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À COLOMBES
18, 19 ET 20 SEPTEMBRE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.COLOMBES.FR 
INFOS AU 01 47 60 83 11
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Vendredi
18 septembre
Inauguration
18h : S’amuser à Colombes : exposition 
et remise des prix du concours photo 2015 
organisé par le Musée en partenariat avec la 
Maison de l’Image.
Réinventez la carte postale : présentation de 
l’un des ateliers menés avec l’artiste Maria-
Letizia Piantoni lors de sa résidence dans le 
cadre du Contrat local éducatif et artistique 
(CLEA).
Musée d’Art et d’Histoire de Colombes
2, rue Gabriel-Péri

Samedi 
19 septembre
Circuit
14h30 : «  Où se cache le Patrimoine ?  » 
Considérer autrement la notion de 
Patrimoine : l’habitat des fin 19e - début 
20e renvoie à des éléments fondateurs de 
l’identité de Colombes, lesquels vous seront 
révélés par une architecte.
14h30 - RDV rue des Tilleuls (durée 1h30)

Circuit-jeu
14h30 : Patrimoine en famille Partir à la 
conquête du passé de Colombes avec sa 
famille, d’étape en étape, pour le seul plaisir 
de jouer… et d’en savoir davantage. Avec la 
participation des Archives, du Musée et du 
Conseil des sages.
RDV au Tapis rouge, 2, rue de La Liberté (durée 2h) 
Renseignements au 01 47 60 81 28. 
Aucun enfant ne sera admis sans adulte 
accompagnateur (avec délégation parentale 
écrite si l’adulte n’est pas un parent)

Animations et visites  
à la Marine
155, bd Charles-de-Gaulle

À partir de 14h : Ateliers de jeux de 
construction sur logiciel « Minecraft » 
Sur réservation et en fonction des places 
disponibles au 01 47 60 06 40
Reconstruire l’hôtel de ville de Colombes 
à partir de plans fournis par les Archives 
communales.

De 14h à 15h30 : Transparence à la 
Médiathèque : du rayon vert de l’artiste Félicie 
d’Estiennes d’Orves aux cloisonnements 
de verre de l’architecte Alain Domingo, la 
médiathèque de La Marine vous révèlera 
toutes ses clés, comme «3e lieu», ainsi que 
son univers virtuel.
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15h30 : Caractéristiques du nouveau 
quartier de la Marine : une déambulation 
avec des experts en urbanisme qui vous en 
expliqueront  les grands axes d’aménagement 
et les partis pris en matière de développement 
durable.
RDV devant l’entrée de la médiathèque  
(durée 1 h)

16h30 : À vos plumes : venez participer 
à une dictée, préambule à d’autres défis 
orthographiques prévus pour cet automne.
(durée 1 h)
Inscription obligatoire au 01 47 60 83 11

Conte-spectacle
17h45 : « L’épopée de Gilgamesh »  Le conte, 
patrimoine immatériel, nous invite à partir 
aux sources de notre mémoire collective, au 
temps des dieux et des mythes fondateurs 
nous renvoyant à notre réalité du 21e siècle. 
Par la compagnie du Temps de vivre.
Espace des Quatre-Chemins, 
145, bd Charles-de-Gaulle

Visite guidée
15h30 et 17h : Le lycée Claude-Garamont 
de l’usine de parfums au lycée de la chaîne 
graphique : sous l’ancienne enseigne Kerkoff, 
ce beau bâtiment inauguré en 1920 ouvre 
ses espaces reconvertis aux savoirs-faire de 
l’imprimerie et métiers afférents.
69, rue de l’Industrie 
(durée 1h30 pour chaque visite)

Visite guidée
15h : « Au Centre Nature »  Des clés pour 
saisir les essences de ce site : l’histoire 
de cette enclave verte  et ses enjeux de 
biodiversité vous seront présentés par un 
permanent de l’Ecologie urbaine.
16, rue Solférino

