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Quel plaisir de renouer  
sans entraves avec la tradition !
Le Pardon national de la batellerie incarne l’identité  

de Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie.  
C’est la manifestation phare de notre commune. 

 Le moment qui permet à chacun de se rappeler l’importance  
de la voie d’eau dans la construction de notre cité, au fil des siècles. 

Un moment qui offre une opportunité unique  
d’ouvrir le dialogue entre les gens d’à bord et les gens d’à terre, 
notamment autour des stands du Village des acteurs du fleuve.  

Les mariniers sont toujours ravis de pouvoir présenter leur activité, 
leur quotidien, leur passion.

Pour célébrer dignement ces retrouvailles après deux éditions 
freinées par la crise sanitaire, la Ville et l’ensemble de ses partenaires 

vous proposent de nombreux rendez-vous,  
les 24, 25 et 26 juin. Emblème du Pardon national de la batellerie,  

la flamme du souvenir en constitue le fil rouge mémoriel.  
N’oublions pas les bateliers Morts pour la France.  

Les cérémonies perpétuent cette histoire.

Mais le Pardon, c’est aussi un moment de fête. Un moment  
de partage, de communion dont nous avons tous tant besoin.  

De nombreuses animations pour toutes les générations –  
baptêmes sur l’eau et croisières, démonstrations, expositions, jeux, 
spectacles – vous attendent. Surtout, ne manquez pas la soirée du 
samedi. Symbolisant le lien entre le fleuve et la ville, une grande  

et joyeuse parade déambulera du parc du château de Théméricourt 
jusqu’à la place Fouillère, avant de laisser place à la musique 

endiablée de Vigon and the Dominos.  
Rassemblons-nous !

Laurent BROSSE
Maire de Conflans-Sainte-Honorine

Vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Conseiller départemental des Yvelines

Laurent MOUTENOT
Adjoint au maire délégué à la Batellerie

Conseiller communautaire de Grand Paris Seine & Oise

remerciements  La Ville de Conflans-Sainte-Honorine remercie ses mécènes Ratheau, Transdev et Pathé Conflans 
L’Office de tourisme de Conflans-Sainte-Honorine / Les associations, bateliers et commerçants participants 

Voies navigables de France (VNF) / L’Association de service et de coordination européenne de la navigation intérieure (ASCENI) 
Entreprises fluviales de France / L’École régionale du premier degré (ERPD) / Les participants au Village des acteurs du fleuve 

La Gendarmerie nationale / Les accueils de loisirs de Conflans / Le Conservatoire George-Gershwin 
Le Story-Boat / La fanfare de Chimay / Les agents des services municipaux 

www.conflans-sainte-honorine.fr 
facebook : ville de conflans-sainte-honorine
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14h30  Parvis de l’hôtel de ville
Discours d’ouverture 

du Pardon national de la batellerie
18h30  Arc de Triomphe

Ravivage de la flamme du souvenir 
en présence des membres de l’Association  

des anciens combattants de la batellerie (ACB), 
des représentants des villes jumelles  

et des porte-drapeaux.

13h  embarcadère n°1
Départ du bateau-flamme

Le bateau-flamme part vers La Frette-sur-Seine 
pour redescendre la Seine et arriver avec la 

procession fluviale qui débute à 14h.
14h – 15h  promenade  

François-Mitterrand
Arrivée commentée de la procession 
fluviale qui sera clôturée par l’arrivée du 

bateau-flamme au niveau du bateau Je Sers.
15h  Parc du Château  

de Théméricourt
Cérémonie officielle de l’arrivée de la 
flamme accompagnée des discours des 

personnalités présentes.

15h45  promenade  
François-Mitterrand

Départ du cortège en direction du Pointil.
Un bus est mis à disposition pour les 

personnes à mobilité réduite.
16h15  Pointil

Allumage de la vasque au monument aux 
Morts de la batellerie suivi du dépôt d’une 
gerbe de la Ville devant la stèle de Mme Coty, 

marraine des bateliers.

9h  sur le fleuve
Bénédiction des bateaux par le Père Protais.

10h  Sur le Fleuve
Immersion de la couronne de Conflans 

depuis le bateau le Sisyphe.
10h30  Pointil

Messe de la batellerie prononcée par le 
Père Protais et accompagnée par la chorale 

gospel L’Esprit de la musique.
12h  Pointil

Remise des lots pour les bateaux décorés 
puis pot de l’amitié offert par Asceni.

P

PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE

Officielles

Le stationnement est gratuit au parc-relais Fin-d’Oise pendant tout le week-end.
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VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 25 JUIN DIMANCHE 26 JUIN



11h – 18h30  Quai de la République
Village Les acteurs du fleuve

Des entreprises liées au monde fluvial, des 
formateurs (CFANI, lycée Simone-Weil, Marine 
nationale…), des gestionnaires de la voie d’eau 
(VNF, Ports de Paris) ainsi que de nombreux 

intervenants de la vie associative batelière 
seront présents. Présentation des réalisations 

d’artisans du Collectif créatif conflanais et 
travaux d’élèves sur le thème de la batellerie 

(Cours d’arts conflanais et Atelier Parenthèses).
11h – 19h  Parc du château  

de Théméricourt
De nombreuses animations pour petits (jeux 
gonflables, maquillage, sculpture sur ballons) et 
grands (voile d’escalade, jeux d’adresse et jeux 

forains) seront proposées.
Exposition des maquettes de bateaux 

réalisés par les enfants des accueils de loisirs 
de Conflans et de l’ERPD.

