
Fin octobre à Saint-Germain-en-Laye

13, 14 et 15 octobre
Marché aux saveurs
Place de la Victoire 
Dans le cadre de la Semaine du
goût, la Ville organise le traditionnel
marché des artisans et des com-
merçants de Brassempouy et de
Saint-Germain-en-Laye les 13, 14
et 15 octobre.
De nombreux produits sont propo-
sés à la dégustation comme des
produits bio et des spécialités régio-
nales et gastronomiques.
Vendredi de 17h à 19h30, samedi
de 9h à 20h et dimanche de 9h à
16h.

Lundi 16 octobre
Bus et conférence AVC
Grâce à la prévention, il est possible
de limiter le risque d’AVC. L’ARS Île-
de-France a mis en place une cam-
pagne itinérante de prévention et
d’information. Le bus AVC sera
présent à Saint-Germain-en-Laye
lundi 16 octobre place Érignac. In-
formation sur les AVC sous forme
de documentations et de films et
dépistage gratuit.
À 18h30, la conférence « AVC,
tous concernés » se tiendra à
18h30, salle des Rotondes avec Phi-
lippe Meynard, les Dr France Woi-
mant, Jérôme Servan et Marie
Blanchère et le professeur Fernando
Pico.

Réunion conseil de quartier n°1
Café Jules, 5 rue Saint-Pierre
Lundi 16 octobre à 19h les Saint-
Germanois sont conviés à une réu-
nion d'information sur l'avant-projet
de la réhabilitation de la cour Lar-
cher.

Mercredi 18 octobre
Conférence Maison de l’Europe
Hôtel de ville»
Dans le cadre du cycle de débats « Parlons
Europe dans les Yvelines », la Maison de
l’Europe organise mercredi 18 octobre à
19h une conférence sur le thème Entre-
preneurs des villes, entrepreneurs des
champs, l'Europe vous aide-t-elle vrai-
ment ?
Le débat accueillera quatre intervenants :
Sophie Primas, sénatrice des Yvelines,
Pierre Bascou, chef d'unité Politique agri-
cole à la Commission européenne, Stépha-
nie Von Euw, vice-présidente du Conseil
régional d'Île-de-France en charge des af-
faires européennes et Guillaume Roty, at-
taché économique à la Commission
européenne.

Jeudi 19 octobre
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
jeudi 19 octobre à 21h.  À l’ordre du jour,
la nouvelle organisation du conseil munici-
pal avec la détermination du nombre d’ad-
joints et leur élection, la modification des
représentations au sein des instances, le
rapport sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la collectivité et les rapports
d’activité 2016 de la piscine et du SIABS.

Samedi 21 octobre
Dernière permanence de la Maison des
projets
En février 2016, la Ville a ouvert une Mai-
son des projets dédiée à la Lisière Pereire.
Les Saint-Germanois ont pu y découvrir
panneaux explicatifs, film et maquette vir-
tuelle permettant de se promener dans le
futur écoquartier. 
La dernière permanence de la Maison des
Projets aura lieu le samedi 21 octobre pour
permettre l'ouverture du Quai des possi-
bles, un espace de coworking. Les per-
sonnes intéressées par la Lisière Pereire
pourront à l’avenir se rendre sur le site in-
ternet de la ville http://bit.ly/2yzLpoz.
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