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Les Marchés thématiques
des Bords de Seine
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Marché de la rentrée

Produits frais, restaurateurs, divers

Marché de l’outillage *

Articles de décoration et de bricolage

Marché du vin

Dégustation et découverte de vins

Marché de la Nature

En savoir plus au verso de ce dépliant

Marché d’automne
Produits de saison
+ Animation bingo

Marché et «troc fringues» *
Inscrivez-vous en ligne
pour y participer

Marché légumes d’automne
Produits de saison

Marché d’Halloween

Maquillage et ateliers enfants

Marché du fromage

Raclette, tartiflette et autres
+ Vente de pommes de terre

Marché et fête de la bière
Bières artisanales et locales

Marché «femmes entrepreneures» *
Information et échanges de réseaux

Marché de la Gastronomie
et de l’ Artisanat
En savoir plus au verso de ce dépliant

Marché et féérie de Noël

Animations surprise avec le père Noël

icipez à
*Partm
arché !

votre

aitez
Vous souh ?
ant
être expos en ligne sur
s
Inscription r-seine.fr
su
www.triel-

Le Marché des Bords

de Seine

Vos commerçants présents :
Primeurs
Boucherie
Charcuterie
Fromagerie
Poissonnerie
Rôtisserie
Boulangerie
Vins, champagnes,
Bières et alcools des îles
Gâteaux et macarons
Mode
Producteur éleveur
et crémerie

TOUS LES SAMEDIS DE 8H À 13H
Place Philippe Prévost

DÉPLACEZ-VOUS AU MARCHÉ EN

NAVETTE
ÉL CTRIQUE

Des chalets pour soutenir les restaurateurs

Pour soutenir la reprise des activités, la municipalité a gracieusement mis ses chalets à
disposition des restaurateurs. Ils peuvent ainsi proposer de la vente sur place et à emporter
en parallèle du marché alimentaire. Totalement INEDITE en Ile-de-France, cette opération
permet ainsi à une dizaine de restaurateurs de renouer le contact avec les clients dans une
ambiance conviviale.
Au menu : Spécialités espagnoles, italiennes, argentines, antillaises, marocaines, phillipines,
syriennes, africaines, libanaises, grecques, brésiliennes. Mais aussi des burgers, assiettes de
fruits de mer et autres saveurs avec la présence de nos artisans locaux tels que Les Délices
de Natacha (macarons) ou bien encore La Cacatoès (bières artisanales)…

Vous êtes commerçant, artisan…
et vous souhaitez vendre ou exposer dans un chalet ?
Contactez le service Commerce
par mail à evenementiel@triel.fr ou par téléphone au 01 39 70 24 13

AGENDA l

Sept - déc. 2021

Septembre
4 SEPTEMBRE

Forum des associations
Terrain du Cosec

Marché de la rentrée
Place Philippe Prévost
9 SEPTEMBRE

Repas des «Femmes
entrepreneures»
Espace Senet
11 SEPTEMBRE

Troc livres :

apportez, choisissez, emportez

Bibliothèque
Venez échanger vos livres, bd,
classiques scolaires.

Marché de l’outillage
Place Philippe Prévost
16 SEPTEMBRE

Visite du château
Gaillard
Les Andelys, Normandie
Organisée par le CCAS.
30€/personne.
Inscription au 01 39 70 20 13.
Informations au 06 03 25 80 48
18 SEPTEMBRE

Marché du vin
Place Philippe Prévost
Dégustation et découverte
de vins.

Journée du Patrimoine
Divers lieux sur Triel
Plusieurs associations vous
donnent rendez-vous pour (re)
découvrir le patrimoine triellois
à travers diverses animations.
En savoir plus au verso de ce dépliant

World Clean Up Day
Journée mondiale de
nettoyage de notre
planète.
Bords de Seine
Grande opération de ramassage
des déchets organisée par les
associations Triel Environnement,
BVH et Préservons Pissefontaine.
Toutes les personnes qui ont
envie d’agir, petits et grands,
sont les bienvenues pour
apporter leur contribution, le
temps souhaité.

25-26 SEPTEMBRE

42ème Fête du Flan
Quai de Seine
Grande brocante annuelle de
Triel. Avec 400 exposants,
restauration sur place et
animations (structures gonflables...) Petit train et navette à
disposition. Inscription exposant
jusqu’au 22 septembre sur
mybrocante.fr
42ème édition

Fête du Flan
BORDS DE SEINE - QUAI AUGUSTE ROY

25& 26

Samedi

dimanche

INSCRIPTION
EXPOSANT
EN LIGNE SUR
mybrocante.fr
Brocante
Jeux • Animations
Concours de flan
Restauration sur place
Petit train et navette
Infos + : even

8h > 19h

SEPTEMBRE
2021

CONCERTS
ARTISTES T
RIELLOIS

La playlist de
Fanny
Alexandre Par
The Lost Veg dossi
etables

em entiel@ triel.f r
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21-26 SEPTEMBRE

Exposition photos
Salle Grelbin
16ème édition de l’exposition
photographique annuelle du
Clic Triel sur le thème «Un
auteur, un thème». Chaque exposant a sélectionné quelques
photos pour vous faire partager
sa passion. Les auteurs présents
se feront une joie de répondre à
toutes vos questions !