11h – 18h30  sur le fleuve
Présentation du bateau Le Jacques et visite 

du Triton 25 amarrés sur la promenade 
François-Mitterrand, à proximité  

du bateau Je Sers.
Découverte des bateaux de plaisance

 de l’association Sequana : deux chaloupes à 
vapeur Suzanne et Vigie, une voilier mistral 
Gaston et une voile-aviron Ville de Chatou. 

PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE

Baptêmes en bateaux de 11h à 13h puis 
de 15h30 à 17h30, appontement promenade 

François-Mitterrand.
Démonstrations de voiliers par le Club de 
nautisme de La Frette-sur-Seine, baptêmes 

à bord de deux quillards de sport de 15h30 à 
17h30 et démonstration de voile  

avec dériveurs.
11h – 18h  À bord du Story-Boat

Salon du livre des auteurs du coin
Un espace éphémère pour découvrir les 

auteurs locaux et ceux qui gagnent à être 
connus. Une sélection de livres sur l’eau,  
les bateaux, les voyages, des dédicaces,  

des rencontres... 
Les auteurs peuvent se faire connaître pour 

participer : laurent.cruel@gmail.com

11h30  Parc du château  
de Théméricourt

Comédie musicale par la compagnie  
Le Manège lyrique, Bonjour Monsieur Monet, 

spectacle regroupant 50 élèves danseurs et 
chanteurs sur la thématique des Nymphéas.

16h30 Parc du château de Théméricourt 
Concert par la fanfare de Chimay  

Fondée en 1863, la fanfare Les Loupards 
Chimaciens interprétera un voyage musical 

de Ross Roy et Odilia en passant par l’Adagio 
d’Albinoni, elle poursuivra avec la musique de 

film de Morricone jusqu’aux eighties,  
Flash Back et Super Hits of the 90’s.
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17h30  Parc du château  
de Théméricourt 

Concert du Conservatoire  
George-Gershwin

L’Orchestre d’harmonie et l’Harmonie junior 
vous présenteront un répertoire diversifié et 

moderne. À cette occasion, et pour la première 
fois, les deux orchestres seront réunis pour 

interpréter une œuvre commune.
19h30  Parc du château de 

Théméricourt
Repas en musique 

animé par la fanfare Lazcar Volcano.
Cette fanfare tout-terrain (sousaphone, 

trombone, saxophones, trompette, percussions, 
guitare…), tantôt brass band de La Nouvelle-
Orléans jouant de la zamba, tantôt backing 

band de rappeur ou encore groupe d’afrobeat, 
vous fera danser sur les rythmes du monde !
Restauration sur place sans réservation 

Food-trucks, friterie belge, grillades variées et 
propositions sucrées (crêpes, churros…) vous 

attendent.
21h  Parc du château de Théméricourt

Grande parade Revue de Rue 
par la compagnie Remue-Ménage. 

Cette parade nous transporte dans l’ambiance 
et l’agitation des cabarets des années 1920 
à nos jours. Une création pétillante comme 
le champagne, sensuelle et pleine de vie qui 

inspire le retour à la fête. 
Des personnages éblouissants inspirés des 

défilés de haute couture tout de plumes vêtus, 
artistes danseurs et acrobates.  

Une invitation à la fête qui débute dans le parc 
du Château de Théméricourt, déambule le long 
de la promenade François-Mitterrand jusqu’à la 

place Fouillère.
22h30  Place Fouillère

Concert de Vigon and The Dominos
Depuis les années soixante, Vigon a fait le 

tour de la planète. Il a partagé la scène avec 
Stevie Wonder, Otis Redding, Bo Diddley, 

les Rolling Stones, Johnny Hallyday. Vu dans 
l’émission The Voice sur TF1, il était l’un des 
Soulmen produits par M6. Accompagné par 
les Dominos, il distille une énergie hors du 

commun, comme à la belle époque.

11h – 18h  À bord du Story-Boat
Salon du livre des auteurs du coin

Un espace éphémère pour découvrir les 
auteurs locaux et ceux qui gagnent à être 

connus. Une sélection de livres sur l’eau, les 
bateaux, les voyages, des dédicaces,  

des rencontres...
15h, 16h et 17h  Embarcadère n°1

Croisières du Pardon
Croisières d’une durée de 45 min, 

commentées, découverte  
de la fête vue de l’eau. 

Adultes 10 € / enfants (de 4 à 11 ans) 5 €. 
Billetterie à l’Office de tourisme, face à l’embarcadère. 

Renseignements : 01 34 90 99 09.

Les 50 commerçants membres 
de l’association Cap Conflans 

participeront au Pardon national de la 
batellerie en décorant leurs vitrines et 
en portant des tenues en lien avec le 

thème du fleuve et des bateaux. 
Les restaurateurs de la place Fouillère 

restent ouverts durant tout  
le week-end de festivités.

DIMANCHE 26 JUIN


