Agenda
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9 h - World Clean Up Day. Rendez-vous à Emy-les-Prés
10 h - Visite guidée Syndicat Azur, Argenteuil
10 h - 12 h 30 Portes ouvertes des Musées Réunis
10 h - 13 h Expo à Lamazière, La France eMotion
13 h - Visite guidée Syndicat Azur, Argenteuil
14 h - « Quelques miettes d’un passé » à la Galerie du Village
14 h - 18 h Portes ouvertes des Musées Réunis
14 h - 18 h Atelier gravure à la Graineterie
14 h - 18 h 30 Expo à Lamazière, La France eMotion
14 h - 19 h Portes ouvertes de l’église Saint-Martin
15 h - Visite pédestre commentée « Cormeilles de haut en bas »
Visite guidée Syndicat Azur, Argenteuil
17 h - Conférence : Projet seine Parisii aux Studios 240
9 h - 17 h Portes ouvertes au Fort de Cormeilles
10 h - 13 h Expo à Lamazière, La France eMotion
10 h - 18 h Salon du livre des auteurs cormeillais
13 h - 18 h Portes ouvertes de l’église Saint-Martin
15 h - Visite guidée de l’église Saint-Martin
14 h - 18 h Portes ouvertes des Musées Réunis
14 h - 18 h Atelier gravure à la Graineterie
14 h - 18 h 30 Expo à Lamazière, La France eMotion
16 h - Visite guidée de l’église Saint-Martin

Infos sur www.ville-cormeilles95.fr
et au 01 30 26 15 21
Musées Réunis
31, rue Thibault Chabrand

Fort de Cormeilles
Route stratégique

Eglise Saint-Martin
124, rue Gabriel Péri
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Ateliers
Expositions
Visites et animations

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Cormeilles hier à travers son histoire et ses monuments
Aux Musées Réunis, le chemin de fer à
Cormeilles
31, rue Thibault Chabrand
Visites guidées, animations, mise en scène
costumée, décor passe tête dans le jardin et une
exposition temporaire du Souvenir Français.
Samedi 21 septembre de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h

Visite pédestre commentée « Cormeilles de haut en bas »
Organisée par l’association Le Vieux Cormeilles. Point de départ aux Musées Réunis samedi à
15 h. Arrivée à la gare de Cormeilles

À l’église Saint-Martin
126, rue Gabriel Péri
L’association de sauvegarde de l’église Saint-Martin vous accueille :
Samedi 21 septembre portes ouvertes de 14 h à 19 h
Dimanche 22 septembre portes ouvertes de 13 h à 18 h et à 15 h et 16 h visites guidées

Au Fort de Cormeilles
Route stratégique
Animations proposées par l’association les Amis du
fort de Cormeilles
Visites guidées en français, anglais et portugais
Cuisson et vente de pain, parcours de combattant,
kermesse à l’ancienne, tour de poney
Expo photo sur les 120 ans du commandant Kieffer
Dimanche 22 septembre de 9 h à 17 h

Cormeilles demain, un patrimoine en construction
Conférence aux Studios 240
94, rue de Saint-Germain
« Seine Parisii, futur quartier » conférence animée par
Clara Lerosier, chef de projets UrbanEra à la direction
des grands projets
Samedi 21 septembre à 17 h

Art et culture, le patrimoine aujourd’hui
Spectacle vivant
Galerie du Village - 85, rue Gabriel Péri
« Quelques miettes d’un passé », une création collective animée par la compagnie de
théâtre Fond de Scène
Représentation samedi 21 septembre à 14 h

Exposition à Lamazière : La France eMotion, le voyage animé
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Cormeilles hier, aujourd’hui et demain

Créée par Atout France en collaboration avec l’Institut français
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

Atelier de gravure et portes ouvertes à la Graineterie
Derrière la Galerie du Village au 85, rue Gabriel Péri
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h

Salon du livre des auteurs cormeillais par l’association Plaisir de Connaître.
Salle de La Savoie, Rond-Point du 8 mai
Dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h

Patrimoine naturel, le découvrir et le protéger
World Clean Up Day à Cormeilles
Rendez-vous à 9 h samedi 21 septembre salle Emy-les-Prés (rue Emy-les-Prés)
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Cormeilles participe à la Journée
mondiale du ramassage des déchets
Au programme :
• Nettoyage d’un dépôt sauvage (prévoir des gants et des vêtements longs)
• Balade découverte sur les vertues des herbes sauvages, guidée par Océane Weil,
consultante en nature et santé
• Pique-nique zéro déchet. Comment s’y préparer ?
Couverts, assiettes, verres réutilisables, gourde et serviette de table. Evitez les emballages
industriels, optez pour la cuisine maison

Le Syndicat AZUR ouvre les portes de l’usine de collecte et de valorisation
10, rue du Chemin Vert, 95100 Argenteuil
Le syndicat Azur vous invite à voir de plus près ce que deviennent vos déchets à travers
des visites guidées
Samedi 21 septembre 10 h, 13 h et 15 h. A partir de 6 ans
Inscription obligatoire du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h :
au 01 34 11 70 31 ou à secretariat@sivdazur.fr ou sur place

