
Début décembre à Saint-Germain-en-Laye

Mardi 28 novembre
20h45, Théâtre Alexandre-Dumas
Concert d’automne des pompiers des Yvelines
40 instruments de l'orchestre départemental des pom-
piers des Yvelines proposent cette année un spectacle
mêlant voix d'enfants, Street Dance et virtuosité sur
des images présentant la fa-
brication d'instruments à vent
et des vidéos des soldats du
feu en action. 
Plein tarif : 10 €, moins de 26
ans : 5 €. Les bénéfices seront
reversés à l'œuvre des pu-
pilles orphelins et fonds d'en-
traide des sapeurs-pompiers
de France.

Vendredi 1er décembre
19h, gymnase des 
Lavandières 
Palmarès sportif
La 57e édition du palmarès sportif ré-
compensera les sportifs saint-germa-
nois les plus méritants en 2017.
Cette édition sera marquée par la re-
mise du « Will’s trophy »  à un sportif
reconnu pour son implication auprès
des personnes en situation de handi-
cap. Jérôme Nougarolis, producteur
de la série Will (film d'animation sur
un petit garçon en situation de han-
dicap) qui a inspiré cette récompense
sera présent sur place pour remettre
le trophée.

Du vendredi 1er au dimanche 3 dé-
cembre
15h-19h, espace Paul-et-André-Vera
Exposition « Le monde comme il
Paray »
Le photographe Jacques Paray orga-
nise une exposition-vente photogra-
phique au profit de MICA, une
association qui aide les personnes
âgées saint-germanoises isolées. 

Affectionnant les fondus et les jeux de reflets, Jacques
Paray vous fera découvrir Saint-Germain-en-Laye, Ra-
guenez, New York ou Melbourne dans un tour du monde
magnifié et fantasmagorique à partir de 160 clichés. 
Vernissage le vendredi 1er décembre à 18h30, entrée
libre.

Samedi 2 décembre
17h, salle Jacques-Tati
Remise du Drapeau d'honneur
du conseil de l'Europe
Après le Diplôme européen, le
conseil de l'Europe distingue Saint-
Germain-en-Laye pour la deuxième
année consécutive en lui décernant
le Drapeau d'honneur, deuxième ni-
veau du Prix de l'Europe. Une dis-
tinction qui récompense la Ville pour
ses actions entreprises en faveur de
la promotion de l'idéal européen. Un

membre de l'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne remettra officiellement la distinc-
tion à Arnaud Pericard à l'occasion de cette
cérémonie publique.

Dimanche 3 décembre
15h et 17h, Théâtre Alexandre-Dumas
Choralissimo !
Dans le cadre des concerts de Noël, Saint-
Germain-en-Laye organise la première édi-
tion de Choralissimo ! réunissant six
ensembles vocaux de Saint-Germain-en-
Laye et ses environs. Avec la participation
de l'ensemble vocal Plein chant, le choeur
d'hommes Maestoso, la chorale Voix nou-
velles, l'ensemble vocal du Pincerais, la
chorale Maroussia et le choeur Dédicace.
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.
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