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Label Ville impériale
Mercredi 16 mai

Mercredi 16 mai, à l’hôtel de ville, Saint-Germain-en-Laye va rece-
voir le label « Ville impériale », qui valorise son passé napoléonien.

Marché européen
Samedi 19 mai

Le Marché européen vous invite à passer un agréable moment le 
samedi 19 mai sur la place du Marché-Neuf et la place de la Vic-
toire autour de 45 exposants représentant les États membres de 
l’Union européenne et d’animations festives et ludiques. 

Fête de l’Enfance
Lundi 21 mai

La fête de l’Enfance se déroulera le samedi 21 mai, de 14h à 18h à 
l’accueil de loisirs Jean-Moulin. Des jeux festifs et ludiques seront 
mis en place afin de recevoir les enfants dans la bonne humeur. 

Prix des clubs de lecture
Mardi 22 mai

Depuis 15 ans, les membres des clubs de lecture de Saint-Germain-
en-Laye sélectionnent dix livres et votent pour distinguer un au-
teur lauréat qui se verra attribuer le Prix des clubs de lecture le 22 
mai, à 18h30, à l’hôtel de ville.

Street-art
Du 22 au 27 mai

Du 22 au 27 mai, la ville de Saint-Germain-en-Laye donne carte 
blanche à cinq artistes de rue pour investir les lieux phares du 
cœur de ville sur le thème de la nature, en habillant les murs 
d’œuvres éphémères.

Fête des voisins
Vendredi 25 mai

Saint-Germain-en-Laye célèbre la fête des voisins le vendredi 25 
mai et invite ses habitants à organiser leur propre soirée pour 
partager des moments de convivialité. Elle met à disposition du 
matériel et un kit pour les événements organisés dans les rues 
et immeubles.

Saison théâtre Alexandre-Dumas
28 et 29 mai

La présentation de la saison 2018/2019 du théâtre Alexandre-
Dumas aura lieu le 28 mai à 20h30 et le 29 mai à 14h30 et 20h30. 
Cette saison, marquée par les 30 ans du TAD, donnera à lire, à 
voir et à entendre toutes les audaces artistiques.

Toute l’actualité sur 
www.saintgermainenlaye.fr



Salon photographique
Du 28 mai au 2 juin

Le 4e Salon photographique de Saint-Germain-en-Laye se dérou-
lera du 28 mai au 2 juin au Manège royal. Le thème « Musiques » 
sera mis à l’honneur dans le cadre du centenaire de la mort de 
Claude Debussy.

Nuit des artistes
Samedi 2 juin

La Nuit des artistes, événement artistique gratuit, réunit des ex-
posants d’univers différents (peinture, photographie, sculpture, 
céramique…) sur la place du Marché-Neuf, le samedi 2 juin.

Chemin du bleu
Du 5 au 8 juin

Le Chemin du bleu au jardin des Arts est un projet de jardin dans 
lequel les jeunes sans emploi de la Mission locale et les étudiants 
du groupe Erasmus+ ont participé à la conception, au diagnos-
tic du jardin éphémère, en hommage à Debussy. Les travaux de 
conception seront exposés à l’espace Vera du 5 au 8 juin.

Foulée royale
Dimanche 10 juin

La 37e édition de la Foulée royale se déroule dans le parc du 
château et dans la forêt voisine, le 10 juin. Deux parcours sont 
proposés : le parcours adulte de 10 km et le parcours enfant de 2 
km. Pour s’inscrire, rendez-vous sur :

www.fouleesdesaintgermainenlaye.com

Marché de l’art
Samedi 16 juin

Pour la onzième année consécutive, la place du Marché-Neuf se 
transforme en galerie d’art à ciel ouvert le 16 juin.

Hommage à René Gatissou
Samedi 16 juin

Saint-Germain-en-Laye rend hommage au lieutenant-colonel 
René Gatissou, compagnon de la Libération, en inaugurant place 
Mareil, un square qui portera son nom, samedi 16 juin à 11h. 
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