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VENDREDI  
14 SEPTEMBRE

18h30 - Évocation de la Grande guerre / 
Inauguration d’expositions
- 1914-1918 - Histoires partagées : Bois-
Colombes, Colombes et La Garenne-
Colombes - Maintenir les liens avec le front
Le soutien aux soldats (dont les campagnes 
d’appel aux dons), les marraines de guerre, les 
échanges avec le front et les hommages aux 
survivants et aux morts de la Grande guerre.
Par les Archives communales.
1914-1918 - Témoins de guerre
Une série de photographies à l’esthétique 
épurée, prises sur les sites historiques, en 
écho aux textes de « colombogrammes », 
transmis par les pigeons voyageurs, 
messagers des champs de bataille.
Par Geoffroi Caffiery.
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire - 2, rue Gabriel-Péri

SAMEDI  
15 SEPTEMBRE

14h - Fouilles sous l’ancien clocher
Présentation des découvertes du 1er trimestre 
2018 par l’archéologue Isabelle Caillot de la 
société EVEHA, en charge du chantier de fouille, 
attestant des fondations anciennes de cet 
édifice et d’un habitat durable au Moyen-âge.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire - 25, rue de la Reine-Henriette

14h et 15h - Histoire d’une MJC : lecture 
déambulatoire
Avec le Collectif Lilalune etc. venez arpenter 
les espaces méconnus, parfois oubliés, et 
revivre les grandes heures de la Maison de la 
Culture et des Jeunes ouverte en 1965.
MJC - Théâtre de Colombes - Place des Droits-
de-l’Homme (durée 1h)

16h15 - Le Clos Gallé
Un paysage particulier d’une propriété 
aménagée par l’utopiste Julien Gallé à la fin 
du 19e siècle, côtoyée par d’autres lieux de 
sociabilités spécifiques.
Par les Amis du Musée.
RDV devant le 7bis, rue Bouin (durée 2h)
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PLEINS FEUX

ATELIERS,  
CONFERENCES, 
CONCERTS,  
SPECTACLES

Projection
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18h - Art Nouveau / Art Déco dans nos rues
Promenade au fil d’une sélection d’éléments 
marqués par un décorum raffiné, propre à 
la fin du 19e siècle et perdurant jusqu’aux 
années 1930.
RDV devant le 2, bd des Oiseaux (durée 1h30)

20h - La sous France des tranchées
39 héros anonymes sous le feu, portés par 
Farid Zerzour du théâtre du Kalam, issus des 
quatre coins de la France mais aussi du reste 
du monde, les colonies, s’échangent sur leur 
vécu en espérant une fin du conflit toujours 
repoussée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Caf’Muz - 31, rue Jules-Michelet (durée 1h10)

DIMANCHE  
16 SEPTEMBRE

14h - L’écrin de la Petite-Garenne
Un parcours de villégiature, né du chemin de 
fer et caractéristique d’une période phare, 
allant de la Belle Epoque jusqu’aux années 
1920.
Par Les Amis du Musée.
RDV à l’angle de la rue de l’Industrie et de la rue 
des Voies-du-Bois (durée 1h30)

15h - La sauvegarde du clocher
- Le Grand conseil historique en séance : 
lecture à plusieurs voix de textes questionnant 
l’ancienne église, de 1844 à 1967. En 

collaboration avec le Conseil des Sages et la 
Valorisation du patrimoine.
- La réhabilitation à venir : mise en exergue 
illustrée du projet de réhabilitation d’OPUS5 
en présence de l’architecte en chef du 
patrimoine Bruno DECARIS.
Sur réservation au 01 47 86 38 85
Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté

16h30 - Le chemin de halage
Une balade verte au bord de l’eau, qui évoque 
le passé naturel, industriel et artistique des 
berges de Seine.
Par Les Amis du Musée.
RDV au Pont de Bezons, côté parc Lagravère 
(durée 2h)

