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La Cathédrale des métiers 
 La cathédrale Notre-Dame  

et les métiers de l'artisanat d’art :  
un territoire mobilisé au service de grandes causes 

En France, où l’on compte autant de communes que dans le reste de 
l’Europe, l’esprit de clocher est synonyme de querelles et d’incapacité 
à collaborer ensemble. Comme si l’attachement à l’endroit où l’on vit 
était incompatible avec la capacité à voir au-delà de sa commune. 
Comme si on ne pouvait pas se sentir fier de son appartenance et 
mener avec d’autres des initiatives formidables, des initiatives qui ne 
doivent rien au sommet et tout à la base, rien à l’obligation et tout à la 
spontanéité.  
 
S’il est bien une démonstration qu’apporte la Cathédrale des métiers, 
c’est la capacité de nos communes à dépasser l'esprit de clocher pour 
mener à bien une action utile, sans y être contraint par un cadre régle-
mentaire ou des considérations économiques.  
 
Les sept communes de Boucle Nord de Seine sont très différentes. 
Elles ont des sociologies, des histoires, des tailles qui ne se ressem-
blent pas. Bois-Colombes compte près de 30 000 habitants quand  
Colombes en compte près de trois fois plus. Argenteuil est dans le  
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Val-d’Oise tandis que les autres communes de notre territoire sont dans 
les Hauts-de-Seine. Gennevillers est dirigée par un maire de gauche, 
les autres villes par des maires de droite.  
En terme de patrimoine, Asnières-sur-Seine peut se prévaloir d’un châ-
teau du XVIIIe siècle, Clichy d’une église du XVIIe siècle. Bref, nos villes 
ont chacune leur identité, leur spécificité, leur histoire, leurs motifs de 
fierté.  
 
Après l’incendie de Notre-Dame, rien n’obligeait les élus de ces villes 
à aller au-delà du geste financier. Nous avons voulu aller au-delà parce 
que nous avions envie de faire quelque chose et de le faire ensemble. 
Cela aurait pu être une intention sans lendemain. Ce ne sont pas les 
urgences et les priorités qui manquent. Mais nous nous sommes em-
barqués ensemble dans cette aventure avec la ferme intention d’arriver  
à bon port.  
 
Nous sommes animés par la conviction que la Cathédrale des métiers 
est une belle initiative, une initiative utile. Utile pour l'extraordinaire 
symbole que représente Notre-Dame pour la France. Utile pour les mé-
tiers de l’artisanat, des métiers passionnants en pleine mutation, où 
le numérique s’est fortement développé permettant aux menuisiers, 
aux ébénistes ou encore aux sculpteurs de développer de nouvelles 
compétences.  
 
Ce n’est un mystère pour personne, ces métiers souffrent encore trop 
trop souvent d’a priori. On le dit depuis des années. Nous souhaitons 
que le 19 novembre prochain, on ne se contente pas de discours. Nous 
souhaitons que des jeunes comme des moins jeunes envisagent de 
s’orienter vers ces activités qui - et cela ne tient pas qu’à l’incendie de 
Notre-Dame - offrent de nombreux débouchés, pas seulement en Île-
de-France mais dans toutes les régions. L'intérêt qu'ont manifesté les 
artisans pour participer aux démonstrations réservées aux jeunes 
l'après-midi du 19 novembre mais aussi le recteur de Notre-Dame qui 
nous fera l'honneur d'introduire la conférence qui se tiendra le soir 
montre à quel point cette intiative répond à une demande. 
 
Notre démarche se veut une modeste contribution pour faire évoluer 
les mentalités, faire comprendre aux parents comme aux enfants qu’un 
bon artisan a un avenir assuré et que ce métier lui apportera satisfac-
tions et reconnaissance. 
C’est un beau sujet, un sujet qui nous enthousiasme, qui nous porte, 
par-delà nos convictions. Nous n’en doutons pas : l’événement ouvrira 
des chemins et des perspectives. Cela ne révolutionnera pas la société 
française mais nous souhaitons que cela y contribue et suscite d’au-
tres initiatives du même genre. Nous aurons alors pleinement atteint 
notre objectif.   

