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de fête

Journées européennes du patrimoine 
et Fête de la ville 

LE PROGRAMME3
à Bois-Colombes

Les 17, 18 et 19 septembre 2021 

dimanche 19 septembre

Bois-Colombes fête la Belle Époque  
Le dimanche 19 septembre, les Bois-Colombiens feront un 
retour à la Belle Époque !  
Place de la République, de nombreuses animations et spec-
tacles se dérouleront tout au long de la journée. En 1900, 
les premiers parcs d’at-
tractions commencent 
à apparaître, c’est à 
cette époque que les 
pratiques de loisirs ont 
connu un véritable tour-
nant. Les parcs de loi-
sirs deviennent des 
lieux privilégiés pour 
les familles. Alors pour 
illustrer ces nouvelles 
pratiques, nous recons-
tituerons un parc de loisirs comme au temps de la Belle 
Époque composé, d’une grande roue, d’un carrousel et ba-
lançoires et d’un chapiteau 1900 pour accueillir les specta-
cles, des jeux d’estaminets, et de nombreux stands forains... 
 
Mais aussi, une multitude d’activités pour tous les âges : 
des jeux de croquet, un stand photo, un atelier scientifique, 
des ateliers créatifs, des spectacles d’illusionniste, des 
spectacles de rue, des animations déambulatoires et musi-
cales, des bonimenteurs et des inventeurs, des gendarmes 
à cheval, des pompiers 1900, une exposition de voitures 
1900 et des tours en calèche… 
 
Le service enfance de la Ville vous réserve aussi de nom-
breuses surprises : des danses d’antan avec participation 
du public, des jeux de Cluedo, de géocaching et de multiples 
ateliers créatifs (Pin’s, blason, poupée à habiller, confection 
de chapeau 1900, création de tableaux et d’édifices porte- 
photos). 
Et dans les bassins, des circuits de bateaux Mississipi et 
télécommandés. 
 
Et pour finir la journée, vous pourrez participer au grand défilé 
qui clôtura la fête. 
 
Point restauration: avec la participation de l’association Club 
Commences et d’un stand gourmand de confiseries foraines 
 

N’hésitez pas à venir costumé !   
 

 
 

A partir du 2 septembre

2 expositions à l’hôtel de ville 
 
A partir du 2 septembre : "1896-2021. Sur les pas de Bois-
Colombes. Une balade illustrée à travers le temps" 

Durant cette année anniversaire, il vous 
est proposé de remonter le cours de 
l’histoire de Bois-Colombes. Des exposi-
tions thématiques retracent, depuis 
mars 2021, l’évolution de la ville à tra-
vers la photographie. En septembre/ 
octobre, vous pourrez parcourir l’histoire 

des jeunes et moins jeunes Bois-Colombiens au travers de l’ex-
position “Apprendre, grandir et vieillir “. 
Hall n°1, lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30,  
samedi 8h30-12h 
 
Du 13 au 25 septembre : "Une nouvelle vie pour l'orgue de 
l'église Notre-Dame de Bon-Secours" 
Les mystères de l’orgue, en sommeil depuis 2012, seront dé-
voilés à l'occasion de cette exposition imaginée au moment 
où un programme de restauration est engagé en vue de donner 
une seconde vie à l’instrument, au travers d'un projet culturel.  
Hall n°2, lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30,  
samedi 8h30-12h.  

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
la ville fait appel à la générosité des habitants 
qui pourront contribuer au financement de la 
restauration de l’orgue en participant à une 

souscription publique.  
Plus d’infos : bois-colombes.com ou 01 41 19 83 48 
 

1896
2021

 

 

Règles sanitaires en vigueur  
Merci de respecter les gestes barrière 

Les manifestations annoncées sont susceptibles  
d’être annulées ou reportées en fonction  

de l’évolution de la crise sanitaire. 

Pass sanitaire obligatoire 
  

   

Merci de respecter  
les gestes barrière

Tout le week-end des journées européennes du patrimoine :  
Visites libres des 3 quartiers de la ville avec la balade lu-
dique téléchargeable sur l’application Géocaching, le circuit 
numérique “Les dessous du centre” et les 5 parcours pé-
destres disponibles à l’accueil des mairies et sur le site de 
la ville.  



