
À Colombes, 
les 2  

et 3 juin
 www.colombes.fr

Accès
libre



Samedi 2 juin
JARDINS FAMILIAUX 
Jardins dits « de l’abbé Lemire », 
boulevard Louis Seguin (entre le 
boulevard et l’A86)
10h-12h30 et 15h-17h30 
Exposition de l’œuvre de 
la fédération des jardins 
familiaux et collectifs et 
échanges avec les jardiniers. 

Jardins de Colombes culture, loisirs 
et jardinage (accès entre l’usine du 
SIAAP et Hispano Suiza, côté Seine)
14h30-17h30
Balade colorée aux 1 000 
senteurs en compagnie de 
membres de l’association. 

PETIT-COLOMBES  
BUISSONNIER
Rendez-vous à l’entrée du square 
Colbert, 35, rue Colbert
10h30 
Circuit « Au fil des sentes 
et des jardins » : les arbres 
des squares, de la Cerisaie 
et des immeubles tissent 
une trame verte méconnue. 
Visite exceptionnelle des 
Portes de la Défense.
Durée : 1h30

CENTRE HORTICOLE
Centre horticole - Rue Legnano 
(quartier Europe)
10h-12h et 13h-16h30
Animations florales et 
familiales :  
- « Dessine-moi une fleur », 
dessin d’après une observa-
tion de la nature,
- « Réalisez un massif 
à votre image », avec 
quelques fleurs et l’aide 
d'un professionnel,
- « Les espaces verts en 
images », des lieux à re-
connaître à partir de photos 
mystérieuses.

de 15h30 à 16h 
Concert des chorales du 
Conservatoire de Musique 
et de Danse (chants de 
Benjamin Britten, Julien 
Joubert, Jean Ribbe et 
Sébastien Boudria, sous 
la direction de Sébastien 
Boudria).

JARDINS D’EUROPE
CSC Europe - 32, avenue de l’Europe
14h 
Exposition « Le parc Pierre 
Lagravère et ses images » 
au CSC Europe. Découverte 
d’images d’archives prêtées 
par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine.

Dans le jardin au pied de la chapelle 
St-Bernard (devant l’immeuble  
22-30, avenue de l’Europe)
14h30 
« Concerts au jardin », par 
des élèves du Conservatoire 
de Musique et de Danse - 
l'Ensemble de flûtes d'Anne 
Delage (30 minutes), 
suivi du groupe « Luthe-
rie inouïe » de Bérangère 
Bulin, qui joue de drôles 
d’instruments en matériaux 
recyclés.

Au jardin derrière l’immeuble  
22-30, avenue de l’Europe
15h15 
Atelier de construction 
d’objets sonores avec B. 
Bulin, autour d'un goûter.

Rendez-vous au CSC Europe 
32, avenue de l’Europe
16h 
« Balade-cueillette » 
d’images et d’objets, inau-
guration de la palissade 
végétalisée et goûter sur 
l’herbe au parc Pierre  
Lagravère. 

Jardins sauvages d’Audra -
22, avenue Audra
18h
Lecture de contes parmi 
les épouvantails du jardin.



CENTRE NATURE
16, rue Solferino
15h 
Atelier « Votre image du 
jardin » - A l'aide de graines 
et autres matériaux natu-
rels, créez un tableau du 
jardin de vos rêves.

16h-18h 
L’association Les Gavottes 
de la Garenne vous invite à 
la conférence « La Den-
telle » : images, démonstra-
tion et présentation d’ou-
vrages.

JARDIN MICHELET
 4 - 12, rue Jules Michelet
15h-18h 
Poussez la porte du jardin 
à la découverte du projet 
d’agriculture urbaine initié 
par l’association AAA avec 
les habitants.

Dimanche 3 juin
CENTRE NATURE
16, rue Solferino
14h 
« À la découverte de la 
faune et la flore du Centre 
Nature » - Visite guidée 
par Alain Spohn de l’asso-
ciation du Centre Nature.

14h50 
Projection « Les jardins de 
Colombes » - Photographies 
de jardins privés, d'école, 
familiaux et partagés, par 
Françoise Figus de l’asso-
ciation du Centre Nature.

16h30-17h30 
Concert des élèves du 
Conservatoire de musique 
et de danse – « Musiques 
traditionnelles d'Europe 
et d'Amérique latine », par 
l’ensemble de guitares de 
Jean-Pierre Semeraro, avec 
des flûtes.

SQUARE LOUIS FERMÉ 
dit « Edgar Quinet »
Au kiosque, boulevard Edgar Quinet
14h15 
Visite « Le square et ses 
images » - Le jardin incarne 
l’histoire de la ville. Courte 
visite pour en décrypter les 
images.

15h 
« Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Colombes 
(OHC) » - Dans la tradition 
des concerts de plein air, 
un programme de musique 
légère dirigé par Alain 
Decourcelle, professeur au 
Conservatoire de Musique 
et de Danse de Colombes.

COULÉE VERTE
rue Félix Faure

A côté de l’aire de jeux, accès  
59 bis, rue Félix Faure -  
Durée : 45 minutes
15h 
Concert de la Fanfare Bio 
du Conservatoire, dirigée 
par Hervé  Barreau - Un pro-
gramme d’airs de Playford, 
Haendel, Mozart, Bizet, 
Grieg, Tchaïkovski, de mu-
siques traditionnelles d’Eu-
rope de l’Est et de Blues.

Départ de l’aire de jeux
59 bis, rue Félix Faure 
16h 
Visite guidée par l’artiste 
Cécile Cée de son exposi-
tion « Correspondances », 
photographies grand 
format dialoguant avec le 
paysage.

CINÉMA LES 4-CLUBS
35, rue du Bournard
18h 
Projection « Mon potager à 
tout prix ». Documentaire de 
Vincent Ligier : sur les toits 
de New-York ou un coin 
de balcon, rencontre avec 
des citadins qui produisent 
leurs légumes. En première 
partie, quatre sujets de 
l’émission « Garden Party » 
par Romain Delbosc et  
Frédéric Planchenault.



Toutes les animations  
sont gratuites et dans la limite  

des places disponibles

Renseignements :   

www.colombes.fr 
et  01 47 60 83 08