Yves Révillon, 
                                                      Maire de Bois-Colombes 
                                             Président de Boucle Nord de Seine
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La genèse du projet de la Cathédrale des métiers 
 

Le projet Boucle Nord de Seine 
 

Le programme de la Cathédrale des métiers le mardi 19 novembre 
 

Les villes et leur patrimoine architectural 
 

Plan d’accès et coordonnées 
 

Afin d’apporter leur pierre à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les communes du territoire  
Boucle Nord de Seine co-organisent le mardi 19 novembre 2019 une journée dédiée aux métiers de l'artisanat au-
tour de deux temps forts : un forum des métiers d’art et une conférence sur la découverte des artisans d’art à la 
lumière du chantier de Notre-Dame. L'événement s'adresse aux jeunes et aux adultes qui souhaitent se former ou 
se reconvertir aux métiers de l’artisanat d’art. 
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Les villes du territoire Boucle Nord de Seine

L e s  p a r t e n a i re s  d u  p ro j e t
La Région Île-de-France valorise l’orientation des jeunes 
vers les métiers de l’artisanat notamment avec un 
concours (lire en page 10). 
L’Institut National des Métiers d’Art, organisme placé 
sous la tutelle des ministères de l’Économie et des Fi-
nances et de la Culture, mène une mission d’intérêt gé-
néral au service des métiers d’art, secteur de l’économie 
et de la création française à haut potentiel. Expert engagé 
auprès des collectivités territoriales, il les accompagne 
dans leurs programmes de développement des métiers 
d’art favorisant les démarches d’innovation territoriale 
pour générer un dynamisme économique et de nouvelles 
pratiques culturelles et créatives. Moteur de la transmis-
sion entre patrimoine et savoir-faire de demain, avec no-
tamment la gestion du Dispositif Maîtres d’art-Élèves, 
l’Institut National des Métiers d’Art œuvre en faveur d’un 
futur des métiers d’art ouvert, prometteur, et ambassa-
deur de l’excellence française.  

La chambre de métiers et de l’artisanat, organisme de 
défense des intérêts des artisans, d’accompagnement 
des entreprises artisanales et de formation. La première 
mission des chambres de métiers et de l’artisanat est 
d’agir pour que la place de l’artisanat soit reconnue. La 
CMA œuvre pour obtenir la reconnaissance de l’artisanat 
au niveau local, national et européen, pour pérenniser et 
transmettre les savoir-faire et les outils de production.  
La mission locale intervient au service des jeunes de 16 
à 25 ans en recherche d’un emploi ou d’une formation. 
L’E2C, l’école de la 2e chance a pour objectif de faciliter 
l’insertion citoyenne et sociale des jeunes de 18 à 25 
ans dépourvus de diplôme ou qualification, par le biais, 
de la formation professionnelle. 
L’institut du territoire souhaite favoriser les échanges 
d'expérience sur les initiatives contribuant à un ancrage 
territorial fort de l’économie face à la numérisation des 
échanges.
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LE MAIRE 

 
 

VILLE 
DE BOIS-COLOMBES          Le 2 mai 2019 

  
  

 
 
 
 

Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : 
Bois-Colombes consacrera un événement 

à la promotion des métiers artisanaux!
 

 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
Lundi 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un terrible incendie qui a 

suscité une forte émotion dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Ce sentiment de tristesse, 
unanimement partagé, a généré un élan d’empathie et de solidarité qui témoigne de l’importance que 
ce monument revêt pour notre Nation, au-delà même de son caractère religieux, en raison de sa 
dimension historique, patrimoniale et symbolique. 

 
 
Quelques heures à peine après le début de l’incendie et avant même de connaître toute 

l’étendue des dégâts, une vague de générosité s’est levée afin de reconstruire l’édifice. A travers ces 
dons, et quel que soit leur montant, chacun a voulu manifester son attachement à ce monument et 
surtout sa volonté de lui rendre sa grandeur et son intégrité pour les générations à venir.  

 
 
Au vu du succès de la souscription nationale, de la prise en charge par l’État de ces 

travaux qui seront, bien sûr, financés par chaque citoyen à travers ses impôts, nous avons pensé 
que notre Ville pouvait agir différemment et peut-être plus utilement. 

 
 
La Municipalité a décidé de participer non pas financièrement mais de manière tout aussi utile 

et nécessaire en contribuant à valoriser les métiers d’arts et leurs filières de formation, avec le 
concours des autres Villes du territoire qui souhaiteront s’y associer.  

