
Semaines du 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
Du 18 septembre au 8 octobre 2021

Forum Zero déchets Azur  - Sam. 2 octobre  10 h - 17 h

Salon en plein air
Dim. 26 septembre  10 h - 17 h 30
Esplanade Jean Ferrier

World clean up day
Sam. 18 septembre  10 h - 12 h
Esplanade Jean Ferrier

Ateliers
Spectacles
Initiations
Animations

Rens. : 01 34 50 47 60 et sur www.ville-cormeilles95.fr 



World clean up day : 
une journée mondiale 
de lutte contre la 
pollution à travers des 

nettoyages citoyens !  
Rejoignez les associations et collectifs 
cormeillais pour embellir nos rues ! En 
partenariat avec le syndicat Azur.
A 10 h - Deux lieux de rdv : 
• Entrée du parc Schlumberger (route 

stratégique) 
• Terre-plein de l’avenue des Frères 

Lumière

A 12 h venez clôturer cette matinée 
citoyenne sur ces 2 sites autour d’un 
apéritif convivial et sans déchets !

 Balade animée « Parcours 
découverte autour des herbes folles qui 
poussent en ville ». 
Munissez-vous d’un petit carnet, crayon, 
des sacs en tissus ou papier pour votre 
curiosité et d’éventuelles récoltes.
A 14 h et 16 h - Départ salle Emy-les-Près. 
Sur inscription.

Concert « Les insurgés » 
Par le groupe de musique « Les Pieds 
s’entêtent » : chansons francophones sur 
le thème de la responsabilité écologique à 
l’aube des changements climatique. 
Aux studios 240 à 20 h 30.   
Sur réservation au 01 34 50 47 60.  

La Fresque du Climat
Avec le collectif Cèdre, participez à un atelier 

ludique qui fait appel à l’intelligence collective et 
qui sensibilise et développe les connaissances aux 

enjeux climatiques. Sur réservation.

• Mercredi 22 septembre
De 15 h à 17 h :  enfants de 10 à 13 ans 
Théâtre du Cormier

Marché communal 
Tous les mercredis et samedis de 8 h à 13 h, du 18 septembre au 9 octobre 

Faîtes vos courses avec votre propre contenant = un geste pour la 
planète et une chance de gagner des bons d’achats valables chez vos 

commerçants du marché !  
Le tirage au sort aura lieu le samedi 9 octobre à 12 h.

• Mercredi 29 septembre 
De 16 h à 18 h 30 :  ados à partir de 14 ans
Théâtre du Cormier

• Lundi 4 octobre
De 18 h à 21 h : adultes 
Aux Studios 240

Samedi 18 septembre Dimanche 26 septembre
Salon en plein air

Esplanade Jean Ferrier - 10 h à 17 h - Entrée libre

Dimanche 3 octobre

  Atelier autour de l’eau 
Prendre conscience des enjeux 
de notre consommation d’eau. 
Grand jeu de plateau, épreuve de 
questions, dessins, mimes … 
Au foyer du théâtre à 14 h 30 et 
à 16 h + Goûter. 
Age : 6 à 15 ans  
Sur réservation.

  Animation d’une 
rencontre-débat après la 
projection du film «Regards sur 
nos assiettes» 
Dimanche 3 octobre 2021 à partir 
de 13 h 50 au Cinéma du Cormier.

 Restauration sur place (food truck de produits locaux le camion du Vexin). 
Entre 11 h 30 et 14 h 30
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Le samedi 2 octobre

Forum zero dechets  

Emy les près de 10 h à 17 h

Inscriptions 
réservations et 
renseignements :  
service animations 
01 34 50 47 60 / 
animations@ville-
cormeilles95.fr

 Manège-théâtre à propulsion parentale 
De 6 mois à 6 ans

  Espace jeux en bois

  Troc de plantes 
Les plantes doivent être bien présentées et étiquetées.

  Jardin éphémère, et rencontres pédagogiques 
Par L’association Avenir Horticole.

  3 ateliers cuisine alternative autour de l’alimentation durable 
10 h 30 – 1 2h 30 : légumes de saison, crus, cuits, lactofermentés 
14 h – 16 h : desserts et douceurs sucrées autrement 
16 h 30 – 18 h 30 : céréales et légumineuses de saison, assiette 
complète végétarienne 
Au foyer du théâtre du Cormier sur réservation.

  Promenade, observation des « sauvages de ma rue » 
Départ Esplanade Jean Ferrier à 11 h
Venez découvrir les propriétés culinaires et médicinales des 
plantes des rues.

  Animations autour de la permaculture  
Loto plantes sauvages, quizz.

  Incroyables Comestibles Cormeillais 
Ateliers autour des plantes comestibles, graines, et vélo mixeur

  Croqueurs de pomme 
Stand avec recettes, conseils + Conférence à 15 h aux studios 240

  Découverte des AMAP locaux, présentation du Pacte de 
Transition. Avec le collectif Cèdre

  Initiation aux mobilités douces  
Voitures, vélos et trottinettes tout électrique.

  Antenne MDB  
(Mieux se Déplacer à Bicyclette) Cormeilles à vélo. 
Venez marquer vos vélos (voir conditions sur place) 

 Lavage écologique 
Lavage écologique de l’extérieur de la voiture avec les jeunes du 
CMJ. Conseils professionnels pour apprendre à laver l’intérieur 
de sa voiture de manière écologique et sans eau. Sur le parking 
du théâtre. Inscriptions sur place

   Répare ensemble 
Atelier pour apprendre à réparer son vélo. Inscriptions préalables 
ou sur place.

 Coin lecture 
Par la Médiathèque l’Eclipse, Val parisis 
avec transats et jeux de société sur le thème de la nature. 
Lecture d’histoires pour enfants (voir programme sur site 
internet).

  Marathon du Photo Club Cormeillais  
Rdv sur place pour les participants entre 10 H et 10 h 30 pour 
coup d’envoi à 11 h (jusqu’à 17 h). Rdv au Gymnase Léo Tavarez.

 Spectacle « théâtre forum»  
Par l’association LIRAC : scénettes participatives et interactives 
auxquelles les «SPECTACTEURS» sont invités à participer 
ou échanger autour d’idées et de solutions sur le thème du 
développement durable : auditorium des studios 240 à 17 h 30

Plantation
d’un cédre à 15 h 


