
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 par  
des artisans de Fès (Maroc)

La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery Radot

De 10h à 18h, visites toutes les heures
(dernier départ à 17h)

A 14h : visite littéraire (CAUE 94)

Sa large coque en bois, élégante et symbolique, 
domine ses espaces agrandis, visites guidées 

par l’équipe d’accueil
La géothermie

Rue des Refugniks
A 10h30 visite guidée par la  

Société Dalkia sur réservation*
La centrale de chauffage urbain : salle des pompes 

à chaleur, échangeurs, diaporama
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
La Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 

Place de l’Abbaye
A 11h visite guidée 

par les Médiathèques de Créteil
Son architecture lumineuse, ses espaces 

pour tous les publics + court-métrage( partenariat AFIFF)

Le Colombier
Villa du Petit Parc

Entre 14h et 17h la ronde des boulins
Entre 14h et 18h

la ronde des boulins

Son histoire depuis le XIVème siècle
Visites guidées par l’association 

« Les Amis de Créteil »
A 20h30 sur réservation*

visite nocturne et musicale (1h15)
Les Archives départementales

10 rue des Archives
Entre 14h et 18h30

Visites guidées par les Archives départementales à 14h, 15h30, 17h
Ateliers de recherches généalogiques et d’audiovisuel, 

films sur Créteil, exposition
Le quartier des Bleuets

Rendez-vous place des Bouleaux
De 14h à 16h

Visite guidée par le CAUE 94
Quartier rénové « Patrimoine du XXème siècle », 

visites d’appartements anciens et nouveaux
La Préfecture

21-29 avenue du Gal De Gaulle
A 14h30

Visite guidée par le CAUE 94
Ses fresques géantes, ses jardins, la salle des fêtes, 

la salle du Conseil départemental
Le Collège Laplace

10 rue Amédée Laplace
A 14h30 et 16h visite guidée 

par le Collège et CAUE 94 sur réservation*
Sa rénovation architecturale intégrée

 harmonieusement dans le quartier
Le Tribunal de Grande Instance

Rue Pasteur Vallery-Radot
à 16h30, visite guidée par le CAUE 94 
et l’association « Justice et Ville »

Ses salles d’audience correctionnelle,
sa cour d’assises

La Synagogue
Rue du 8 mai 1945

A 16h30 visite guidée par l’Association Culturelle 
Israélite de Créteil sur réservation*

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

L’Hôtel de Ville
Place Salvador Allende

A 18h30
Visite guidée par le CAUE 94

Sa terrasse au 11ème étage, la salle des mariages,
la salle du Conseil municipal

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



Journées du Patrimoine 
samedi 19 et dimanche 20 septembre

L’Eglise Saint-Christophe – place de l’église (avec « Les Amis de Créteil »).
Son architecture romano-gothique, sa crypte secrète, son orgue et son clocher.

Le Colombier – Villa du Petit Parc (avec « Les Amis de Créteil »).
Ses aventures du XIVème siècle à nos jours.

Le Château des Mèches ?

L’Hôtel de Ville – place Salvador Allende (CAUE 94).
Son point de vue depuis la terrasse au 11ème étage, sa décoration intérieure.

Le Tribunal de Grande Instance - rue Pasteur Vallery-Radot (CAUE 94 et Justice et Ville).
Ses salles d’audience correctionnelle, sa cour d’assises.

La Préfecture – 21-29 avenue du Général de Gaulle (CAUE 94)
Ses fresques monumentales, ses jardins, la salle des fêtes, la salle du Conseil départemental.

La Cathédrale Notre-Dame - 2 rue Pasteur Vallery Radot (Diocèse).
Ses  nouveaux agrandissements et sa large coque en bois de forme élégante et symbolique, 
présentée par l’architecte du chantier.

Les Archives départementales – 10 rue des Archives (Conseil départemental).
Visites guidées, ateliers de recherches généalogiques et d’audiovisuel, films sur Créteil,  
exposition sur la Seconde Guerre mondiale.

La Mosquée Sahaba – 4 rue Jean Gabin (Union des associations musulmanes de Créteil).
Ses espaces intérieurs finement décorés par des artisans de Fès (Maroc).

La Synagogue – rue du 8 mai 1945 (Centre communautaire).
Lieu de culte central de la communauté juive. Ses espaces intérieurs, la symbolique de sa décoration.
SuR RéSERVATIoN

La Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandéla – Place de l’Abbaye (Médiathèques de Créteil)
Son architecture lumineuse, ses espaces diversifiés pour tous les publics.
Projection du court-métrage « Des courbes pour arrondir les angles » de Géraud PINAU 
(13 mn, dans la cadre de l’opération Images de ma ville du FIFF).

Le Collège Laplace – 10 rue Amandée Laplace (Collège+CAUE)
Sa qualité architecturale contribue à son intégration harmonieuse dans le paysage urbain du quartier.
SuR RéSERVATIoN

Les serres et les pépinières de Mandres les Roses - (Service des Parcs et Jardins)
Navettes gratuites depuis le Parc Dupeyroux.

Quartier des Bleuets – Rendez-vous place des Bouleaux (CAUE)
Découverte du quartier historique classé « Patrimoine du XXe siècle », de sa rénovation urbaine déjà 
réalisée et du projet de la nouvelle Maison Pour tous.

Toutes ces visites sont gratuites et commentées.
Certaines se font sans inscription,

d’autres s’effectuent uniquement sur reservation :

direction de la culture

 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi)
ou par mail sophie.henge@ville-creteil.fr

Retrouvez-nous également dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches)
Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Documents d’archives, dossiers thématiques, cartes postales, « Créteil se raconte », 
carnets de voyages et fiches du patrimoine vous sont 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