 
 
Cet événement, qui aura lieu au cours du dernier trimestre et dont la forme n’est pas encore 

totalement définie, souhaite répondre à l’inquiétude des professionnels qui ont alerté les pouvoirs 
publics sur le manque de main-d’œuvre dans les métiers indispensables à la restauration de 
Notre-Dame mais aussi de tous les nombreux autres édifices qui composent notre patrimoine : 
tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, couvreurs… 

 
Ces filières d’excellence forment à des métiers authentiques et passionnants ; elles 

cherchent à recruter et offrent des débouchés assurés vers l’emploi. Pour les plus jeunes, ce sont 
autant de pistes pour leur future orientation ; pour les adultes, ce sont des voies de reconversion à 
privilégier.  

La forte participation aux Journées européennes du patrimoine à Bois-Colombes et le succès 
de la conférence sur la réhabilitation du château des Tourelles, nous prouvent tout l’intérêt des Bois-
Colombiens et leur attachement à un patrimoine local que nous avons à cœur de valoriser. Je pense 
notamment à la reconversion de la soufflerie d’Hispano-Suiza, fleuron de l’aéronautique et témoin de 
notre passé industriel, ou encore à la réhabilitation de l’église de Bois-Colombes, Notre-Dame de Bon-
Secours. 

 
 
Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour présenter le format de cette 

mobilisation inédite et vous en dire plus sur l’événement qui mettra à l’honneur les savoir-faire 
indispensables au rayonnement de notre patrimoine culturel. 

 
Bien à vous, 

 

    
                       Le Maire, 
 Vice-Président du Conseil départemental  
                des Hauts-de-Seine 
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La genèse de la Cathédrale des métiers 

La lettre d’intention 
de Bois-Colombes 
Dès le 2 mai, la municipalité de 
Bois-Colombes a fait part de son 
intention de réagir face au désas-
tre provoqué par l’incendie de la 
cathédrale. Cette lettre adressée 
à tous les Bois-Colombiens propo-
sait une forme de participation 
originale, autre que financière, à 
ce vaste chantier : promouvoir les 
métiers d’art auprès des jeunes 
et des adultes en recherche de 
reconversion.

Pourquoi la Cathédrale des métiers ? 
 
Paris, île Saint-Louis, lundi 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en feu. 
Notre-Dame brûle sous les yeux effarés du monde entier. La flèche s’effondre, le toit 
n’est plus que cendres et la « forêt » millénaire s’envole en myriades de flammèches. 
 
Une grand élan de générosité s’empare de la France entière pour la reconstruction 
de ce monument, symbole national, point de départ de toutes les mesures des routes 
françaises. Les dons affluent, petits ou conséquents, de France ou de l’étranger, des 
passionnés d’histoire et de vieilles pierres, des touristes, des petites entreprises 
aux multinationales. Tous touchés, tous émus, tous volontaires pour reconstruire. 
 
Face à ce formidable élan de générosité et aux sommes considérables promises, 
comment apporter sa « pierre » à la reconstruction de l’édifice ? 
 
Cette question, le territoire Boucle Nord de Seine, à l’initiative de son président Yves 
Révillon, soutenu par les 6 autres maires, se l’est posée. Une réponse a fait l’una-
nimité : préparer l’avenir en travaillant à former tous les intervenants nécessaires 
à cette renaissance. Car aujourd’hui, le temps de la reconstruction est venu. Pour 
mener à bien cette gigantesque opération de réhabilitation, le concours d’artisans 
hautement qualifiés s’avère indispensable. Sans eux et leur savoir-faire, la réussite 
du chantier est tout simplement impossible. 
 
C’est ainsi qu’est né le projet de la Cathédrale des métiers, de la volonté des 
sept communes, Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, Colombes,  
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne de prendre part à l’effort de reconstruction, 
aujourd’hui mais aussi demain. Organiser sur le territoire Boucle Nord de Seine, 
un forum des métiers d’art et une conférence leur a paru être une réponse tout 
à la fois rare, originale et appropriée. Autour du recteur de la cathédrale et de 
l’architecte en chef des monuments historiques seront réunis des artisans d’art 
qui présenteront leur savoir-faire. Parallèlement, des visites de chantier de sauve-
garde du patrimoine de six communes seront proposées. 
 
