
Retrouvez-nous également  
dans le Parc Dupeyroux (rue des Mèches)  
Stand « Culture et Patrimoine »
Samedi 17 septembre de 14h à 19h30  
et Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
« Créteil se raconte », carnets de voyages et fiches  
du patrimoine, vidéos, documents, cartes postales,  
proposés par la Direction de la Culture.
  

Documents téléchargeables sur le site de la Ville
https://www.ville-creteil.fr/documents-et-lieux-ressourceshttps://www.ville-creteil.fr/documents-et-lieux-ressources

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

L’Hôtel de Ville *
Place S. Allende / Visite à 14h / Durée : 1h15Place S. Allende / Visite à 14h / Durée : 1h15
La salle des mariages, les salons d’honneur,  
la salle du Conseil municipal, le toit-terrasse 
(sous réserve) - Guidée par le CAUE 94

La Préfecture *
Av. du Gal de Gaulle / Visite à 16h / Durée : 1h30Av. du Gal de Gaulle / Visite à 16h / Durée : 1h30  
La salle des fêtes, son sol réversible, les lieux de
tournage de la série « Le bureau des légendes »,
les jardins intérieurs - Guidée par le CAUE 94

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Le Colombier
Villa du Petit Parc / Visites libres entre 14h et 18hVilla du Petit Parc / Visites libres entre 14h et 18h
Expositions sur place et jeu-énigmes au départ 
du Parc Dupeyroux jusqu’au Colombier
avec l’association Les Amis de Créteil

Les Archives départementales
10 rue des Archives / Entre 14h et 18 h10 rue des Archives / Entre 14h et 18 h
Visites des coulisses, ateliers de conservation, 
exposition, chasse aux trésors et escape game.
inscription nécessaire sur exploreparis.com    inscription nécessaire sur exploreparis.com    
En accès libre : exposition et jeux

La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin / Entre 9h30 et 12h30  4 rue Jean Gabin / Entre 9h30 et 12h30  
Visites guidées par l’Union  
des Associations Musulmanes de Créteil

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Atelier « Dessinez pour gagner ! »
Parc Dupeyroux / Rue des Mèches / De 14h à 18hParc Dupeyroux / Rue des Mèches / De 14h à 18h
Faites deviner les lieux emblématiques  
du Nouveau Créteil  des années 1970.
Atelier animé par les Archives municipales
Inscription au 01 58 43 35 76  Inscription au 01 58 43 35 76  
ou archives@ville-creteil.frou archives@ville-creteil.fr

La Cathédrale Notre-Dame
2 rue Pasteur Vallery-Radot / Entre 15h et 19h2 rue Pasteur Vallery-Radot / Entre 15h et 19h
Visites guidées de la cathédrale  
et de l’exposition « Que la lumière soit », 
documentaire sur la lumière

L’Eglise Saint-Christophe 
Place de l’Place de l’ÉÉglise / Visites libres entre 14h et 18hglise / Visites libres entre 14h et 18h
Avec votre Smartphone,  
suivez les QR codes localisés sur un plan  
avec l’association Les Amis de Créteil

Ces deux visites à travers  
le Nouveau Créteil des années 1970  

vous permettront d’utiliser l’application mobile et gratuite 
« Archistoire ». Créée par le CAUE 94, elle vous donnera 

accès à des photos et vidéos d’archives ainsi qu’à  
des témoignages d’architectes et d’habitants.

Le Château des Mèches *
Rue des Mèches / Visite 14h et 16h / Durée 1h15Rue des Mèches / Visite 14h et 16h / Durée 1h15
Au coeur du parc Dupeyroux,  
ses salons d’honneur, son jardin d’hiver 
Guidée par le CAUE 94

 *Les 3 visites se font sur inscription à :  Les 3 visites se font sur inscription à :  
patrimoine.culturel@ville-creteil.frpatrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Toutes les manifestations sont
organisées dans le respect des

normes sanitaires en vigueur.