18h - Le festin de Babette
Un film de répertoire en écho à ces journées 
placées sous le thème du partage. D’après 
une nouvelle de Karen Blixen où la talentueuse 
Stéphane Audran saura à travers ce repas 
réconcilier passé et présent.
Accès aux tarifs habituels
Cinéma L’Hélios - 35, rue du Bournard

20h - Pause Vivaldi
Suite de concertos pour basson et violoncelle 
du célèbre Italien par une formation de 
musiciens dont certains s’illustrent à 
l’étranger ou à l’Orchestre national de France.
Entrée libre
Église St-Pierre – St-Paul - 11, rue Beaurepaire 
(durée 1h)
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SAMEDI 
15 SEPTEMBRE

15h30 - La colombophilie durant la Guerre 
1914-1918
Conférence par le Lieutenant-Colonel 
Caffi éry, qui, sur la base de ses recherches 
liées à l’exposition, expliquera le rôle-clé des 
pigeons voyageurs palliant la défaillance de 
télécommunications (risque d’espionnage, 
coupures, brouillages...).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée d’Art et d’Histoire - 2, rue Gabriel-Péri

17h15 - L’empreinte des Poilus dans 
l’espace public
Une approche distanciée et historiée des 
hommages privés et publics, jusqu’à 
l’évocation de l’édifi cation mouvementée du 
monument aux morts de Colombes.
RDV Place du Souvenir, rue Gabriel-Péri
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Lycée professionnel Garamont 
69, rue de l’Industrie 
De Kerkoff à Garamont
Une présentation passionnée de ce bâtiment 
patrimonial de 1920, ayant abrité l’usine 
de parfums Kerkoff, et voué désormais aux 
savoir-faire de l’imprimerie moderne et des 
métiers afférents.
Accès limité à l’heure d’ouverture, pas d’entrée 
au-delà
Samedi 15 septembre - 14h

Musée d’Art et d’Histoire 
2, rue Gabriel-Péri
Évocation de la Grande guerre par deux 
expositions conjuguant photographie 
artistique et documents originaux et 
historiques.
Des collections permanentes : ce Musée 
de France dispose d’un espace Beaux-Arts 
remontant au XVIIe siècle et met en avant par 
ailleurs l’histoire sportive et industrielle de 
Colombes à travers nombre d’objets et d’écrits.
Entrée libre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 14h à 
18h

Livret-jeu d’accueil : une découverte ludique 
des expositions et des collections à mener en 
famille.
Dès 7 ans
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 14h à 
18h

Maison des Anciens Combattants 
7, rue du Maréchal-Joffre
L’escadrille Normandie-Niemen
Le Souvenir Français, en lien avec l’UACA 
qui fédère les associations d’anciens 
combattants, fait un focus sur cette formation 
d’élite de l’aviation française durant la 2ème 
Guerre mondiale.
Présence d’objets et de documents à 
caractère militaire.
Entrée libre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 10h à 
17h

5
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Centre Nature
16, rue Solférino
Un site atypique
Une niche écologique née du projet d’un 
pédagogue. Avec l’association du Centre 
Nature et le service Écologie urbaine.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 15h à 
18h - Entrée libre

Poterie pour les plus grands
Redécouvrir les joies d’une réalisation née de 
ses doigts, tel que le préconisait le fondateur 
du Centre Nature. Par l’association du Centre 
nature.
Dès 15 ans : sur inscription au 06 49 52 14 70
Samedi 15 septembre - 15h à 18h

Cours sur la multiplication des végétaux et 
les principes du jardinage
Plus qu’un cours, un moment d’échanges et 
de réponses à vos questions.
Dès 12 ans : sur inscription au 01 47 80 35 87
Dimanche 16 septembre - 15h à 18h