Montrer les artisans en action hors de leurs ateliers, approcher la matière, voir et 
entendre la passion, lors du forum du mardi 19 novembre à Bois-Colombes; telle 
est la proposition faite aux jeunes de 3e et de 2e des collèges et lycées du territoire. 
A partir de 19h30 le même jour, Monseigneur Chauvet, recteur-archiprêtre de 
Notre-Dame de Paris, Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments 
historiques, et Dider Durand, PDG de la société PIERRENOËL qui intervient sur le 
chantier actuellement, reviendront sur les coulisses du chantier de Notre-Dame. 
Jean-Laurent Cassely présentera son ouvrage “La Révolte des Premiers de la 
Classe”, traitant de la reconversion des cadres et professions intellectuelles vers 
les métiers manuels. Les artisans, quant à eux, viendront partager leurs expé-
riences.
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Yves RÉVILLON 
Maire de Bois-Colombes,  
Président de l'établissement Boucle Nord de Seine. 
 
Georges MOTHRON 
Maire d'Argenteuil,  
Vice-président en charge des déplacements,  
de la mobilité et des transports. 
 
André MANCIPOZ 
Premier adjoint au maire d'Asnières-sur-Seine,  
Vice-président en charge de l'environnement. 
 
Nicole GOUETA 
Maire de Colombes, Vice-présidente en charge  
du développement économique. 

 
Rémi MUZEAU 
Maire de Clichy-la-Garenne,  
Vice-président en charge des finances. 
 
Patrice LECLERC 
Maire de Gennevilliers,  
Vice-président en charge de l’urbanisme  
et de l’aménagement 
 
Alain BORTOLAMEOLLI 
Maire de Villeneuve-la-Garenne 
Vice-Président en charge de la politique de la ville,  
de l'habitat et de la rénovation urbaine
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L e  p ro j e t  d e  B o u c l e  N o rd  d e  S e i n e
La cathédrale des métiers d’art : un projet porté par 
toutes les villes du territoire qui s'adresse aux jeunes et 
aux adultes qui souhaitent se former ou se reconvertir aux 
métiers de l’artisanat d’art.  
 
Très vite, tous les maires du territoire ont embrassé l’idée de la valori-
sation des métiers d’art. Le projet s’est donc porté sur un événement 
en deux temps : 
un forum des métiers d’art avec démonstrations, ateliers et rencontres 
des artisans, ouvert aux scolaires. 
une conférence-débat, le même soir, autour de personnalités liées à 
la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, d’artisans d’art impli-
qués dans ce vaste projet et d’actifs en démarche de reconversion. 
 
Chacune des villes a contribué à l’élaboration du projet en établissant 
une liste d’artisans, d’écoles, de centres de formation, de jeunes 
concernés, de chantiers patrimoniaux. 
 
Les villes ont rapidement sollicité leurs collèges et lycées pour mobili-
ser les jeunes et réaliser le recensement des collégiens et lycéens qui 
souhaiteraient participer au forum. Des cars seront affrétés pour ache-
miner les élèves. 
Des artisans d’art ont été invités pour présenter leur savoir-faire lors 
du forum, des personnalités ont été approchées pour intervenir au 
cours de la conférence-débat. 
Dans chaque ville, une visite d’un chantier de réhabilitation, passé 
ou en cours, d’un bâtiment emblématique s’organise. 
 
L’objectif pour les villes de Boucle Nord de Seine est de pérenniser 
l'événement sur le territoire. 

 
  

  
   

 
 
 
 
 
 

  Le 19 août 2019 
 
 
 

Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : 
Le territoire boucle nord de Seine  
organise la cathédrale des métiers!

 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
Lundi 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un terrible incendie qui a 

suscité une forte émotion dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Ce sentiment de tristesse, 
unanimement partagé, a généré un élan d’empathie et de solidarité qui montre, s’il en était besoin, 
l’importance que ce monument revêt pour notre Nation, au-delà même de son caractère religieux.  
 
 

En complément de la souscription nationale et de l’élan de générosité qui s’est manifesté 
depuis, nous avons pensé que les villes qui forment aujourd’hui le territoire de la boucle Nord de Seine 
pouvaient agir utilement en valorisant les métiers d’art et leurs filières de formation qui, chaque année, 
contribuent à donner une nouvelle jeunesse à notre patrimoine. 
 