30 SEPTEMBRE

Conférence
«Seniors ! Et alors ?»
Maison des associations
De 14h à 17h.
Rencontre thématique pour les
plus de 60 ans et leurs proches.
Au programme : présentation et
visite de la résidence ARPAVIE,
ateliers (venez tester vos habitudes alimentaires, votre forme,
votre mémoire…), présentation
du CCAS, du service d’aide aux
aidants de l’ALDS, de l’accueil
de jour de la Roseraie...
Inscriptions au 01 34 74 80 60 ou 07
62 86 31 61 ou ayda@alds.org

Navette électrique
Activité enfants
Activité seniors

Mystères
et maléfices
à l’espace Senet
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Octobre

1 OCTOBRE

8-17 OCTOBRE

10 OCTOBRE

Concert

Théâtre «Diableries
impromptues»

Stage de self-défense

Théâtre Octave Mirbeau
Concert de Jazz à 20h30.
Participation libre - don au CCAS
evenementiel@triel.fr

2 OCTOBRE

Journée du
développement
durable
Place Philippe Prévost
Samedi de 10h à 17h. Marché
100% développement durable !
Au programme : atelier compostage, stand de réparation et
de marquage de vélo, escape
game sur le climat, ateliers et
ferme pédagogique, spectacle,
fresque du climat, activités
manuelles...

Théâtre Octave Mirbeau
Les Comédiens de la Tour
fêtent cette année leurs 50 ans
d’existence ! Ils feront leur
rentrée avec des personnages
pittoresques et improbables
qui nous entraînent dans des
univers imprévus. Alors n’hésitez
pas, ve
nez réveiller l’enfant qui
sommeille en vous !
Contact et réservation :
01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr
www.comediensdelatour.fr

9 OCTOBRE

Marché d’automne
Place Philippe Prévost

Conférence

Salle Grelbin
Théme : «La Seine tranquille et
impétueuse», par l’association
Semaine bleue
Triel, Mémoire et Histoire, de
Activités sportives, culturelles 15h à 19h. Entrée libre.
et de bien–être proposées
aux seniors dans le cadre de la 9-10 OCTOBRE
semaine nationale des retraités
et personnes âgées.
Parcours d’Art
Au programme : séance de
yoga, sophrologie, conférences,
Dans la ville
ateliers créatifs, artistiques,
Le service culturel et le collectif
musicaux, jeux, théâtre, ...
Le planning des activités sera Créa’ Triel organise une visite
communiqué aux seniors par le des jardins, des artisans et
artistes du collectif. L’occasion
CCAS.
de (re)découvrir leurs oeuvres
En savoir plus auprès du CCAS
et leurs créations.
à seniors@triel.fr ou 01 39 70 20 13.
4-8 OCTOBRE

de 10h à 12h

Sur réservation auprès
de la police municipale.
police.municipale@triel.fr
01 39 70 27 00

16 OCTOBRE

Marché troc fringues
Place Philippe Prévost

Scènes musicales
Salle Grelbin
Alexandre & ses élèves.
Concert à 20h.
23 OCTOBRE

Marché légumes
d’automne
Place Philippe Prévost
30 OCTOBRE

Marché d’Halloween
Place Philippe Prévost
31 OCTOBRE

Mystères et maléfices
Parc Senet
Plongez dans le manoir hanté de
l’espace Senet et menez l’enquête !
Retrouvez également sur place
animations et surprises dès 14h.
Venez déguisés !

AGENDA l

Sept - déc. 2021

Novembre

6 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

27-28 NOVEMBRE

Marché du fromage

Conférence sur la
sécurité

Marché de Noël de l’AET

Place Philippe Prévost

Place Philippe Prévost
Fêtez Noël avant l’heure au
Salle Grelbin
Salon Ima’Jeunes
traditionnel marché de l’Amitié
Présentation
de
la
politique
de
Européenne de Triel ! Ateliers
Salle Grelbin
sécurité de la Ville et séance enfants, animations, créations
Exposition mettant en lumière de questions/réponses avec artisanales, friandises...
le travail et le talent des jeunes le nouveau responsable de la
créateurs de 11 à 17 ans. Police municipale. 35 places.
L’occasion de découvrir la
vision du monde de la nouvelle 20 NOVEMBRE
génération à travers ses oeuvres
(peintures, dessins, collages, Marché «femmes
entrepreneures»
photographies...)
Place Philippe Prévost
6-7 NOVEMBRE

