Journées du patrimoine
Cette année, les journées européennes du patrimoine vous invitent à découvrir
votre commune et son histoire sous un autre jour. Plus de trente visites,
circuits et animations sont proposés du 14 au 16 septembre.
Vendredi 14 septembre
Circuit
16h - Nouveau ! « Vérandas
et jardins d’hiver dans
l’architecture 1900 »
Entre véranda, bow-window,
terrasse et jardin d’hiver,
explorez la relation de la maison
au jardin et sa traduction dans
l’habitat pavillonnaire ancien.
Départ à l’angle des rues de
Varsovie et de Prague,
quartier de la Petite-Garenne
Exposition
19h – « Objectif 2112 »
Présentation du palmarès du
concours photo et inauguration
de l’exposition des photographes
primés.
Au Musée d’Art et d’Histoire,
2 rue Gabriel Péri
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Samedi 15 septembre
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Circuit
10h - Promenade dans
Colombes
Arbres remarquables, plantes
envahissantes ou méconnues,
faune résiduelle de Colombes,
tout un patrimoine naturel
caché à découvrir au fil des
rues, présenté par l’association
du Centre Nature.
Départ du Centre Nature,
16, rue Solferino
Circuit
10h30 – « Les frères
Leseine, architectes »
Un parcours décline quelques-uns
des cottages, hôtels particuliers
et villas des frères Leseine.
Départ à l’angle des rues du
Maréchal Foch et des Cerisiers
(près de l’école Lazare Carnot).

Conférence
10h et 11h – « Le fonds
Presse des Archives »
En avant-première de l’exposition
qui se tiendra au Musée en
2013, présentation du fonds
Presse des Archives communales.
Archives communales,
14-16, place Henri-Neveu
Visite guidée
13h30 et 14h30 – « De
l’usine des parfums Kerkoff
au lycée de la chaîne
graphique Claude Garamont»
L’histoire des bâtiments et de
leur reconversion, accompagnée
de la découverte de la chaîne
graphique et des machines du
« Musée de l’imprimerie » de
l’établissement. Accueil 15 minutes
avant le début de la visite.
Lycée Claude Garamont,
69, rue de l’Industrie
Circuit
14h - « Les traces
du passé rural »
Redécouvrez l’ancien bourg
agricole, ses venelles, ses
cours intérieures et ses
fermes.
Départ devant le Musée d’art
et d’histoire
Animation
14h – « Chasse au trésor »
Jeu familial ponctué
d’énigmes et d’animations au
Petit-Colombes. Lots à gagner.
Par les Archives communales
et la régie de quartier La
Passerelle.
Au mail Lafayette, entre le
Leclerc et le marché couvert

Une exposition « de plein air » sera proposée
durant le week-end à la Coulée Verte.

Spectacle / Visite
14h – « Au confort
moderne »
Visite guidée humoristique avec
les comédiens Yvan Gauzy et
Geneviève de Kermabon sur le
logement moderne, les arts
ménagers et l’accession à la
propriété des classes moyennes
dans les années 1960.
Rendez-vous au patio,
11, rue Jules Michelet

Animation
15h - Atelier
« Initiation à la poterie »
Pour enfants et adultes,
comme au patronage du temps
de Pierre de Salabert, fondateur
du jardin. Par Sylvie le
Goaziou, de l’association du
Centre Nature (à partir de 6 ans).
Au Centre Nature

Lieux de cultes ouverts à la visite
Visites commentées :
Synagogue
Visite guidée, d’une durée de
1h30. Samedi à 21h - 34, avenue
Henri-Barbusse
Mosquée Mohammed V
19, rue d’Epinay - Dimanche de
10h à 12h : présentation de
l’histoire de la mosquée et des
activités de l’association
culturelle marocaine.
Visites libres :
Église du Sacré-Cœur,
360, rue Gabriel Péri. Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Chapelle Saint-Bernard,
22, avenue de l’Europe
Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Église Saint-Pierre SaintPaul, 11, rue Beaurepaire
Samedi de 10h à 12h et de 15h
à 17h30
Dimanche de 15h à 17h30
- Église Saint-Etienne
Saint-Henri, 18, boulevard Marceau
Samedi et dimanche à 14h et 18h :
diaporama de photos d’archives.

Spectacle
15h – « Concert de
l’Orchestre d’Harmonie
de Clamart »
Un programme classique
d’une heure, en plein air, dans
un parc peu connu du public.
A.P.E.I., Résidence des Bois,
13, rue Bouin
Visite
16h – « Cimetière
de Colombes »
Un site patrimonial méconnu,
qui reflète l’entrée dans la
modernité des cimetières
à l’aube du XIXe siècle, entre
généalogie, histoire locale et art.
Cimetière ancien,
50, rue Gabriel-Péri
Nouveau ! Circuit
18h - « Vérandas et jardins
d’hiver dans l’architecture
1900 »
(voir vendredi 14 septembre)
Spectacle
19h30 – « Jean-Jacques,
historien du cœur humain »
Le jardin prête son cadre
intime et sauvage à Rousseau,
le temps d’une lecture à trois
voix, sur la société et la politique,
par les comédiens de l’ArbreThéâtre (pour adultes).
Au Centre Nature