 

La première édition de l’événement que nous avons décidé d’appeler « La cathédrale des 
métiers » en référence à l’incendie de Notre-Dame et aux activités artisanales du bâtiment aura lieu 
aura lieu le 19 novembre à Bois-Colombes.  
 
 

Cette journée qui se conclura par une conférence-débat dans les salons de la mairie de Bois-
Colombes à 20h offrira la possibilité aux enfants de 3e et de seconde d’échanger avec les artisans 
et d’assister à des démonstrations.  
 
 

A l’heure où nous vous écrivons, la liste des métiers représentés n’est pas définitivement 
arrêtée mais les scolaires pourront se familiariser à cette occasion avec des professions telles que 
vitrailliste, doreur, ébéniste, ferronnier, tailleur de pierre, couvreur, charpentier, laqueur…  
 
 

Des cars achemineront les classes participantes aux ateliers rencontres qui auront lieu 
au gymnase Jean-Jaurès de Bois-Colombes de 13h30 à 18h00.  
 
 

 
Il n’y a aucune activité qui ne comporte sa part de noblesse si elle contribue à 

l’épanouissement de celui qui la choisit. Nous souhaitons vivement que La cathédrale des métiers 
permette aux jeunes de voir ces métiers différemment, qu’ils ne soient pas envisagés comme un pis-
aller mais au contraire comme un choix assumé et revendiqué. Parce que rien ne justifie l’ostracisme 
qui a frappé si longtemps ces professions, nous comptons beaucoup sur votre participation pour 
contribuer à les faire connaître auprès de vos élèves.  
 
 

Vous remerciant par avance de bien vouloir nous confirmer votre participation, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
 

    
Le Maire de Bois-Colombes   

Président du territoire Boucle nord de Seine 
Vice-Président du Conseil départemental  

des Hauts-de-Seine 
 

 
 
 
 

       
 

 

La présidence et le bureau du territoire de Boucle Nord de Seine
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L e  p ro g ra m m e  d u  m a rd i  1 9  n o v e m b re

LES INTERVENANTS  
Monseigneur Patrick Chauvet,  
recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris  

Ce prélat et théologien ca-
tholique, enseignant à l’ins-
titution Sainte-Croix de 
Neuilly avant d’être ordonné 
prêtre en 1980, il est de-
venu en juin 2016, recteur-

archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 
Christophe Bottineau, architecte en chef des 
monuments historiques 

Cet architecte, DPLG et diplômé du 
Centre des Hautes Études de 
Chaillot, est devenu “ACMH“ en 
2001. Il est spécialisé en gestion 
d'opération de restauration, de re-
structuration et de réhabilitation 
sur le patrimoine ancien pour des 
maîtres d'ouvrage publics ou privés. 

 

Didier Durand, PDG de PIERRENOËL, l’une des 
sociétés chargées du chantier de Notre-Dame 

L’entreprise PIERRENOËL, spéciali-
sée dans la restauration du patri-
moine bâti et des monuments 
historiques, fait partie des sociétés 
qui interviennent sur le chantier co-
lossal de Notre-Dame. Didier Durand 
est lui-même tailleur de pierre. 
 

 

Jean-Laurent Cassely, auteur de  
La Révolte des premiers de la classe  

Journaliste, l’auteur se penche sur les 
jeunes urbains diplômés qui quittent 
leur emploi pour redonner du sens à 
leur vie avec un travail plus concret, 
plus authentique et plus épanouis-
sant… Une tendance qui pourrait 
amorcer un phénomène vers de nou-
veaux codes de réussite sociale.

14h-18h 
Le forum des métiers 
de l’artisanat d’art 
Le premier temps fort de la journée se déroulera l’après-midi 
à Bois-Colombes.  
Les élèves de troisième et de seconde des établissements 
scolaires des villes organisatrices, ainsi que les jeunes des 
missions locales et de l’École de la deuxième chance, pour-
ront rencontrer divers corps de métiers, des couvreurs, des 
charpentiers, des maçons, des tailleurs de pierre, des vitrail-
listes et bien d’autres encore pour échanger sur le parcours 
et l’expérience des artisans et assister à des démonstra-
tions. Une opportunité unique d’alimenter leur réflexion sur 
leur future orientation professionnelle. 

