
www.ville-cormeilles95.fr
Port du masque obligatoire y compris pour les visites guidées.

N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

Infos sur www.ville-cormeilles95.fr

Ateliers 
Expositions
Visites et animations

27, rue Thibault Chabrand
Exposition « Famille de sang, famille de cœur : la fratrie vue par des 
artistes contemporains »
Vernissage vendredi à 19 h
Samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
Carte blanche jusqu’au 31 octobre à plusieurs artistes contemporains : photographes, 
peintres, plasticiens. Ils offrent « leur » vision de la fratrie et de l’amitié fraternelle. Tous font 
partie d’une communauté d’artistes appelée La Condamine.

Caravane « Souvenirs de bal » 
Place Charles de Gaulle (devant l’ancienne mairie)
Dimanche de 14 h à 18 h
Puisez dans vos souvenirs ! À bord d‘une caravane, le service culturel, le service des 
archives municipales et la Compagnie Empreinte(s) vous accueillent et attendent vos récits, 
anecdotes et petites histoires de bal : bal du 14 juillet, bal de la Saint-Jean, bal de la Saint-
Fiacre ou encore bal des pompiers. 

Ecole d’arts plastiques 

85, rue Gabriel Péri 

Portes ouvertes
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Un historique de l’ancienne boulangerie sera raconté aux visiteurs. Démonstrations par les 
élèves sur place. 5 personnes  maximum par visite. 

Lamazière

La 
Graineterie 



31,rue Thibault Chabrand 
Samedi de 10 h à 18 h - Dimanche de 14 h à 18 h
Coup de projecteur sur le Commandant Philippe Kieffer, le héros cormeillais, créateur des 
commandos éponymes qui ont combattu lors du Débarquement, en partenariat avec l’Association 
Philippe Kieffer et Overlord. 

• recomposition de l’espace dédié au Commandant au sein des collections

• reconstitution d’une ambiance « bal populaire de la Libération » au Bar des Amis Réunis,

• présentation de véhicules et costumes d’époque, 

• animation pédagogique pour les plus jeunes dans la salle de classe du musée,

• jeu de piste familial « À Cormeilles, dans les pas du Commandant Kieffer » (lots offerts aux 
participants),

• visites guidées de l’exposition « Les visiteurs de la carrière : 100 ans sur le terrain à Cormeilles-en-
Parisis »

• découverte  de la collection d’œuvres en plâtre, 

• atelier de moulage de plâtre,

• exposition sur le devoir de mémoire présentée par Le Souvenir Français.

... sur le thème des écoles de Cormeilles 
Par le Cercle culturel Plaisir de Connaître 

Samedi de 15 h 30 à 17 h - 20 personnes maximum
Départ devant la mairie, place du Souvenir Français. Arrivée au Monument aux morts, place du 
11 novembre. Visite gratuite sur inscription au 01 30 26 15 21 (enfants à partir de 7 ans).

... sur le thème « Les sources du haut de Cormeilles » 
Par l’association Le Vieux Cormeilles 

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 16 h - 20 personnes maximum
Départ dans la cour des Musées Réunis : 31, rue Thibault Chabrand. Arrivée à l’église Saint-
Martin. Visites gratuites sur inscription au 01 30 26 15 21 (enfants à partir de 7 ans).

Eglise 
Saint 
Martin
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Réunis

124, rue Gabriel Péri

Portes-ouvertes et visites guidées  
par l’Association de sauvegarde de l’église Saint-Martin

Samedi de 13 h 30 à 18 h 
Dimanche de 13 h 30 à 18 h, visite guidée de la crypte à 14 h 30
Classée au titre des Monuments Historiques en 1997, l’église Saint-Martin est l’un des fleurons 
du patrimoine cormeillais. La variété des styles et la complexité de sa construction la rendent à la 
fois difficile et passionnante à déchiffrer. La crypte, du XIIe siècle, est unique en Île-de-France et 
contemporaine des premiers essais du gothique.

Route stratégique - Dimanche, uniquement, de 9 h à 17 h
Visites guidées du fort de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Musée ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Buvette et petite restauration sur place
Les bénévoles des Amis du Fort vous proposent  un riche programme.

• visites guidées de l’édifice et du musée,

• animations et démonstrations sur le thème « Des chevaliers du Moyen-Âge aux mousquetaires du 
roi »,

• jeux et tours de poneys pour les plus petits,

• réouverture de la forge,

• cuisson et vente du pain du fort sur place. 

• nouveauté 2020 : une salle consacrée aux arts et traditions populaires grâce aux dons de Gérard Le 
Lay, membre des Amis du Fort. 
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