Dimanche 16 septembre
Circuit
10h30 – « Le quartier
Hoche-Hugo, les fastes
de l’architecture 1900 »
Balade autour de la rue des
Orties et du chemin d’Asnières,
quand villas et pavillons
fleurissaient à Colombes.
Départ 1, rue Hoche, face au
souterrain de la voie ferrée

Visite
16h – « Cimetière
de Colombes »
(voir samedi 15 septembre)
Circuit
14h – « Céramiques architecturales de Colombes »
Présentation d’une sélection
de décors, reflet de l’invention
des fabricants et artistes,
comme le mystérieux Dolis.
Départ à l’angle des rues
Saint-Denis et du Bournard
Circuit
14h30 – « L’écrin
de la Petite-Garenne »
L’association des Amis
du Musée révèle le charme
de ce quartier pavillonnaire,
bordé par le chemin de fer.
Départ devant le 69, rue de
l’Industrie
Circuit
14h30 – « Autour
du Clos Gallé »
Entre clandestinité et propagande,
le saint-simonien Julien Gallé
a réalisé à Colombes des
œuvres singulières. La visite
dévoile le « clos Gallé », ainsi
que d’autres lieux étonnants :
une crèche de 1873 et la
Maison du Peuple de 1910.
Avec les Amis du Musée.
Rendez-vous devant le 7 bis,
rue Bouin
Animation
De 14h30 à 18h30 – « Jeu
de triage et maquettes »
Dans un grand jeu de triage,
jeunes et moins jeunes
prendront les commandes
de la composition d’un train
en modèle réduit, grâce à
l’Association de modélisme
ferroviaire (AMF 92).
Au chalet de la Coulée Verte,
accès par la rue des MontsClairs
Spectacle
15h – « Concert de musique
de variétés, par l’orchestre
Pupitre 92 »
Sous la direction de Pierre
David, l’ensemble colombien
propose une heure de musique
en plein air à la Coulée Verte.
Aire de jeux près
de la rue Félix-Faure

Spectacle
15h – « Concert
d’Ars Fidelis »
Un orchestre symphonique
de vingt musiciens, pour un
programme de musique
classique dans le cadre
enchanteur du Centre Nature.
Au Centre Nature
Circuit
15h – Circuit « Les arbres
de nos rues »
L’association du Centre Nature
divulgue au cœur de Colombes
un patrimoine végétal
surprenant.
Départ Place de
la République
Circuit
16h – « Quartier de la gare
du Stade »
Parcours à travers un quartier
qui mêle pavillons, Habitations
à Bon Marché et usines, parmi
les plus anciennes de
Colombes, jusqu’au stade
Yves-du-Manoir de glorieuse
mémoire. Par le Conseil de
quartier.
Départ à l’entrée
de la rue Jean-Jaurès
Circuit
16h – « Reliques
ferroviaires cachées »
M. Zalkind, spécialiste du
monde ferroviaire, vous fera
découvrir les vestiges des deux
voies de l’ancien «raccordement

de Colombes », dissimulées par
la végétation. Par le COPEF
(Cercle ouest parisien d’études
ferroviaires) et la Coulée Verte.
Départ de l’aire de jeux, près
de la rue Félix-Faure
Animation
De 16h à 17h – «Ce patrimoine
vert qui se cache sous nos
pieds »
Apprenez à connaître à leur
juste valeur ces plantes
anodines qu’on appelle
injustement "mauvaises
ou envahissantes"
(à partir de 10 ans).
Au Centre Nature
Spectacle
17h – « Concert de cithare
viennoise »
Par Michel Dedieu, artiste
colombien, pour découvrir
un instrument méconnu.
Au Centre Nature
Circuit
18h – « Le premier chemin
de fer de voyageurs en
France »
Circuit de la gare de la
Garenne à celle des Vallées,
sur les traces des origines
du chemin de fer en France : la
ligne de Paris à Saint-Germain,
qui coupe le territoire de
Colombes.
Rendez-vous gare
de la Garenne

Les 15 et 16 septembre:
portes ouvertes et expositions
De 8h à 20h – « Exposition de plein air »
Les 900 m de la Coulée Verte seront jalonnés de panneaux reproduisant
quelques pépites de collections privées: convois de passage (de marchandises,
de voyageurs, turbine à gaz spécial…), constructions et aménagements de la
voie, surprenants vestiges ferroviaires jaillissant de la nature, agrémentés de
textes de Colombiens, souvent poétiques.
À la Coulée Verte
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Visite/Animation
De 13h à 17h – Visite
commentée de la grande
halle du Siaap
Départ toutes les heures à
partir de 13h15. En outre un
atelier sur "La biodiversité
cachée" aura lieu à 13h15,
13h45, 14h45, 15h45, et 16h45
(durée 15 minutes). Une exposition
de photos de la halle sera
également présentée.
SIAAP - Cité de l’Eau et de
l’Assainissement, 82 avenue
Kléber

De 14h à 18h – « Les vagues du temps », photographies
de Jean-Marc Avril
En observant la nature urbaine qui est son quotidien, J.M. Avril recherche les
empreintes du temps qui passe et transforme le végétal. Sous son objectif,
une ride dans le bois se transforme en canyon.
Au Centre Nature
De 14h à 18h – « Collections/créations »
Rencontre entre les collections permanentes et les créations des
photographes primés au concours « Objectif 2112 », sur le patrimoine
colombien à transmettre aux générations futures.
Au Musée d’art et d’histoire
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