19h30-22h 

La conférence-débat 
Devenez artisan d’art 
Le deuxième temps fort se tiendra le soir à l’hôtel de ville de 
Bois-Colombes lors d’une rencontre en compagnie d'artisans, 
d’experts en formation mais aussi du recteur-archiprêtre de 
la cathédrale Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet, de 
l'architecte en chef des monuments historiques, Christophe 
Bottineau, du PDG de PIERRENOËL, l’une des sociétés qui in-
tervient sur le chantier de Notre-Dame, et du journaliste Jean-
Laurent Cassely, auteur de La Révolte des Premiers de la 
Classe, traitant de la reconversion des cadres et professions 
intellectuelles vers les métiers manuels.  
La conférence reviendra sur le déroulé et les coulisses de la 
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame et sera l’occasion 
de découvrir les métiers d’artisanat d’art, d’échanger sur  
le parcours et l’expérience de professionnels, de poser  
des questions sur les possibilités de formation mais  
aussi sur le nouvel intérêt des actifs du tertiaire pour des mé-
tiers dits «manuels» et les voies possibles de reconversion 
professionnelle. 
 
L’événement est ouvert à tous les publics et d’accès gratuit 
(sous réserve d’inscription préalable au 01 41 19 83 52 ou 
bois-colombes@bois-colombes.com).

De 14h à 22h, l’événement mettra en avant l’artisanat d’art dans toute sa diversité ainsi que les 
nombreux débouchés en terme de formations et d’emplois offerts par ces métiers. 
L’événement se déroulera en deux temps, à Bois-Colombes, au gymnase Jean-Jaurès de 14h à 18h et 
dans les salons de l’hôtel de ville à 19h30. 
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L e s  v i l l e s  e t  l e u r  p a t r i m o i n e  a rc h i t e c t u ra l

 
Argenteuil 
L’abbaye  
Notre-Dame  
d’Argenteuil 
17, rue Notre-Dame 
 

Asnières 

 
 
 
 
Bois-Colombes 

Le château 89, rue du Château 
 
 
 
 
 
Le château des Tourelles 
square Franklin-Roosevelt 
67, rue Charles-Duflos 
et 100, rue Paul-Déroulède 

 
Colombes 

 
 
 
 
Clichy-la-Garenne 

Le clocher de l’ancienne  
église St-Pierre St-Paul 

1960, rue de Verdun 
 
 
 
L’église Saint-Médard 
94, boulevard Jean-Jaurès 

 

Gennevilliers 
 
  
 

À chaque ville, son projet patrimonial  
 
L’ABBAYE NOTRE-DAME D’ARGENTEUIL 
Edifiée au VIIe siècle, les fouilles engagées de 1989 à 1993 ont 
mis à jour les restes d’un important ensemble abbatial du Moyen  
Âge. Des jardins historiques et thématiques offrent aujourd’hui un 
écrin de verdure à ce site archéologique d’importance. Dernier 
exemple du tout premier art roman en Île-de-France, la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste ouvrira ses portes en fin de visite. 
Visites mercredi 20 et samedi 23 novembre, 14h / Réservations : 
01 34 23 45 34 ou reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr 
 
LE CHÂTEAU D’ASNIÈRES  
Cette "folie" du XVIIIe siècle, de style rocaille parisien, édifiée en 1750 
d'après les plans de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, archi-
tecte du Roi, est désormais restaurée et ouverte au public. Les deux 
escaliers principaux sont dotés de très belles rampes en ferronnerie 
de cette époque. Aujourd'hui, un monumental bronze représentant un 
cheval cabré rappelle le passé équestre des lieux. 
Visite dimanche 1er décembre de 15h à 17h / Réservations :  
01 71 07 82 25 ou tourisme@mairieasnieres.fr 
 
LE CHÂTEAU DES TOURELLES DE BOIS-COLOMBES 
Au cœur d’un parc, la demeure de villégiature au style éclectique 
construite, en 1893, par les architectes colombiens Albert et Paul 
Leseine pour la propriétaire d’une fabrique de corsets, sera trans-
formée en centre d’art après sa réhabilitation.   
Visite dimanche 24 novembre à 14h et 15h / Réservations :  
01 41 19 83 48 ou archivesdoc@bois-colombes.com 
 
LE VIEUX CLOCHER DE COLOMBES   
Pour la restauration du clocher de l’ancienne église St-Pierre/St-Paul, 
les architectes abordent cet édifice comme « un trésor à révéler ». 
Une agence spécialisée dans la sauvegarde des monuments his-
toriques transformera le clocher de l’ancienne église partiellement 
détruite en 1968, en nouvel espace poétique. Il permettra de redé-
couvrir les sculptures encore en place qui jaillissent des chapiteaux.  
Les dates de visite seront communiquées ultérieurement. 
 