Concert
16h30 : Ensemble de musique 
ancienne Florilège de pièces traditionnelles 
anglaise, irlandaise et écossaise proposé par 
Hervé Barreau du Conservatoire de musique 
et de danse.
À la chapelle Saint-Etienne-St-Henri 
18, bd Marceau

Circuit 
17h : «Portes remarquables» Une 
déclinaison des Arts Déco et Nouveau : les 
entrées de maison, les grilles et le mobilier 
décoratif témoignent de la Belle Époque.
Rendez-vous devant le 2, bd des Oiseaux 
(1 h 30)

Circuit 
17h : La Petite-Garenne Un écrin de 
villégiature : de l’ancienne garenne au quartier 
pavillonnaire, ce circuit permet de découvrir 
le charme de rues tranquilles et verdoyantes 
qui ménagent quelques surprises. Par les 
Amis du Musée.
RDV devant le lycée Claude-Garamont 
69,  rue de l’Industrie à l’angle de la rue des 
Voies-du-Bois (durée 1 h 30)
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Visite / spectacle
20h : Le cimetière de Colombes Une 
nocturne patrimoniale inoubliable : dans le 
respect du site, cette déambulation, couplée 
d’intermèdes théâtraux et  de recherches de 
tombes remarquables, vous est proposée par 
la compagnie Label Fée et la Valorisation du 
patrimoine.
20h - RDV à l’entrée du Cimetière du centre-
ville – 50,  rue Gabriel-Péri (durée 1 h 30)

Inscription conseillée au 01 47 60 81 28 (venir 
avec une lampe de poche et des vêtements 
chauds et/ou de pluie selon la météo)

Dimanche 
20 septembre
Visite guidée
14h : L’Institution Jeanne d’Arc, un 
établissement multiséculaire  remontant 
au 17e siècle, voué à l’enseignement et… 
converti en hôpital lors de la Première 
Guerre mondiale. Par l’historien Philippe 
Zérathe.
9, bd de Valmy (durée 1 h 30)

Circuit 
14h : « La rue Saint-Denis pas à pas » en 
famille 
Une rue ancestrale à redécouvrir : parents, 
laissez-vous guider par notre conférencière 
qui vous entraînera sur les traces de l’ancien 
village, pendant que vos enfants seront pris 
en charge par nos animatrices patrimoine 
qui les aideront à retrouver la piste de Félix, 

enfant du Temps des Lumières.
RDV devant la Gare de Colombes (durée 1h30)

Parcours enfants : pour les 6-10 ans dans la 
limite des places disponibles. Le parcours pour 
les grands est ouvert à tous à partir de 10 ans

Animations / Circuit 
De 15h à 17h : Atelier «Drôle 
d’impression...» : une approche ludique des 
techniques d’impression créatives à partir de 
dessins ou d’éléments naturels, monotypes 
et patatogravure par l’Association du Centre 
Nature.
Centre Nature – 16, rue Solférino
sur réservation au 01 42 42 53 95

De 15h à 18h30 : Jeu de triage et 
maquettes : vivre le monde ferroviaire 
en modèle réduit ; petits et grands s’y 
retrouveront.  Par l’Association de Modélisme 
Ferroviaire 92 (AMF 92).
Chalet de la Coulée Verte – accès par la rue des 
Monts-Clairs

De 15h à 18h30 : Parcours sensoriel sur 
l’automne : venez vous amuser en famille en 
cherchant des intrus avec vos pieds et vos 
mains, goûter aux saveurs de l’automne, 
réaliser des empreintes d’écorces et de 
feuilles, associer les fruits à leurs arbres, 
compter l’âge d’un arbre...
Coulée Verte – accès par la rue des Monts-
Clairs, RDV en face du wagon
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16h : De la voie ferrée à la Coulée Verte  
visible, cachée, historique, écologique 
ou artistique, vous irez de surprises en 
découvertes tout au long de cette promenade 
patrimoniale. 
Coulée Verte - départ à l’aire de jeux, près de la 
rue Félix-Faure

