
Début novembre à Saint-Germain-en-Laye

Mardi 7 novembre
19h, La CLEF
Conférence-débat : L'arrivée en France des or-
chestres militaires noirs américains et du jazz en
1917
Cette conférence retrace l’his-
toire de l’arrivée des 27 or-
chestres militaires noirs
américains qui ont joué en
France entre janvier 1918 et
l’automne 1919, dont celui de
Jim Europe. Les photographies
et les enregistrements de
l’époque permettront de se re-
plonger dans l’ambiance musi-
cale de ces années.
Le trompettiste, chef d'orches-
tre de jazz et historien du
jazz, Dan Verhettes, animera
la conférence et dédicacera
son dernier ouvrage.

Mercredi 8 novembre 
17h30, centre administratif
Exposition Fractales 
Les élèves des écoles primaires du
lycée international, de Marie-Curie et
de Giraud-Teulon ainsi que des collé-
giens des Hauts-Grillets, de Marcel-
Roby et du lycée international vous
invitent au vernissage de l’exposition
« Fractales ».  
Une exposition qui fait suite au
concours de mathématique éponyme
auxquels les élèves ont partcipé l’an-
née dernière.

Mercredi 15 novembre
Facebook live
Arnaud Pericard, maire de Saint-Ger-
main-en-Laye, sera en direct sur Fa-
cebook mercredi 15 novembre à
partir de 20h. Un moyen efficace pour
discuter et répondre aux différentes
questions et remarques des Saint-
Germanois. 
www.facebook.com/ArnaudPericardSaintGermain

Mercredi 15 novembre
De 18h à 20h, salle multimédia de l’hôtel de ville (16 rue
de Pontoise)
Projection du film : « PSG, et dire que ce club a
failli ne pas exister »

Le documentaire réalisé par Jean-
Noël Touron raconte la naissance du
PSG et ses quatre premières années,
de 1969 à 1973. Le club aura des dé-
buts difficiles mais des hommes pas-
sionnés permettront son évolution et
son agrandissement. Une projection
proposée par Arnaud Pericard, maire
de Saint-Germain-en-Laye et Nicolas
Rousseau, maire-adjoint, en charge
de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative. La projection sera
suivie d’un débat animé par le jour-
naliste Arnaud Hermant en présence
d’anciens joueurs du PSG. 
Inscription obligatoire sur : 
jeunesse@saintgermainenlaye.fr

Jeudi 16 novembre 
Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal
aura lieu jeudi 16 novembre à 21h. À l’or-
dre du jour notamment, le choix du mon-
tant du Forfait post-stationnement dans le
cadre de la dépénalisation du stationne-
ment qui entrera en vigueur le 1er janvier
2018.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h
Vente de Noël par Les Chemins de
l’éveil
Les ventes de Noël organisées par l’asso-
ciation auront lieu au Manège royal. Les
fonds récoltés permettront d’équiper l’ex-
tension en cours de l’IME Michel-Pericard
qui a pour but d’accueillir huit nouveaux
jeunes polyhandicapés.
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