L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD DE CLICHY-LA-GARENNE 
Cette église à plan en croix latine, avec une nef unique et une 
fausse voûte, présente une tour massive élevée sur un plan carré. 
Construite au XIIe siècle, restaurée en 1630, elle est transformée 
et agrandie en 1900 par l’église St-Pierre et St-Paul. Les deux 
églises sont séparées par un mur droit. 
Les dates de visite seront communiquées ultérieurement. 
 
LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE DE GENNEVILLIERS 
La maison de l'apprentissage est un pôle de formation régional 
dédié aux métiers du bois, de la maintenance des ascenseurs et 
de la propreté industrielle. Elle propose des formation en CAP et 
en BTS en menuiserie. 
Visite vendredi 31 janvier de 14h à 16h. Tél. : 01 40 86 62 00. 

Pour cette 1re édition de la Cathédrale 
des métiers, chaque ville propose d’orga-
niser la visite d’un chantier embléma-
tique de restauration et de conservation 
de son patrimoine communal. 
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P l a n  d’a c c è s  e t  c o o rd o n n é e s
Hôtel de ville 
15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes

Accès : 
- par les bus 167 (arrêts les plus proches : 
Cloarec-Piscine et Hôtel de ville)  
et 178 (gare de Bois-Colombes) ; 
- par le train, ligne L : à 5 min. de marche de  
la gare de Bois-Colombes ; prendre la passe-
relle Saint-Germain entre le gymnase et l’hô-
tel de ville ; 
- à vélo et en voiture : parking à l’intérieur du 
gymnase. 

Gymnase Jean-Jaurès 
avenue du Vaudreuil

R e m e rc i e m e n t s

Monseigneur Patrick Chauvet  
recteur-archiprêtre de Notre-Dame 
Christophe Bottineau  
architecte en chef  
des monuments historiques 
Didier Durand 
p.d.g. de la société PIERRENOËL 
Jean-Laurent Cassely  
journaliste, auteur  
Séverine Françoise, atelier SÉRAPHIN 
restauratrice de tableaux à Colombes 
Anaïs Braja, atelier BRAJA 
restauratrice de céramique, verre et 
émail à Paris 
Vincent Gary, entreprise LEFEVRE 
tailleur de pierre à Gennevilliers 
Anne-Marie Tassy, VITRAUX PHONIA 
peintre verrier à Antony 
Olivier Lagarde, Ets de CHANT VIRON 
restaurateur de luminaires et d’objets 
d’art à Asnières-sur-Seine 

Valérie Mauguin, atelier MINOTTO  
tapissière, décoratrice à Bois- 
Colombes 
Antonio Martins, AM VITRAIL 
maître verrier, vitrailliste à Colombes 
Meggie Garcelon,  
L’ATELIER DE DORURE 
restauratrice d’objets en bois doré à 
Chelles 
Stéphanie Courtier 
restauratrice de bois doré au Centre de 
Recherche et de Restauration des  
Musées de France 
Stéphanie de Ricou, atelier DE RICOU 
restauratrice de peinture, de décors 
peints et de sculptures à Courbevoie 
Gilles Turpin, du lycée de Prony 
formateur en ébénisterie à Asnières 
Sylvain Champalou, les Compagnons 
du devoir 
formateur 

L’EA Campus de Gennevilliers 
formation en menuiserie 
Le CFA BTP 
formation en métallerie 
L’Institut national des métiers d’art 
La Chambre de métiers et de l’artisa-
nat du 92 
 
Et aussi, l’École de la 2e chance de  
Clichy ; la Mission locale, les collèges 
Camus et Mermoz, les lycées Camus 
et Balavoine de Bois-Colombes ; les 
collèges Voltaire et Malraux, le lycée 
Baguer et le cours Antoine de Saint- 
Éxupéry d’Asnières ; les lycées Jeanne-
d’Arc et Garamont de Colombes.