Les comédiens vous en
chantent

Coupe des Lumières

Commémoration

Ouverture de la patinoire

Théâtre Octave Mirbeau
Théâtre Octave Mirbeau
Festival annuel de la création
Laurent chante Bowie (6/11 à audiovisuelle par le photo club
21h) et Rémy Dodds interprète de Triel, CLIC Triel.
des chansons françaises/swing Au programme : projection
des montages, délibération et
(7/11 à 16h).
échange avec le jury, remise
Contact et réservation :
des prix. Entrée libre.
01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr Scènes musicales
www.comediensdelatour.fr
Salle Grelbin
11 NOVEMBRE
Alexandre & ses élèves.
Cimetière de Triel
103ème anniversaire de
l’Armistice à 11h.
13 NOVEMBRE

Marché et fête de la bière
Place Philippe Prévost
Bières artisanales et locales.

Place Philippe Prévost
Elle fait son grand retour ! !
Les plus petits pourront découvrir
le plaisir du patinage* grâce à des
« trotteurs » adaptés à leur taille.
*Entrée libre, port de gants obligatoire.
Les patins sont prêtés, et les mesures
d’hygiène strictement appliquées.

3-5 DÉCEMBRE

Les rendez-vous
de décembre
11-12 DÉCEMBRE

Théâtre

Marché de la
«Balade au grand siècle» Gastronomie
et de l’Artisanat
Théâtre Octave Mirbeau

Place Philippe Prévost
Spectacle de la troupe des
Comédiens de la Tour au profit En savoir plus au verso
de ce dépliant.
du Téléthon.

Troc livres :
Contact et réservation :
apportez, choisissez, emportez
01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr
Maupassant
www.comediensdelatour.fr
Venez échanger vos livres,
4 DÉCEMBRE
bd, classiques scolaires.
Spectacle de Noël
(petite enfance)

Théâtre Octave Mirbeau
«Le cadeau de Noël de Miki»,
par la compagnie d’Eos, pour
les enfants de 1 à 5 ans.
Séances à 9h, 10h et 11h. Sur
inscription au 01 39 70 22 39
ou petite.enfance@triel.fr
4-5 DÉCEMBRE

Téléthon
Dans la ville
Soutenez cette cause, venez
nombreux.
5 DÉCEMBRE

Commémoration

Spectacle École des
Tréteaux
Théâtre Octave Mirbeau

Spectacle

«Chaos de famille,
20 ans d’amour»
Théâtre Octave Mirbeau
Par les Comédiens de la Tour.
18 DÉCEMBRE

Marché et féérie de Noël
Place Philippe Prévost
Animations surprise avec le
pére Noël.

Scènes musicales

Cimetière de Triel
Salle Grelbin
Journée nationale d’hommage
aux victimes civiles et militaires Alexandre & ses élèves.
d’Algérie et des combats du Concert à 20h.
Maroc et de Tunisie.

Zoom sur...
18 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine

Divers lieux sur Triel

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18 sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

2 OCTOBRE
Place Philippe Prévost

> «TMH» et « Préservons Pissefontaine» Place Corroyer
Visite commentée de cet ancien quartier de la ville
Samedi 18 septembre à 14h30
> Un géo-catching organisé par les jeunes du CMJ
Partez à la recherche des indices et découvrez notre patrimoine
> Un diaporama sur le patrimoine de Seligenstadt, notre ville
jumelle allemande, par l’AET à la bibliothèque de 14h30 à 16h
> Concours photo du Patrimoine organisé par la Ville
Album sur la page facebook pour le vote des internautes

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

Journée du Développement durable
> Atelier compostage : comprendre le fonctionnement d’un
compost et savoir l’entretenir
> Triel Environnement : présentation de leurs activités
> Stand de réparation et de marquage (bicycode) de vélo :
venez découvrir le vélo cargo !
> Energie Solidaire : escape Game sur le climat
> Maison de l’eau : ateliers pédagogiques dès 9 ans sur le thème
des continuités écologiques
> Ferme Tiligolo : ferme ouverte avec des spectacles interactifs
de 15 min
> Fresque du climat / Fresque quizz : activités sur les enjeux
climatiques proposées par Mme Poirrier
> Hélène et ses cartons : présentation de ses activités et créations
> La Ferme de Tiligolo : ferme pédagogique

11-12 DÉCEMBRE
Place Philippe Prévost

Le marché de la Gastronomie et de l’Artisanat
Plus de 60 exposants vous proposent des produits variés qui
sauront satisfaire tous vos goûts, et tous vos besoins avant les
fêtes :
> Bijoux, décoration, photographie, jeux, produits cosmétiques,
bougies, textile et habillement, œuvres d’Art, nutrition,
relooking de meubles, objets pour animaux...
> Produits des terroirs de France (Corse, Savoie, Auvergne, Pays
Basque...), vins et spiritueux, bières locales, foie gras, épices,
macarons, miel, pâtisseries, plaisirs sucrés et gourmets...

Et aussi : la patinoire, la boîte à lettres du père Noël, ...