Vendredi 17 septembre

Journées européennes du patrimoine 
 
De 18h30 à 21h30 : 
Escape game “Un mariage mouvementé à Bois-Colombes” 

Panique à Bois-Colombes. Un mariage 
est sur le point d'être célébré mais le 
Maire a perdu son écharpe tricolore...  
Saurez-vous l’aider ? 
Groupe de 4/5 joueurs par séance,  
à partir de 5 ans.  
Rdv à l’hôtel de ville.  
Durée : 40 min  
Réservation obligatoire 

 
A 20h :  
Circuit pédestre ”Des crimes à Bois-Colombes”  
Participez aux enquêtes de l’inspecteur Christian confronté à 
plusieurs crimes commis à Bois-Colombes à la fin du XIXe siè-

cle et au début du XXe siècle 
dans le centre-ville et le quar-
tier nord. 
Accès à la visite limité  
à 30 personnes.  
Rdv à l’hôtel de ville.  
Durée : 1h30 env. 
Réservation obligatoire 

 
 

samedi 18 septembre

Journées européennes du patrimoine 
 
De 10h à 12h et de 14h à 18h :  
Visite guidée de l'abri anti-aérien 
Aménagé avant la Seconde 
Guerre mondiale, ce lieu té-
moigne du vécu, pendant ce 
conflit, des Bois-Colombiens 
marqués notamment par les 3 
bombardements américains de 
1943 qui ont touché la ville.  
Accès limité à 19 personnes 
par visite.  
Rdv place de la République. Durée : 45 min env. 
Réservation obligatoire 
Pour des raisons de sécurité, les visiteurs de l’abri doivent 
être en bonne condition physique et équipés de chaussures 
adaptées. Les enfants sont accompagnés d'un adulte. 
 
 
De 10h à 12h et de 14h à 21h :  
Escape game “Un mariage mouvementé à Bois-Colombes” 
Groupe de 4/5 joueurs par séance, à partir de 5 ans.   
Rdv à l’hôtel de ville. Durée : 40 min. Réservation obligatoire 
 
 
A 10h30, 14h30 et 16h30   

“Sur le chemin de l'école. 
Promenade théâtralisée 
autour des récits d'école 
de Bois-Colombiens” 
Promenade proposée par 
la compagnie de théâtre 
Les Compagnons d’Ulysse 

et inspirée par des témoignages d'écoliers bois-colombiens 
de tout âge. 
Accès limité à 30 personnes par visite.  
Rdv place Jean-Mermoz. Durée : 1h env.  
Réservation obligatoire 
 
 
A 10h45, 14h, 15h30 et 17h :  
Visite commentée de l'hôtel de ville 
Découverte de la variété architecturale du bâtiment, de ses 
salles emblématiques et des gravures de Salvador Dalí ; 
accès à des lieux normalement fermés au public comme le 
campanile. 
Accès limité à 30 personnes par visite.  
Rdv à l’hôtel de ville. Durée : 1h15 env. 
Réservation obligatoire 
 

Journées européennes du patrimoine 
 
A 16h :  
Visite commentée de l'église et de son orgue 

Évocation du plus ancien bâtiment public de 
la ville (ses origines, ses aménagements suc-
cessifs, ses œuvres) et de son orgue livré par 
le facteur d’orgues Louis Béasse en 1904.  
Accès à la visite limité à 40 personnes.  
Rdv à l’église Notre-Dame de Bon-Secours.  
Durée de la visite : 1h30 env. 
Réservation obligatoire 
 
 
 

 
A 20h :   
Circuit pédestre “Des crimes à Bois-Colombes” 
Accès à la visite limité à 30 personnes 
Rdv à l’hôtel de ville. Durée : 1h30 env. 
Réservation obligatoire 

Réservations et conditions d’accès aux activités propo-
sées lors des Journées du patrimoine 
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’accès à l’escape 
game, aux visites commentées et théâtralisées sera uni-
quement sur réservation.  
Les réservations seront ouvertes à partir du 6 septembre 
2021 sur le site de la ville https://www.bois-colombes.com 
ou directement auprès des Archives municipales au  
01 41 19 83 48. 
Les visiteurs devront se présenter 15 min avant le début 
de la visite avec un pass sanitaire valide et le port du 
masque obligatoire. 
HÔTEL DE VILLE : 15, rue Charles-Duflos.  
Tél. : 01 41 19 83 00 
ABRI ANTI-AÉRIEN : place de la République 
ÉGLISE NOTRE-DAME DE BON-SECOURS :  
31, rue du Général-Leclerc Tél. : 01 42 42 12 75

samedi 18 septembre

dimanche 19 septembre 
Journées européennes du patrimoine 
 
De 10h à 12h et de 14h à 18h :  
Visite guidée de l'abri anti-aérien 
Accès limité à 19 personnes par visite.  
Rdv place de la République. Durée : 45 min env.  
Réservation obligatoire 
 
De 10h à 12h et de 14h à 18h :  
Escape game “Un mariage mouvementé à Bois-Colombes” 
Groupe de 4/5 joueurs par séance, à partir de 5 ans.  
Rdv à l’hôtel de ville. Durée : 40 min. Réservation obligatoire 
 
A 10h15, 14h, 15h30 et 17h :  
Visite commentée de l'hôtel de ville 
Accès limité à 30 personnes par visite.  
Rdv à l’hôtel de ville. Durée : 1h15 env. Réservation obligatoire 
 
A 16h :  
Visite commentée de l'église et de son orgue 
Accès limité à 40 personnes par visite  
Rdv à l’église Notre-Dame de Bon-Secours.  
Durée : 1h30 env. Réservation obligatoire 