À tous les artisans d’art et formateurs qui ont offert de leur temps pour les jeunes, aux enseignants qui ont 
pris soin d’emmener leurs élèves à ce forum, aux intervenants de la conférence qui ont partagé leur passion, 
à nos partenaires qui ont rendu l’événement possible, aux maires des sept villes du territoire Boucle Nord de 
Seine pour leur investissement et aux services de la ville de Bois-Colombes pour leur travail.
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U n  c o n c o u rs  a v e c  l a  R é g i o n  I l e - d e - F ra n c e

Découvrir autrement les métiers d’art 

Sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur de la re-
cherche et de l’innovation, et du ministère du Travail, parrainé par des noms prestigieux (Jean Dujardin pour la précé-
dente édition !), soutenu par des partenaires économiques engagés, le concours « Je filme le métier qui me plaît » 
est une occasion unique pour les élèves et jeunes en insertion de découvrir le monde professionnel, de s’approprier 
des codes, des savoir-faire et savoir-être spécifiques aux différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres 
talents et leur voie. Sur ce même principe, depuis 4 ans, un autre concours est proposé : « Je filme ma formation ».  
 
Ces concours proposent aux jeunes de réaliser une vidéo de 3 minutes pour faire découvrir un métier ou une formation 
à d'autres jeunes. Et pourquoi pas les faire rêver sur un métier grâce au cinéma, l’outil du rêve par excellence. 
 
Cette année, la région Île-de-France s’est associée à ce concours pour créer une catégorie “Restauration du patrimoine 
en Île-de-France”. Le lancement de cette catégorie francilienne se fera en lien avec la journée La Cathédrale des mé-
tiers : trois groupes pilotes sont inscrits (du lycée Saint-Exupéry d’Asnières, de la section cinéma du lycée Albert-
Camus de Bois-Colombes, de la mission locale de Clichy). Ils bénéficieront d’une masterclass d’une heure et demi 
et pourront filmer et échanger avec les artisans ensuite. Enfin, l’association Euro-France fournira des logiciels de 
montage aux participants. 
 
Ces concours pédagogiques annuels pour la découverte des formations et de leurs débouchés ont pour but de faciliter 
l’orientation et de sensibiliser les jeunes aux métiers qui recrutent. Ils visent à faire connaître les formations, leurs 
débouchés et les établissements qui les proposent via une démarche active de création vidéo numérique.  
 

Les dates du concours 

- Candidature jusqu’au 19 janvier 2020 
- Remise des vidéos : le 3 février pour « Je filme ma formation » ; le 16 mars pour « Je filme le métier qui me plaît » 
- Cérémonie officielle de remise des prix au cinéma Le Grand Rex à Paris : le 26 mars pour « Je filme ma formation » ; 
le 26 mai pour « Je filme le métier qui me plaît ». 
150 prix sont décernés chaque année. Parmi les prix : une caméra, des billets pour New York ... 
En plus de la cérémonie de remise des prix nationale du concours, une remise des prix spéciale pour la nouvelle ca-
tégorie “Restauration du patrimoine en Île-de-France” aura lieu en juin à Saint-Ouen, au sein du Conseil régional. 
 
Toutes les infos sur ces 2 concours sur : jefilmelemetierquimeplait.tv / jefilmemaformation.tv

Depuis 13 ans, l’association Euro-France organise chaque année le concours vidéo “Je filme le 
métier qui me plaît”, ouvert à tous les élèves et étudiants, du collège à l’université. Les vidéos 
doivent être réalisées dans le cadre d’un projet scolaire ou d’insertion. Une nouvelle catégorie 
fait son apparition cette année portée par la région Île-de-France : les métiers de la restauration 
du patrimoine en Île-de-France. Et c’est lors de la Cathédrale des métiers que cette nouvelle 
catégorie du concours sera présenté officiellement.
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N o t e s



Boucle
NorddeSeine

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

TERRITOIRE

Les partenaires du projet :

Photos sur demande 

Contact presse :  
Clémentine Leyer  

c.leyer@bois-colombes.com  
01 71 07 81 11 

Ville de Bois-Colombes 
Hôtel de ville  

15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 01 41 19 83 00


