
Dans le cadre de la semaine européenne  
du développement durable

CORMEILLES  
NATURE

DIMANCHE 3 JUIN 2018 DE 11 H À 18 H

ESPLANADE JEAN FERRIER

ATELIERS, RANDOS, CONFÉRENCES,  

DÉCOUVERTES, RENCONTRES...

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DU 30 MAI AU 5 JUIN 2018

RENSEIGNEMENTS AU 01 34 50 47 60 ET SUR VILLE-CORMEILLES95.FR

Randonnez, nettoyez !
Par l’association Cormeilles Rando

 Ĺ Samedi 2 juin. A 14 h 30 devant la salle Emy-les-Prés : 
si vous êtes motivé pour nettoyer (retirer les déchets) et améliorer l’accès au 
Chemin du Clos Garnier (taillage de branches...), munis de gants de protection 
et de quelques outils, rejoignez les membres de l’association. L’opération 
durera environ 2 h.
Prévoyez des chaussures confortables et des petites bouteilles d’eau. 
Informations auprès de Michel Picquenot au 06 14 01 96 95.

Visitez les ruches municipales
 Ĺ Dimanche 3 juin - Départ toutes les heures à partir de 12 h.

Comment s’organise la ruche et comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? 
Visite pédagogique des ruches de la ville avec un apiculteur.

A la découverte des quais de Seine  
(ancien site de la cimenterie Lafarge)

 Ĺ Dimanche 3 juin  - Départ à 11 h de l’esplanade Jean Ferrier

Découvrez le site où s’implantera le nouveau quartier avec un port de 
plaisance, des logements et des commerces. Histoire du lieu : du site naturel 
à l’espace industriel puis présentation du projet d’aménagement sur 
panneaux d’exposition.
Rencontre avec une bergère d’Ecopâturage : explications sur le rôle des 
moutons d’Ouessant, démonstration avec chiens de bergers.
Recommandations : bonnes chaussures, enfants à partir de 6 ans (pente 
abrupte).

Randonnée/découverte

Disco salade
 Ĺ Dimanche 3 juin

Partageons une salade de fruits frais réalisée à partir des invendus de la 
veille. Salade et dégustation participatives ! Merci aux commerçants du 
marché de Cormeilles.

Bienvenue aux nouvelles Cormeillaises !
À partir du 5 juin, des poules s’installeront à l’école Alsace-Lorraine. Elles 
seront nourries en partie grâce à la nourriture qui n’a pas été consommée au 
restaurant scolaire. Une action à la fois ludique et éducative qui représente un 
bon exemple de réutilisation des restes. 

Lavage écolo pour les autos !
 Ĺ Dimanche 3 juin  

Parking du complexe Léo Tavarez

Des jeunes Cormeillais du Rond-Point (maison de quartier de la ville pour les 
16-25 ans) et la société Prestige lavage automobile proposent de nettoyer 
votre voiture sans eau et sans produits toxiques. 

« Le comptoir de Norbert » (foodtruck)

 Ĺ Dimanche 3 juin  
De 11 h à 15 h

Goûtez aux spécialités de ce domontois, fabriquées à partir de 
produits frais et locaux et régalez-vous.

Manège à propulsion parentale
 Ĺ Dimanche 3 juin

Esplanade Jean Ferrier

Allez les enfants, faîtes 
pédaler vos parents ! 
Grâce à un mécanisme 
qui ne nécessite que la 
puissance musculaire 
des adultes, les enfants 
pourront profiter 
d’agréables tours de 
manèges.

Animations



 « Ces petits animaux qui aident le jardinier » 
Exposition visible dans son intégralité le dimanche 3 juin et présentée en 

séquences indépendantes dans toutes les écoles de la ville du 30/05 au 01/06.

Notre mascotte
Pendant la semaine du développement durable, les CLAE se mobilisent pour le recyclage. 

Les enfants sont invités à réutiliser des matériaux du quotidien pour fabriquer leur 
mascotte. Toutes les créations seront sur l’esplanade le 3 juin !

Y’a pas d’âge pour manger durable 
Toute la semaine, les menus des restaurants scolaires de la Ville seront des menus 

typiques de l’alimentation durable : produits de saison, circuits courts, produits bios etc. 

Fini le gaspi
Peser le reste des repas est une manière d’informer les enfants sur le gaspillage pour qu’ils 

deviennent attentifs à la réduction des déchets alimentaires. Le mercredi 
30 mai, les enfants du centre de loisirs profiteront de cette 

action de sensibilisation.

Marathon photos
Par le Photo Club Cormeillais

 Ĺ Complexe Léo Tavarez
5€ par participant

En équipe avec un autre photographe et muni de 
votre appareil, essayez de prendre la photo qui remportera 
le vote du jury. Un thème vous sera donné au moment de votre 
inscription et vous aurez 1 h 30 pour jouer. De gros lots sont à gagner. 