Conférence 
16h : « Des collections et un inventaire pour 
les générations futures »
De l’inventaire au stockage, de la conservation 
préventive à la restauration, tout vous sera 
dévoilé lors de cette présentation dédiée à la 
Conservation du patrimoine. 
Musée d’Art et d’Histoire
2, rue Gabriel-Péri (durée 1 h)

Circuit 
16h : « Autour du Clos Gallé » Lieu de 
sociabilités spécifiques, cet ancien domaine 
recouvre un lotissement remarquable de 
la fin du 19e siècle, porté par un utopiste, 
Julien Gallé, ainsi que d’autres bâtiments 
emblématiques. Par les Amis du Musée.
RDV devant le 7, rue Bouin (durée 2 h)

Concert 
16h à 20h : « Chamamémusette »
Rencontre musicale d’Amérique du sud 
mêlant la culture des Indiens Guarani avec 
celle des découvreurs espagnols et des 
émigrants italiens et allemands, grâce à deux 
immenses accordéonistes Raul Barboza et 
Francis Varis, rejoints par le percussionniste 
virtuose Zé Luis.
Au Caf’Muz – 31, rue Jules- Michelet

Projection 
18h15 : « Le voyage extraordinaire » de 
Serge Blomberg, un documentaire montrant 
comment la technique du 21e siècle vient à la 
rescousse du patrimoine cinématographique 
ou le sauvetage extraordinaire du premier 
film de science-fiction, le « Voyage dans la 
lune » de Méliès, père fondateur du 7e art. 
En présence de Laurent Delmas animateur 
à France Inter et président de l’Union des 
journalistes du cinéma.
Au Cinéma L’Hélios 
35, rue du Bournard (durée 1h20)
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Les 19 et 20 
septembre
Coulée Verte 
9h à 19h : Circuit libre sur l’histoire des 
lieux : des panneaux disposés sur les 
900 mètres de l’ancien « Raccordement 
de Colombes » vous révéleront l’activité 
ferroviaire du site et la vie du quartier durant 
un siècle.

Centre Nature
14h à 17h30 : À la découverte d’un lieu 
insolite : venez vous immerger dans cet 
espace si particulier, jardin créé en 1936, 
devenu un site naturel exceptionnel offrant 
dépaysement, calme, étonnement et savoir.
16, rue Solférino

Musée d’Art et d’Histoire
14h à 18h : S’amuser à Colombes : 
exposition des lauréats du concours photo 
2015 organisé par le Musée, en partenariat 
avec la Maison de l’Image.

Réinventer la carte postale : présentation 
d’un des ateliers réalisé à partir des collections 
du Musée, dans le cadre du Contrat Local 
d’Education Artistique (CLEA) par l’artiste 
photographe Maria-Letizia Piantoni.

Les dernières acquisitions du Musée dans 
les domaines de la parfumerie, de l’industrie, 
des Arts graphiques et du passé historique de 
la ville de Colombes.
2, rue Gabriel-Péri 

Église St-Pierre – St-Paul
14h à 18h : Une architecture audacieuse : 
entrée libre ou accompagnée dans ce 
bâtiment de 1968 de l’architecte Jean 
Hébrard, d’une grande plasticité, qui offre 
sur près de 600m2 de belles dalles de verre 
coloré du verrier Louis-René Petit. Fonts 
baptismaux du 17e siècle.
11, rue Beaurepaire - Portes ouvertes avec 
visites guidées sur demande 

Chapelle St-Etienne –  
St-Henri
14h à 18h :  Une chapelle construite grâce 
aux Chantiers du Cardinal : élevée en 1935 
par l’architecte Henri Vidal, elle vaut le détour 
du fait de sa charpente en lamellé et de son 
ensemble de vitraux de 1945 réalisés par les 
verriers André Pierre et Marthe Oehler.
18, bd Marceau - Portes ouvertes avec visites 
guidées sur demande
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Dimanche
20 septembre
Visite libre 
 De 11h à 18h : 
Déambulation libre au cœur de La Cité de 
l’Eau et de l’Assainissement : projection vidéo 
sur l’histoire de la halle depuis sa construction 
à nos jours. Présentation de photos « Portraits 
d’usines du SIAAP ». Visite libre des aquariums.

