La protection des monuments au cœur
des Journées européennes du patrimoine
La 30e édition des Journées européennes du patrimoine se déroule les 14 et
15 septembre et fête le centenaire de la loi de protection des monuments
historiques. La Ville vous propose visites guidées, conférences, spectacles et
expositions dans tous les quartiers.
Vendredi 13 Septembre
Nouveau ! Circuit

16h : Visite conférence « L’invention du
patrimoine » De production récente,
le bâti de Colombes est-il exceptionnel,
et a-t-il encore quelque chose à nous
dire aujourd’hui ? Nouveau circuit sur la
méthode d’inventaire.

Rendez-vous à l’angle de la rue Saint-Denis et de
la rue Saint-Hilaire

Samedi 14 Septembre
Circuit

10h : « Promenade dans Colombes »
Arbres
remarquables,
plantes
envahissantes ou méconnues, faune
résiduelle, tout un patrimoine naturel
caché à déceler au fil des rues, sous la
conduite d’Alain Spohn.
Départ du Centre Nature, 16, rue Solférino

Conférence
Archives communales, 14-16 place Henri-Neveu
(01 47 60 83 11)

À 10h et à 11h : « Habiter la rue SaintDenis » Deux présentations d’une heure
exposent comment retracer la vie d’une rue
(la voie, les hommes et les métiers) à partir
des sources des archives.
Circuit

10h30 : « Le triomphe de l’immeuble
1900-1930 » Balade au quartier d’Estienned’Orves et du Petit-Colombes à la recherche
des nouveautés architecturales et des
manières d’habiter en 1900.
Rendez-vous à l’angle des rues d’Estienne-d’Orves
et du Général-Crémer

Visite guidée
Cimetière du centre-ville, 50, rue Gabriel-Péri

13h30 : « L’ancien cimetière, deux
siècles de mémoire » Entre art et histoire
locale, on découvrira la trace de grandes
figures et des témoins émouvants de l’art
funéraire.
Circuit

13h30 : « Quartier Hoche-Hugo, les
fastes de l’architecture 1900 » Un
quartier neuf de la fin du XIXe siècle révèle
le charme de son architecture.

Rendez-vous devant le n°1, rue Hoche (en face du
passage souterrain sous la voie ferrée)
Visite guidée
Lycée Claude Garamont, 69, rue de l’Industrie

13h30 et 14h30 : « De l’usine des
parfums Kerkoff au lycée de la chaîne
graphique Claude Garamont » Présentation
exceptionnelle par l’équipe du lycée de
l’histoire du site, de la chaîne graphique et du
« musée de l’imprimerie » de l’établissement
(accueil 15 min. avant chaque visite).
Atelier
Centre Nature, 16, rue Solferino

De 15h à 17h : « Atelier poterie »
Initiation à la poterie (pour enfants et
adultes), comme au temps de Pierre de
Salabert, instituteur fondateur du jardin.
Par Sylvie Le Goaziou, de l’association du
Centre Nature. Inscription au 01 42 42 53 95.
Exposition/jeu
À la Coulée Verte

De 15h à 18h30 : « Jeu de triage et
exposition » L’Association de Modélisme
Ferroviaire 92 vous confie les commandes
d’un train en modèle réduit et présente une
collection d’objets ferroviaires.

Projection
Musée d’Art et d’Histoire de Colombes,
2, rue Gabriel-Péri

15h : « La rue Saint-Denis en images »
Composé à partir de collections privées, un
diaporama commenté par Pascal Roussel,
des Amis du Musée, plonge dans le
passé de la rue, avant le départ du circuit
consacré au commerce.
Circuit

15h30 : « Commerces de la rue SaintDenis » Découverte de plus d’un siècle
de mémoire commerçante de la rue avec
Jean-Marc Daudans, généalogiste et
collectionneur.

Rendez-vous devant le Musée, 2, rue Gabriel-Péri,
pour le départ du circuit
Circuit

15h30 : « L’écrin de la Petite-Garenne »
De l’ancienne garenne au charmant
quartier pavillonnaire bordé par le chemin
de fer, une balade proposée par Christian
Lebrument, des Amis du Musée.

Rendez-vous devant le lycée Claude Garamont, 69,
rue de l’Industrie (angle rue des Voies du Bois)
Concert/inauguration
Chapelle Saint-Bernard, 22, Avenue de l’Europe à
Colombes

16h : « La chapelle Saint-Bernard, une
architecture remarquée » La musique
antillaise du groupe Mystik’Olor accueillera
le public sur le parvis pour célébrer le label
« Patrimoine du XXe siècle », décerné par le
ministère de la culture pour couronner la
qualité architecturale du bâtiment.

