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3 et 4 novembre 

De 10 h à 18 h  

sur l’esplanade  

Émy-les-Près Du 10 au 25 novembre  

à Lamazière Dimanche 11 novembre à 11 h 

Place du 11 novembre
Mardi 6 novembre 

À 20 h 45  

au théâtre du Cormier Samedi 10 novembre à 11 h 

sur l’esplanade Jean Ferrier

Reconstitution 
d’un camp 
militaire 14-18 
L’association 
les Poilus 
d’Île-de-France 
propose une 
immersion 
dans la vie d’un 
camp militaire 
de la Grande 
Guerre. 

Le cabaret 
du poilu, le 
divertissement 
des années 14-18
Par La Cie Lézard.
Spectacle, 
cabaret, chansons 
françaises du 
début du 20e 
siècle. 
Tarif : 8,50 €.  
Sur réservation au 
01 34 50 47 65.

Plantation du chêne du 
Centenaire (inauguration 
d’un nouveau lieu de 
mémoire)

À 15 h place du 11 novembre
Dévoilement de la statue 
« La Gloire » du sculpteur 
Bartholomé. Après 
restauration, elle retrouve 
sa place. Une cérémonie 
en costume d’époque. 

À 19 h à l’église Saint-Martin
Messe du souvenir. 

« Cormeilles 1918 : 
 de la guerre à 
la paix », par Les 
Musées Réunis et le 
Souvenir Français. 
Une exposition qui 
met à l’honneur les 
aviateurs cormeillais.
Samedi 10 novembre  
à 16 h 30  
Vernissage à 
Lamazière. 
Renseignements et 
réservations  
au 01 30 26 15 21.

Commémoration du centenaire 
de l’Armistice Cérémonie officielle
Départ à 9 h 30 de l’esplanade 
Lycée le Corbusier jusqu’au 
Monument aux Morts. 

À 11 h Chorale des enfants des 
écoles cormeillaises
À partir de 13 h à la salle Émy-les-Près
Repas et bal du poilu 
Vous pourrez déguster  
« la popote » des soldats et 
profiter d’un bal avec orchestre.  
Tarif : 29 €. Sur réservation avant le 
31 octobre au 01 34 50 47 60. 



Exposition  
Cormeilles 14-18 :  
un village d’Île-de-France 
dans la tourmente
Une rétrospective de la vie à 
Cormeilles en temps de conflit. 
Cette exposition met en relief les 
conséquences de la Grande 
Guerre sur la société civile. Elle 
propose également une visite 
pédagogique en direction du 
jeune public et des scolaires.  
Renseignements  
au 01 30 26 15 21.

Histoire et patrimoine 
Les archives municipales 
Pour ce 100e anniversaire, les archives de la ville mettent en valeur 
l’histoire locale. 
• Le 5 novembre lancement de la Grande Collecte
Dans le cadre de l’opération organisée par les Archives nationales et la 
Mission du Centenaire, les Cormeillais sont invités à contribuer au travail 
de mémoire en donnant ou en prêtant, le temps de la numérisation, leurs 
archives familiales, témoins de la Première Guerre mondiale : photos, 
dessins, livrets militaires … La collecte est organisée aux Musées Réunis, 
aux horaires d’ouvertures. 
• 12 novembre mise en ligne des archives municipales
Via le site internet de la ville vous pourrez accéder notamment à des 
documents relatifs à la Première Guerre mondiale, aux lieux de mémoire et 
aux soldats cormeillais. 
• Un parcours de mémoire dans la ville
Feuilletez et lisez la plaquette « Sur les traces de la Grande Guerre à 
Cormeilles-en-Parisis » (disponible sur le site de la ville) et parcourez la ville 
pour découvrir son histoire.  

Les dimanches  

4, 11, 18 et 25 novembre Du 1er décembre 2018   

au 31 mars 2019  

aux Musées Réunis

Le ciné du Cormier vous 
propose de voir ou de revoir 
des films qui témoignent de 
l’héritage de la Grande 
Guerre dans la culture 
cinématographique :  
« le Collier Rouge » de Jean 
Becker ; « Au revoir là-haut » 
d’Albert Dupontel ; « Cheval 
de guerre » de S. Spielberg ; 
« Les gardiennes » de 
Xavier Beauvois. Détail des 
séances à retrouver dans le 
programme du Ciné du 
Cormier n°19. 



Aux Musées Réunis - 31, rue Thibault Chabrand
Théâtre du Cormier - 123, rue de Saint-Germain
Salle Émy-les-Prés - Rue des Prébendes

Retourvez le mois du centenaire sur le site de la ville www.ville-cormeilles95.fr
sur  Facebook/cormeilles et  Twitter @villecormeilles


