
• Une villa gallo-romaine à Cormeilles !
Exposition archéologique

Samedi 19 
septembre de 14 h 
à 18 h
Dimanche 20 
septembre de 11 h 
à 18 h 
Ecole primaire 
Alsace-Lorraine 
(salle vidéo)

En 1977, à l’occasion de la construction de la 
crèche Les P’tits Doudous, une villa gallo-romaine 
constituée de deux bâtiments a été découverte. 
A travers cette exposition, en partenariat avec le 
Musée archéologique du Val-d’Oise, partez sur les 
traces de nos ancêtres, leurs pratiques et modes 
de vie.

• Adam Nidzgorski 
Exposition

Samedi 19 
septembre de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 
18 h 30
Dimanche 20 
septembre de 14 h 
à 18 h
Jusqu’au  
24 octobre (les 

vendredis de 15 h 30 à 18 h 30 et samedis de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h 30)
Lamazière - 27, rue Thibault Chabrand
Apparentées à l’art brut, les créations d’Adam 
Nidzgorski, né à Cormeilles, présentent une 
apparente simplicité : des personnages esquissés, 
un trait épais et des matières non conventionnelles. 
Mais ces silhouettes aux yeux ronds interrogateurs 
révèlent une œuvre complexe, pleine de tendresse, 
de nostalgie, d’humour et, le visiteur, quel que soit 
son âge, pourra s’amuser à se retrouver dans un de 
ces visages.

• L’art brut ? De l’humaine condition... 
Conférence sur l’oeuvre d’Adam Nidzgorski 
Samedi 19 septembre à 17 h (durée 1 h 30)
Lamazière - 27, rue Thibault Chabrand
Par Alain Bouillet, professeur honoraire des 
Universités de Paris-ouest-Nanterre et Montpellier-
III-Paul-Valéry, écrivain essayiste et commissaire 
d’exposition. Il est notamment l’auteur de « La 
puissance fragile d’Adam Nidzgorski ».

• Fouilles et découvertes 
archéologiques à Cormeilles-en-
Parisis de 1890 à 2015

Conférence
Dimanche 20 septembre à 15 h (durée 1 h 30)
Salle La Savoie, rond-point du 8-Mai
Par Gérard Ducœur, Président de la 
Société historique et archéologique 
d’Argenteuil et du Parisis. 

• Moment musical
Concert
Dimanche 20 
septembre toutes les 
heures (de 14 h à 18 h)
Eglise Saint-Martin - 
124, rue Gabriel Péri
Un concert d’orgue 
et violon est proposé 
par l’association de 
sauvegarde de l’Eglise 
Saint-Martin.

Infos sur www.ville-cormeilles95.fr
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Édito 
Nul besoin d’aller bien loin pour profiter 
des Journées européennes du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre 2015. La ville a 
en effet choisi de mettre à l’honneur un 
quartier de Cormeilles chaque année 
jusqu’en 2019. Un moyen de faire 
découvrir aux habitants les richesses 
de leur environnement proche.

L’édition 2015 vous propose donc 
de partir à la découverte du quartier 
Alsace-Lorraine. Une brochure historique 
vous guidera tout au long de votre 
parcours, de la gare aux bords de la 
Seine. Une exposition archéologique à 
l’école élémentaire, impasse de Reims, 
ainsi qu’une conférence à la salle La 
Savoie vous conteront la surprenante 
découverte faite en 1977 lors de la 
construction de la crèche Les P’tits 
Doudous : celle d’une villa gallo-romaine !

Enfant d’un autre quartier de Cormeilles, 
Adam Nidzgorski, né en 1933 à la carrière, 
présentera à Lamazière quelques-unes 
de ses créations, apparentées à l’art 
brut. Cette exposition se poursuivra 
jusqu’au 24 octobre 2015. Afin de mieux 
connaître l’artiste et son univers, une 
conférence et une exposition aux Musées 
Réunis seront également proposées. 

Enfin, les associations cormeillaises 
ne seront pas en reste et vous 
offriront diverses animations : circuits 
pédestres, visites, expositions, etc.

Je vous attends nombreux pour ce 
week-end de découvertes !

Yannick Boëdec
Maire de Cormeilles-en-Parisis
Président de la communauté  
d’agglomération du Parisis
Conseiller départemental du Val-d’Oise

• Les sites archéologiques du sud de Cormeilles
Circuit pédestre 
Samedi 19 septembre  
à 15 h 
Rendez-vous devant 
l’école maternelle 
Alsace-Lorraine, 
impasse de Reims  
(durée 2 h)
Réservation  
au  01 30 26 15 21. 
Prévoir des chaussures 
adaptées

L’association du Vieux Cormeilles vous mènera sur les traces des 
habitants d’autrefois, de la villa gallo-romaine découverte dans le 
quartier Alsace-Lorraine au site archéologique des Bois-Rochefort.

• Voyage dans le passé de Cormeilles - Promenade 
Samedi 19 septembre à 14 h 30 (durée 1 h 30)
Rendez-vous devant la fontaine de l’Hôtel de Ville
Accompagné de l’association du cercle culturel Plaisir de connaître, 
les promeneurs exploreront les hauts de Cormeilles.

• Le fort de Cormeilles - Portes ouvertes et animations
Dimanche 20 septembre de 9 h à 18 h - Route stratégique
www.fortdecormeilles.com
L’association des Amis du fort et ses partenaires vous proposent diverses 
animations : des visites guidées de l’édifice de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 
30 à 17 h, un accès libre aux trois salles du musée et une exposition de 
véhicules anciens toute la matinée, une vente de pains cuits sur place…

• L’église Saint-Martin
Visite libre de l’église et découverte de ses vitraux
Samedi 19 septembre de 14 h à 17 h
Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h, et visite guidée sur 
demande
124, rue Gabriel Péri

• L’église du Christ-Roi - Visite libre de l’église
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9 h à 19 h 30
40, rue de Saint-Germain  

À faire
31, rue Thibault-Chabrand

• Portes ouvertes  
et expositions temporaires

Samedi  19 septembre  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche 20 septembre  
de 11 h 30 à 18 h
3 expositions temporaires à découvrir : 
 - La vie et l’œuvre de l’artiste Adam Nidzgorski, 

originaire du quartier de la carrière.
 - La guerre de 1870 et ses conséquences à 

Cormeilles
 - Histoire de l’association du Souvenir français, 

créée après la défaite de 1870, et les lieux de 
mémoire à Cormeilles

• Rencontre avec 
l’artiste  
Adam Nidzgorski
Dimanche 20 
septembre à 11 h 30

• Visite de la 
carrière
Samedi 19 septembre, 
départs des Musées 
réunis à 9 h et à 14 h 

Inscription obligatoire au 01 30 26 15 21 ou 
par mail, dès 10 ans, prévoir des chaussures 
adaptées.
Organisée par l’association du musée du plâtre, 
la visite de la carrière permet d’admirer le front 
d’exploitation du gypse.

• Hommage au Commandant  
Philippe Kieffer

Dimanche 20 septembre à 16 h 30
En hommage au commandant Kieffer, dirigeant 
les premiers commandos de la marine française 
lors du débarquement en Normandie, l’espace 
Kieffer réaménagé sera présenté officiellement.