Program
me détail

lé  

www.ville-cre
teil.fr

GRATUIT

Ateliers

Animations

Visites u
rbaines

Expositio
ns

Journées
 

Europée
nnes 

du Patri
moine
17 et 18

septembre 
2022

50ans!Les Choux du Palais ont 

CRETEIL-leschoux-aff-A3-FAB_A3  15/04/2022  12:23  Page1

Toutes les manifestations sont
organisées dans le respect des

normes sanitaires en vigueur.

Program
me détail

lé  

www.ville-c
reteil.fr

GRATUIT

Ateliers

Animations

Visites u
rbaines

Expositio
ns

Journées
 

Europée
nnes 

du Patri
moine
17 et 18

septembre 
2022

50ans!Les Choux du Palais ont 

CRETEIL-leschoux-aff-A3-FAB_A3  15/04/2022  12:23  Page1

animations 
gratuites

© Rimasùu

création graphique
© ImageLigne



Les Choux ont 50 ans ! Venez les fêter dans le quartier du Palais
SAMEDI 17  SEPTEMBRE 2022SAMEDI 17  SEPTEMBRE 2022

De 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Construction de maquettes du quartier 
à l’aide de planchettes en bois avec l’association Kapla

Place du Palais
face aux Cinémas du Palais

Pour 10 mn, 1h ou plus, participez à la construction  
d’une maquette géante en bois, au gré de votre imagination.

À 14h et à 16h Ateliers numériques, impression en 3D
Média-Ludothèque du Palais
43 bis, allée Parmentier

Venez concevoir votre objet sur le thème de l’architecture et l’imprimer en 3D. 
Participez à une maquette collaborative.  
Sur inscription au 01 41 94 21 90 ou medialudo.creteil@gpsea.frSur inscription au 01 41 94 21 90 ou medialudo.creteil@gpsea.fr

De 14h à 18h Jeux de construction géants Média-Ludothèque du Palais Venez découvrir différents jeux autour de l’architecture et de la construction. 

De 14h à 17h Décoration de tee-shirts (fournis) Place du Palais Choisissez un tee-shirt et décorez-le avec la silhouette d’un immeuble « Choux ».

De 14h à 17h Reportages radio sur les animations du quartier avec la MJC Club
Forum Café
43, allée Parmentier

L’atelier radio de la MJC Club vous ouvre son micro. Venez prendre la parole !

À 17h
Lecture-spectacle avec la compagnie « Les Plusieurs Vies »
en résidence à la MJC Club

Place du Palais Spectacle créé à partir d’ateliers d’écriture menés avec des habitants du quartier.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

À 14h30
Lecture-spectacle avec la compagnie « Les Plusieurs Vies »
en résidence à la MJC Club

Place du Palais Spectacle créé à partir d’ateliers d’écriture menés avec des habitants du quartier.

À 15h30 Visite du quartier du Palais* guidée par le CAUE 94
Départ devant  
les Cinémas du Palais

Son architecture d’inspiration végétale, œuvre de l’architecte Gérard Grandval, 
suscite la curiosité. Visite d’un appartement selon les possibilités.  
Sur inscription à : patrimoine.culturel@ville-creteil.frSur inscription à : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

À 17h00 Visite du quartier de la Haye aux Moines* guidée par le CAUE 94
Départ devant  
les Cinémas du Palais

Un quartier étonnant par ses volumes et ses espaces extérieurs, autrefois hauts 
en couleurs. Sur inscription à : patrimoine.culturel@ville-creteil.frSur inscription à : patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

* Ces deux visites à travers le Nouveau Créteil des années 1970 vous permettront d’utiliser l’application mobile et gratuite « Archistoire ».  
Créée par le CAUE 94, elle vous donnera accès à des photos et vidéos d’archives ainsi qu’à des témoignages d’architectes et d’habitants.

À 17h30 Visite numérique imaginaire du Palais avec l’association « Objectif »  Départ devant le bureau  
de Poste du Palais

Visitez le quartier du Palais réinventé par des jeunes accompagnés par  
le poète Moun. Découvrez leurs rues imaginaires en flashant des QR-Codes.

Exposition Photos à travers le quartier
LE PALAIS ET SES HABITANTS
Par Jessica Pichet et Wendy Huyn

Sans oublier les autres visites de découverte du Patrimoine 


