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Lieux de culte
ouverts à la visite

Expositions, portes ouvertes

Samedi 14 septembre

Dimanche 15 septembre

Ludique ! Exposition
À la Régie de quartier La Passerelle,
24, place Aragon

À la Cité de l’Eau et de l’Assainissement
du S.I.A.A.P., de 11h à 18h
82, avenue Kléber

De 14h à 18h : « Un Petit-Colombes
réinventé » - Restitution d’un travail
photographique mené par l’artiste
Guillaume Pallat et deux classes de l’école
Buffon, confrontant vues anciennes et
paysages contemporains.

- Visites commentées de la halle
historique.
- Ateliers « Seine de vie » et « Lave
ton eau » pour les plus jeunes afin de
les sensibiliser aux actions menées pour
préserver le milieu naturel.
- Atelier « Mémoire de l’assainissement, patrimoine industriel », et
présentation de pièces remarquables avec
partage d’anecdotes autour des métiers
de l’assainissement. Animations spéciales
pour enfants : détectives au cœur de
l’histoire !

Samedi 14
et dimanche 15 septembre
Au Musée d’Art et d’Histoire, de 14h à 18h
2, rue Gabriel-Péri
Exposition « Rue Saint-Denis, retour

vers le futur » : un jeu familial autour de
l’exposition temporaire est proposé aux
visiteurs.
« Découverte
des
collections
permanentes » : les fonds du musée
dévoilent les personnages et les grandes
heures de la ville, ainsi que des œuvres
d’artistes oubliés de l’histoire de l’art
traditionnelle, tels Victorine Meurent,
modèle d’Edouard Manet et peintre, ou
Théodule Ribot.
À la Coulée Verte, de 15h à 18h30

« Jeu de triage et exposition » :
l’Association de Modélisme Ferroviaire
92 (AMF 92) vous confie les commandes
d’un train en modèle réduit dans un jeu
de triage. Elle présente également des
maquettes et une collection d’objets
ferroviaires anciens : vaisselle, accessoires
vestimentaires, lanternes...
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Visites commentées

Visites libres

Samedi et dimanche à 15h30 : « Visite
commentée de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul » - Accueillis par la sonnerie des
cloches, les visiteurs découvriront l’histoire
de la construction et l’architecture de Jean
Hébrard, inspirée par le renouvellement de la
liturgie des années 60.

Chapelle Saint-Bernard
22, Avenue de l’Europe

Rdv à l’entrée de l’église, 11, rue Beaurepaire

Dimanche à 14h : « Découverte
exceptionnelle de la Synagogue de
Colombes » - Présentation suivie d’un
échange sur le thème des pratiques, des
valeurs et de l’histoire du peuple juif.
Rdv à 14h précises au Centre communautaire
Israélite, 34, avenue Henri-Barbusse

Dimanche de 15h à 17h : « La Mosquée
Mohammed V » - Découverte de la
Mosquée, en cours d’agrandissement, et
des activités de l’association culturelle
marocaine.
19, rue d’Épinay

Construite entre 1962 et 1964, en même
temps et par le même architecte, Henry
Pottier, que les immeubles du quartier Europe,
la chapelle a été labellisée « Patrimoine du
XXe siècle », aux côtés d’édifices prestigieux
d’Île-de-France.
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« Le raccordement de
Colombes, devenu la Coulée Verte »
Patiemment collecté, un ensemble de
photos fait revivre les différents convois
de trains, le raccordement de Colombes en
fonctionnement, en friche, en travaux…
puis en Coulée Verte.

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
11, rue Beaurepaire

Grand vaisseau de béton aux lignes
audacieuses et épurées, l’église de Jean
Hébrard répond aux défis religieux et
architecturaux des années 60.
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Samedi et dimanche 14h-17h

Eglise Sainte-Marie des Vallées
13, rue Pierre-Virol

Œuvre d’Henri Chailleux, l’église dévoile
une architecture intérieure remarquable des
années 30, ainsi qu’un ensemble de vitraux
de l’atelier Maumejean.
Samedi et dimanche 14h-17h

Samedi 10h-12h et 14-17h

Eglise du Sacré-Cœur - 360, rue Gabriel Péri

En 1932, les frères Duthoit ont agrandi dans
le style byzantin, alors très prisé, la chapelle
du Petit-Colombes, construite vers 1900.
Samedi 14h-16h
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Exposition

Dans le wagon, accès par la rue des Monts-Clairs

L’édifice construit en 1935 par Henri Vidal
cache derrière la façade de moellons des
vitraux de 1945 d’André Pierre et Marthe
Oehler et une imposante charpente en
lamellé.

Samedi 10h-12h et 14h-18h

Au chalet, accès par la rue des Monts-Clairs
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Eglise Saint-Etienne Saint-Henri
18, boulevard Marceau
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