Animations 
« Eau, fleuve et biodiversité, un patrimoine 
commun à préserver » : exposition numérique 
inédite «Assainissement et biodiversité, 
une symbiose inattendue» et présentation 
du programme «Abeille, sentinelle de 
l’environnement», avec les ruchers de l’usine du 
SIAAP de Colombes.

« L’eau dans tous ses états » (jeune public) : 
succession de micro-expériences participatives 
pour comprendre les propriétés physiques et 
chimiques de l’eau et son importance dans le 
monde vivant visant à s’approprier les gestes 
bleus.

« L’eau en questions » : quiz papier pour le 
jeune public et «Questions pour un champion de 
l’eau» pour tous les autres.

« L’eau, source de vie » : création artistique 
collective (jeune public) avec une initiation 
à la mosaïque par l’artiste Tahar Baroun, et 
la réalisation d’une œuvre d’art à partir de 
matériaux récupérés qui reprendront une 
seconde utilité pour symboliser l’eau comme 
source de vie.

Conférences
15 h : « Le défi de l’architecture 
environnementale au 21e siècle » : Avgui 
Calantidou, architecte associée à la conception 
des usines du SIAAP, s’interroge sur les enjeux 
de développement durable (source d’énergies, 
paysage) et l’adaptabilité des architectures.

11h30, 14h30, 17h : 
L’assainissement du 21e siècle : introduction 
sur les progrès réalisés en assainissement 
et en nouvelles technologies industrielles et 
présentation de l’espace de formation technique 
du SIAAP.

Visites commentées 
11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 17h : 
Les aquariums de La Cité de l’Eau et de 
l’Assainissement : vous apprendrez pourquoi 
cette vingtaine d’espèces de poissons est 
revenue en Seine.

11h30, 14h et 16h30 : 
Architecture du 21e siècle dans un écrin 
industriel type Eiffel : La réhabilitation 
contemporaine de l’ancienne halle, signée 
Macary, l’architecte du Stade de France, confère 
à ce lieu une singularité remarquable, sublimée 
par des jeux de lumière et de transparence.

Portes ouvertes 
à La Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP

82, avenue Kléber



Dimanche 
20 septembre

Centre 
communautaire israélite
14h précises : Découverte exceptionnelle 
de la synagogue de Colombes : un accueil 
renouvelé d’année en année, donnant lieu à 
une visite guidée sur les rituels et quelques 
repères de la culture et de l’histoire juives.
34, avenue Henri-Barbusse (durée 2 h)

Mosquée Mohammed V
15h à 18h : Portes ouvertes à la Mosquée : 
une découverte culturelle de ce lieu de culte, 
dédié aussi à l’enseignement coranique et aux 
rencontres de la communauté, pareillement 
ouvert à tous pour les Journées du patrimoine.
19, rue d’Epinay 

Coulée Verte
15h à 18h30 : L’histoire de l’ancienne 
voie ferrée : 130 ans d’histoire au travers 
d’une belle collection de photos évoquant 
les différents convois de trains, l’ambiance 
près du passage à niveau, la voie ferrée à 
différentes époques, les rues du quartier au 
début du 20e siècle.
Exposition au wagon - accès par la rue des 
Monts-Clairs

Toutes les animations sont gratuites
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements : Archives / Valorisation  
du patrimoine 01 47 60 83 11

e

EN RAISON DU PLAN VIGIPIRATE, IL VOUS SERA PEUT-ÊTRE DEMANDÉ D’OUVRIR VOS SACS
À L’ENTRÉE DES LIEUX DE VISITE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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