C. Bondeux (Créations florales), D. Deschaume
(Body Nature), M. Follaca (Producteur d’huile
d’olive), C. Gaimon (Peintre animalier sur
plumes), H. Hakem (Sculpteur sur Bois),
E. Naville (Peintre sur tissu), M. Omrane
(Artiste Vitrail), D. Philippe (Collectionneur
de Plantes), V. Sagnelonge (Vivi au Square),
G. Savery (Origami), D. Vagic (Savonnière),
Apiculteurs, L’Atelier du pivert (peintre sur
porcelaine), Déco’Broc, Peintres du Halage,
Ti’panié Coco, Tourneurs sur Bois du Val de Marne.
Et aussi…

Des jeux anciens en bois
vous sont proposés sur l’ensemble du parc
Service des parcs et jardins

LES VISITES
Parc Dupeyroux

Parcours guidés (départ à l’accueil)
 Samedi & Dimanche : 15h

Centre horticole de Mandres-les-Roses
(inscription à l’accueil)
Navette gratuite - départ Parc Dupeyroux
 Dimanche : 10h30 / 14h

Journées du patrimoine

Visites gratuites, certaines sur inscription au :
01 58 43 38 01 ou patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Des lieux familiers ou moins connus vous ouvrent
leurs portes : la Préfecture-Hôtel du Département,
les Archives départementales, le Cimetière, l’ancienne
Mairie, le Colombier, la Cathédrale, la Mosquée, la
Synagogue, la géothermie et des circuits thématiques.
Programme complet sur internet.

Expo-Photo :
« Un arbre, une époque à Créteil »
Service archives - Documentation

LES SPECTACLES
La Musique de Créteil
 Samedi : 14h30 & 15h30

21/22 sept. 19

7éme édition «Jazz sur la Brèche »

Samedi de 14h à 19h30,
Dimanche de 10h à 18h

Au Conservatoire Marcel Dadi
Concert avec Caloé et le groupe Smay’s
 Samedi à partir de 17h

Marching Band de Boissy-le-Chatel :
 Dimanche de 13h30 à 14h30
Le Fil'Harmonie Orchestra
 Dimanche de 16h à 17h

PARCS
ET JARDINS
EN FÊTE
Parc Dupeyroux,
19 rue des mèches

« SAISONS » par la Compagnie ALTO
 Samedi : de 17h30 à 18h30
 Dimanche : de 15h à 16h
Les parcs et jardins
vous conseillent :

à l’ombre du Ginko pour des conseils
techniques et des démonstrations.

La ville de Créteil remercie
pour leurs contributions :

CAUE 94, CCAPerrot, Crédit Mutuel de Créteil,
Croix Rouge, FIF, GIE Pépinières Franciliennes,
Hapie, Hatra, Legallais, MAC, SUEZ, Urbasense
Le comité des fêtes et de loisirs de Créteil,
les agents de la ville et du GPSEA...

Mention spéciale :

aux agents du service Parcs et jardins
qui participent activement à la réussite
de cette manifestation.

« Auprès
de mon
arbre… »
Concerts, ateliers,
visites guidées,
expos…
restauration
sur place

Renseignements :

Service parcs et jardins
espaces.verts@ville-creteil.fr
01 56 72 14 94 / www.ville-creteil.fr

Création graphique : JBA

LES EXPOSANTS
& ARTISTES ARTISANS

LES ANIMATIONS
Entrez dans la danse

Maison des arts et de la culture A. Malraux - Créteil
Bal participatif imaginé et coordonné par J. Montalvo,
chorégraphe avec la complicité du chorégraphe S.
Benhalima et de ses danseurs. Cette performance
de plein air, festive et familiale réunira le public,
les danseurs amateurs et professionnels en clôture
de « Parcs et Jardins en Fête 2019 ».
 Dimanche : à partir de 17h

La forêt en féérie

Compagnie l’Aime en Terre
Spectacle déambulation : le public va découvrir des
plantes aromatiques ancestrales, des chemins secrets
pour pénétrer au royaume des Fées, rencontrer
d’étranges animaux sortis tout droit de la forêt...

Démonstration d’élagage et explications
La Société HATRA
 Samedi & Dimanche de 14h à 16h

Grimpe aux arbres :

ARBORÉALE (inscription auprès du stand)
Redécouvrez le plaisir simple de grimper dans les
arbres :
 Hamac-Ascenseur
Pour les tous petit jusqu’à 8 ans.
 Liane, moulinette à partir de 8 ans.
 Samedi de 14h30 à 19h30
 Dimanche de 11h à 12h & de 14h à 18h

Les Paniers de Créteil
en association avec Va Bio Centre et Île-de-France
Dégustez, achetez des produits frais issus d’une
agriculture Eco-responsable.

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

Conférence « Agroforesterie »

Bourse aux plantes

A vos paniers

Réintroduire les arbres pour préserver les sols.

 Samedi : de 16h à 17h
Un oiseau sur la branche

Les Gens de la Terre
Venez fabriquer votre nichoir !

Les Recycleuses

Compagnie Nomadenko
Comme des arcs-en-ciel qui se posent dans le parc
au gré de leurs déambulations, avec leurs créations
uniques, une 2ème vie est donnée aux emballages et
autres matières sauvées des poubelles.

Les 4 saisons de l’arbre

CLAP
Un fruit, un arbre à vous de les associer et peutêtre les créer…

Association de sauvegarde Bras du Chapitre
Le rendez-vous annuel des jardiniers.
Echangez graines, boutures et plantes !
Un grand moment de partage !

L’olivier, entre nature et culture

Comité de Jumelage
Présentation de l’olivier, arbre millénaire présent
dans les villes jumelées de Kiryat-Yam (Israël),
Loulé (Portugal) et Mataró (Espagne).
Découvrez toutes ses richesses.

Histoires d’arbres

Société d’horticulture de Saint-Maur
« Un arbre planté en 1360 et toujours vivant,
bien que malmené par le temps, forcément... » et
d’autres histoires.

Restauration sur place :
Atelier de poly-fermentation « Sylki »,
Food Truck « L’éléphant roulant »,
crêperie, confiserie, boissons.

La vie de l’arbre

Le Centre Horticole de Mandres-les-Roses
Découvrez le monde des arbres.

L’arbre dans tous ses états :
Brin de Soie

 Exposition : arbres en papier
(sculptures en papier mâché, torsadé et plié, soie,
écorces, tronçons de bois…)
 Atelier « champignon »
Enfant - durée : 20 à 30 min.
 Samedi : 14h30
 Dimanche : 14h & 15h30

 Atelier « sculpture mini-arbres »

Adulte - durée : 20 à 30 min.
 Samedi : 15h30 & Dimanche : 11h, 13h, 16h30

 Atelier « sylvothérapie »

Le bien-être par les arbres.
 Samedi : 15h & 17h
 Dimanche : 11h, 13h, 15h30, 16h30

Il était un fois l’arbre

Direction du Développement Durable
Animation exposition.

Au pied de mon arbre

Service des Parcs et Jardins
Présentation pieds d’arbres : arrosage et aménagement.
Mangeoires pour oiseaux, carillons à vent...

