
17 septembre - 8 octobre



NOISEAU
EXPOSITION PHOTO CAMILLE MORELLE
DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE AU 
MERCREDI 5 OCTOBRE
Place de l’Hôtel de Ville

Récit en images de l’action de végétalisation de la place 
de l’Hôtel de ville par les habitants. Une réalisation 
de Renaissance Végétale ; démarche artistique et 
participative menée par Grand Paris Sud Est Avenir 
en partenariat avec le Conseil Municipal de Jeunes, le 
Conseil des Aînés et les serres territoriales.
Accès libre.
Mise en avant de l’exposition dans le cadre de 
l’événement Place du Tertre, avec les élèves du 
Conservatoire de Noiseau, samedi 17 septembre.

ALFORTVILLE
MARCHÉ ÉQUITABLE DE PAYS
DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Parvis de l’Hôtel de Ville, place François-Mitterrand

La Mairie d’Alfortville organise un marché en plein 
air dédié aux produits alimentaires et artisanaux 
durables, équitables, solidaires et bons pour la santé. 
Une animation de sensibilisation à la consommation 
responsable et durable sera proposée. 
Accès libre.



CRÉTEIL 
PARCS ET JARDINS EN FÊTE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Parc Dupeyroux, 19 rue des Mèches

L’art s’invite au jardin ! Avec la Ville de Créteil, le parc 
Dupeyroux se réinvente en musée à ciel ouvert. De 
nombreuses animations, visites et spectacles sont 
proposés tout le weekend. 
À noter : un stand sur les bonnes pratiques du 
compostage, un atelier de rempotage créatif, une 
exposition photo et des visites du centre horticole de 
Mandres-les-Roses sont proposés par Grand Paris Sud 
Est Avenir.
Accès libre samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h 
à 18h.

LA QUEUE-EN-BRIE
FÊTE DE LA FORÊT
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Domaine départemental des Marmousets, chemin 
des Marmousets

Le Département du Val-de-Marne propose des 
animations gratuites pour faire découvrir les richesses 
de l’Arc boisé. Ateliers artistiques et créatifs, balades, 
conférences et stands pédagogiques, mais aussi 
spectacle dans les arbres, le programme est chargé et 
diversifié ! 
Accès libre de 11h à 18h.



BONNEUIL-SUR-MARNE 
FÊTE DE LA VILLE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Parc de la Cité Fabien, allée Joliot-Curie

Cette année, la Fête de Bonneuil sera placée sur le 
thème du climat. Au programme : animations, jeux, 
dégustations culinaires, initiations sportives, ateliers 
créatifs, vente d’objets recyclés, petits manèges 
écologiques, concerts…
Accès libre de 11h à 21h30.

MANDRES-LES-ROSES 
PÉPITES EN PAYSAGE - BALADE ARTISTIQUE
SAMEDI 8 OCTOBRE
City-stade, à côté du collège Simone-Veil

Cette première édition de Pépites en Paysage, un 
patrimoine naturel à portée de pied, accueille six 
artistes qui ont reçu carte blanche afin de proposer des 
prestations lors d’une balade poétique. Au départ du 
city-stade, le public découvrira la richesse patrimoniale 
et naturelle de Mandres-les-Roses tout en profitant 
de haltes artistiques variées. Puis un spectacle de rue 
viendra clôturer l’après-midi à 17h30 sur la place du 
collège Simon-Veil.  
Accès libre, départ à 15h pour la balade.



 www.sudestavenir.fr

ORMESSON-SUR-MARNE
ÉCO RENDEZ-VOUS : LE BON GESTE POUR LES 
BONS DÉCHETS
SAMEDI 8 OCTOBRE
Centre culturel Wladimir d’Ormesson, 14 avenue 
Wladimir d’Ormesson 

La Ville organise cet événement visant à sensibiliser le 
plus grand nombre sur la bonne gestion des déchets. 
Divers intervenants proposeront des animations 
ludiques et pédagogiques gratuites sur place, tout 
l’après-midi. 
Accès libre de 14h à 18h.