 Ĺ 17 h 30 : résultats des votes, un gagnant par thème (3 thèmes en tout).

Quiz sur le développement durable.
4 bons de participation de 250€ valables pour l’achat d’un vélo électrique neuf 
(délivrés sur présentation de la facture avant le 31 décembre 2018). Bulletin et 
règlement disponibles dans les lieux publics et sur le site de la ville. 

 Ĺ A 16 h : tirage au sort parmi les questionnaires correctement remplis et 
remis avant le 25 mai 2018.

Jeu « Vos gestes écologiques en images » 
Comment protégez-vous votre planète ? Compost, tri, économie d’eau, d’énergie, 
consommation alternative, locale, bio, mobilité douce ? Chaque geste compte. 
Partagez vos éco-gestes en images et envoyez-les à  

animations@ville-cormeilles95.fr avant le 30 mai.
1 panier garni de produits 100 % biologiques offert par le 

supermarché bio NATUREO et 10 bons d’achats de 10€ à 
gagner.

Conditions de participation et règlement 
disponibles sur le site de la ville.

Mia et le Migou Film jeune public

 Ĺ Mercredi 30 mai à 11 h au Ciné du Cormier 
Tarif unique 2€ 

Un film d’animation pour rappeler la valeur de la nature et l’importance de sa 
préservation.

Avant le déluge de Léonardo Di Caprio (2016)

 Ĺ Dimanche 3 juin à 20 h 30  au Ciné du Cormier 
Tarif unique 4€

Un documentaire américain réalisé par Fisher Stevens, coproduit par Leonardo 
Di Caprio, qui décrit les ravages des dérèglements climatiques et présente des 
solutions pour les empêcher.

À l’école


ne pas jeter sur 

la voie publique !

Films

Jeux/concours

Le Repair Café
Votre grille-pain, votre vélo ou votre batteur électrique vous 

lâche ? Il ne faut pas grand-chose pour le réparer. L’association Repair 
Café peut vous aider. Elle disposera d’un local à partir du mois de septembre. 

Rencontrez ses fondateurs : Elisabeth, Paule et Norbert.

Ne les jetez pas, donnez-les !
A l’Epi (association caritative)

Collecte de petits appareils électro-ménagers en état de marche qui seront 
distribués à des personnes qui en ont besoin. Uniquement : petits robots, cafetières, 
grille-pains et bouilloires. 

Les Incroyables Comestibles Cormeillais (ICCO)
Vous appréciez leur jolie façon d’investir l’espace public par des cultures à partager ?  
Rencontrez les ICCO. Ce dimanche, ils proposent : un jeu de reconnaissance de 
graines et de « qu’y-a-t-il dans un compost ? » ainsi qu’un atelier de rempotage. 

L’Avenir Horticole
Thème : protéger les plantes de son jardin avec le biocontrôle

Animations et informations pour petits et grands jardiniers 
amateurs.

Réduire ses déchets : un intérêt 
économique et environnemental. 

Apprendre à trier ses déchets et 
fabriquer du compost à partir des 
déchets végétaux.

Présentation et conseils toute la journée 
par AZUR (syndicat mixte de collecte et 
valorisation des déchets).

L’alimentation durable, par Nathalie Mandard

 Ĺ Conférence à 13 h 30 
Manger local, moins de gaspillage et moins de déchets.

 Ĺ À 14 h 30 Atelier cuisine (durée 2 h 30). Inscription à l’atelier recommandée, 
avant le 2 juin, au 01 34 50 47 60.

Prendre soin de soi en créant des produits de beauté 100 % bio et 
naturels, par Christelle Lerice (Odeljoy)

 Ĺ Conférence à 15 h 
Découverte des vertus des produits naturels et des huiles essentielles pour le 
soin des cheveux et de la peau. Des ateliers fabrication d’un gloss et d’une crème 
se dérouleront toute la journée.

Quelles alternatives aux produits phytosanitaires dans nos 
potagers ? par Yves-Marie Davenel

 Ĺ Conférence à 16 h 30 
Lutte écologique contre les principaux « ennemis » du jardinier. Changer de 
regard sur les « mauvaises herbes ». Pour une gestion élargie de la biodiversité 
au potager. Ateliers réalisation d’une mangeoire et savoir reconnaître les 
auxiliaires du jardinier, de 14 h à 16 h. 

Rencontres/conférences/ateliers

Dimanche 3 juin
Les conférences ont lieu 
au complexe sportif Léo 
Tavarez et les ateliers se 
déroulent sur l’esplanade 
Jean Ferrier.


