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Echos des activités du dernier semestre : Expositions, ateliers,  

participations aux animations proposées par la ville 

   

Journées du Patrimoine   

 Les 16 et 17 septembre, plusieurs animations étaient  
proposées aux Musées réunis : 
• Au premier étage, le Vieux Cormeilles avait prêté son concours  
à l’exposition présentée par le Souvenir français  sur le thème : 
« Cormeilles et ses lieux de mémoire ». 
• Exposition photographique : « Potageons à Cormeilles » 
• Jeu de pistes citoyen dans le musée 
• Conférence « cultiver son jardin aujourd’hui»  
 

Une belle récompense  
L’attribution d’un prix coup de cœur pour  
l’aménagement du jardin  suite à l’opération  
« Potageons à Cormeilles » 

Les bénévoles du Vieux 

Cormeilles 

Septembre   

 

Cormeilles à l’époque de la Libération :  
La reconstitution d’un village français, au gymnase Alsace-Lorraine,  
en partenariat avec les Bornes de la liberté a requis la participation de 
bénévoles du Vieux Cormeilles pour animer des ateliers avec les élèves 
pendant toute la semaine du 3 au 9 septembre, puis durant la belle fête  
du week-end suivant, qui a réuni un public nombreux et enthousiaste.  

Le stand des musées des Musées réunis    
au forum des associations, 3 septembre   

Les portes du Parisis  

Le numéro 18 est paru en juin ; il rend hommage à 
Jacques Rigault, figure emblématique du Vieux Cormeilles   
qui nous a quitté  le 1er février dernier. 



Le Vieux Cormeilles  

Présidente Monique Faget   

Adhésion : 15€  

levieuxcormeilles@gmail.com 

facebook.com/levieuxcormeilles  

 Maquette : Françoise Devaux  

Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre,  

merci de nous le faire savoir. 

La maison du Patrimoine cormeillais  

« Aux Musées réunis » 
 31 rue Thibault Chabrand  

 Cormeilles-en- Parisis Tel 01 30 26 15 21  
Entrée libre  - Horaires d’ouverture du musée  : 

mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
vendredi de 14h à 18h 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Et sur réservation 

Décembre 2016 et Janvier 2017   

L’inauguration de cette exposition préparée en étroite 
concertation avec nos amis du Musée du Plâtre a eu lieu  
le 1er décembre.   

Nos projets pour 2017 
• Le succès de l’opération « Potageons à Cormeilles» fut tel que nous avons décidé de maintenir les carrés installés et 

de les réhabiliter. La vigne plantée au printemps et le pommier de Jacques contribuent à  l’attrait du jardin . 
• Un atelier couture est ouvert afin de renouveler nos costumes. 
• Des ateliers pour les écoles sont prévus en juin. 
• Après l’été, nous fêterons Daguerre (1787-1851) l’enfant du pays. La reconstitution de l’inauguration de sa statue, 

square de l’Eglise en sera le premier événement. D’autres projets autour de l’invention et des techniques de la 
photographie sont à l’étude.  

• Des conférences sont déjà programmées sur Louis Gonse, ancien maire de Cormeilles,  Daguerre méconnu, ainsi 
qu’une reprise des bourgeois à Cormeilles au XIXème siècle. 

La petite vieille de la gare 

les Bénévoles : 

Est-ce le retour des fées et du griot?  

Le roi grenouille 

Le petit berger  et 

la légende du plâtre  
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