Visite/exposition
« Les Bains », 88, rue du Bournard

De 16h à 18h : « L’immeuble des Bains,
130 ans de logement social privé »
Présentation du lieu et du projet de
réhabilitation par l’association Solidarités
Nouvelles pour le Logement, qui a rénové
ce bâtiment emblématique du centre-ville.
Circuit

17h : « Céramiques architecturales
colombiennes » Les pavillons de
Colombes conservent un nombre
impressionnant de céramiques des années
1895-1914, déchiffrées par un guide
conférencier.
Rendez-vous devant la gare, à l’angle des rues
Saint-Denis et du Bournard

Observation de terrain
Coulée Verte, au chalet (accès par la rue des
Monts-Clairs)

À 19h30 : « Soirée chauves-souris »
Oiseaux ou mammifères ? Discrètes et
craintives, elles sont difficiles à voir. Une
conférence suivie d’une observation de
terrain avec une « bat box » dévoilera
les mystères qui planent autour de ce
chiroptère - Pour public familial, enfants
dès 8 ans. Inscription au 01 47 84 91 61.
Visite spectacle

À 20h30 : « La fête du Centenaire, la
formidable aventure des édifices
publics de Colombes » Déambulation
nocturne insolite en compagnie de
comédiens du Théâtre du Kalam, dans
les hauts-lieux de la ville, l’école LazareCarnot, la résidence des Cerisiers et l’hôtel
de ville, dont la construction a commencé
il y a tout juste un siècle. Inscription
conseillée au 01 47 60 83 08.
Rendez-vous devant l’école Lazare-Carnot,
18, rue des Monts-Clairs

Dimanche 15 septembre
Nouveau ! Circuit

10h : « Architectures de la rue SaintDenis » La rue principale de Colombes, fort
ancienne, s’est enrichie au fil du XXe siècle
d’architectures nouvelles, qui comptent
parmi les éléments majeurs du patrimoine.
Nouveau circuit proposé avec les Amis du
Musée.
Départ devant la gare de Colombes en bas de la
rue Saint-Denis

Visite conférence
Rendez-vous devant l’hôtel de ville, place de la
République

11h30 : « L’hôtel de ville en majesté »
Découverte des espaces intérieurs et
des décors d’un monument élevé à la
République et à la gloire de la ville.
Circuit

14h : « Les portes remarquables »
Très menacées, les portes entrent dans
la composition et le décor des façades.
Promenade au fil d’une sélection d’éléments
Art nouveau et Art déco bien conservés.
Rendez-vous devant le n°2, bd des Oiseaux
Concert
A.P.E.I., Résidence des Bois, 13, rue Bouin

14h30 : « L’Orquesta Mi Sol en concert »
Un programme de musique cubaine dans
l’écrin merveilleux du parc.
Visite guidée
Musée d’Art et d’Histoire, 2, rue Gabriel-Péri

15h : Exposition « Rue Saint-Denis,
retour vers le futur » Visite guidée
exceptionnelle.
Circuit

15h : « Les arbres de nos rues »
Promenade guidée pour découvrir le
patrimoine végétal de notre ville.
Départ des marches de l’hôtel de ville.
Exposition/jeu
À la Coulée Verte

De 15h à 18h30 « Jeu de triage et
exposition »: Voir description bas de la 2e
colonne, le samedi 14 septembre.
Visite commentée
Coulée Verte, Rendez-vous à 15h30 précises
à l’entrée de la rue Noté (près de la gare de
Colombes)

15h30 :
« Le
raccordement
de
Colombes, un patrimoine ferroviaire
insolite » M. Zalkind, membre du COPEF,
vous contera l’histoire de cette voie ferrée,
avant d’expliquer le fonctionnement du
matériel encore en place et d’évoquer
les vestiges disparus (arrivée à 16h30 au
concert de Pupitre 92)
Visite/atelier/concert
Au Centre Nature, 16, rue Solferino

- 14h30 : « Les Tournesols d’Antony »
Concert de la chorale des Tournesols,

ensemble de la Fédération de musique
amateur des Hauts-de-Seine.
- 15h30 : Atelier « La flore protégée » Le
Centre Nature est un espace privilégié où
de nombreuses plantes rares et menacées
trouvent asile. Venez les découvrir et
apprendre à favoriser leur implantation.
Inscription au 01 47 80 35 87.
- 16h45 : Visite commentée « La faune
protégée du Centre Nature » Pour en
savoir plus sur les petites bêtes rares et
menacées qui trouvent refuge dans le jardin
et apprendre à les protéger, inscrivez-vous !
Circuit

16h : « Autour du Clos Gallé » Découverte
de lieux étonnants, symboles du progrès
social du XIXe siècle : une crèche, un
lotissement coopératif, la Maison du peuple.
Rendez-vous devant le 7 bis, rue Bouin
Visite spectacle

16h30 : « Au confort moderne » En
compagnie des comédiens Geneviève
de
Kermabon
et
Yvan
Gauzy,
(re)vivez l’accession au confort dans les
constructions des Fossés-Jean, au fil de
saynettes poétiques ou burlesques, dont
une visite humoristique du salon des Arts
ménagers de 1966.

Rendez-vous sur le patio des Fossés-Jean à 16h30
précises, devant le 11, rue Jules-Michelet, pour le
départ du circuit
Concert
Coulée Verte, sur l’aire de jeux, entrée par le 59,
rue Félix Faure

16h30 : Concert de « Pupitre 92 »
L’orchestre colombien, membre de
la Fédération musicale de musique
amateur des Hauts-de-Seine, présente un
programme de musiques de variétés.
Nouveau ! Circuit

18h30 : Visite conférence « L’invention du
patrimoine » Voir description le vendredi
13 septembre.
Consultez ou téléchargez le programme complet
sur le site de la Ville www.colombes.fr.

Renseignements
Valorisation
du Patrimoine
01 47 60 83 08