Coulée Verte
Accès par la rue des Monts-Clairs
Exposition « Le raccordement de la voie 
ferrée, de 1883 à 1979 »
Avant sa transformation en espace naturel, 
achevé en 2006, la Coulée était une voie 
ferrée, que le Service Écologie vous fait 
revivre à travers images et textes.
Wagon de la Coulée Verte - Entrée libre
Le dimanche 16 septembre - 15h à 18h30

Au sein du chalet, à chacun son petit train ! 
Déjouer circulations et triages d’un monde 
ferroviaire en modèle réduit.
Par l’Association de Modélisme Ferroviaire 92.
Chalet de la Coulée Verte - Entrée libre
Dimanche 16 septembre - 15h à 18h30`

Vos sens en éveil
Parcours sensoriel permettant de retrouver 
des saveurs en goûtant ou des intrus par le 
toucher des mains mais aussi… des pieds ! 
Accès libre par la rue des Monts-Clairs, RDV 
en face du wagon (à partir de 4 ans)
Dimanche 16 septembre - 15h à 18h30

Si la Coulée Verte m’était contée
L’ancienne voie ferrée appréhendée sous 
tous ses aspects : visible, cachée, historique, 
écologique ou artistique.
RDV en face du wagon (durée 1h30)
Dimanche 16 septembre - 16h

6 7
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Église Ste Marie-des-Vallées
13, rue Pierre-Virol
Un orgue de premier ordre
Découverte commentée de cet 
impressionnant ouvrage issu du célèbre 
atelier Muttin-Cavaillé-Coll datant du XIXe 
siècle. Démonstrations des divers jeux. Par 
l’organiste.
Entrée libre
Samedi 15 septembre - 14h à 17h

Église St-Pierre – St-Paul 
11, rue Beaurepaire
Une architecture audacieuse
Edifice de 1968 de l’architecte Jean Hébrard, 
d’une grande plasticité, offrant près de 
600 m2 de belles verrières par l’artiste Louis-
René Petit. Fonts baptismaux du XVIIe siècle.
Entrée libre
Samedi 15 septembre - 14h30 à 17h

Chapelle Saint-Etienne – St-Henri 
18, bd Marceau
De l’art religieux des années 1930
Une construction élevée en 1935 par 
l’architecte Henri VIDAL, dotée d’un bel 
ensemble de vitraux de 1945 des verriers 
André PIERRE et Marthe OEHLER, dont des 
panneaux vous livrent les particularités.
Entrée libre
Dimanche 16 septembre - 15h à 17h30

Centre communautaire israélite 
34, avenue Henri-Barbusse
Au cœur même de la Synagogue
La communauté juive s’apprête bien 
volontiers à vous dévoiler ses traditions et 
culture propres.
Accès limité à l’heure d’ouverture, pas d’entrée 
au-delà
Dimanche 16 septembre - 14h à 15h30

Mosquée Mohammed V
19, rue d’Epinay
Un ensemble à découvrir : un accueil 
chaleureux, de la salle de prières aux espaces 
de rencontre et d’éducation religieuse.
Entrée libre
Dimanche 16 septembre - 15h à 17h

Église Saint-Mina - Saint-Mercorious 
40 bis, rue Jean-Jacques-Rousseau
Par-delà le culte copte
Un site et une culture qui sauront tour à tour 
vous attirer et interroger quant à leurs rites 
propres, entre Orient et Occident, inspirés 
des rites catholique et orthodoxe.
Entrée libre
Dimanche 16 septembre - 15h à 18h 

6 7

LIEUX  
DE CULTES

A5 journées du patrimoine 2018.indd   7 03/09/2018   13:57



e

L’art 
du 

partage

14 au 16
SEPTEMBRE

à COLOMBES

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

c
o

n
c
e
p
t
io

n
 g

r
a

p
h

iq
u

e
 :
 A

t
e
l
ie

r
 c

a
r
t
o

g
r
a

p
h

ik

www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

RENSEIGNEMENTS
ARCHIVES / VALORISATION DU PATRIMOINE

01 47 60 81 28
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