
14e édition du Marché européen : le plein de nouveautés

Cette année, le Marché européen se tiendra
le samedi 19 mai de 10h à 18h30 sur la
place du Marché-Neuf et la place de la Vic-
toire. Un rendez-vous convivial et culturel
qui permet chaque année de renforcer le
lien solide entre Saint-Germain-en-Laye et
l’international.
Créé en 2004, le Marché euro-
péen est un événement devenu
incontournable car inédit à
l’échelle régionale. A cette oc-
casion, l’Union européenne s’in-
vite en ville pour dévoiler aux
visiteurs ses richesses et ses
traditions !

De nombreuses animations
L’inauguration par Arnaud Péri-
card et l’équipe municipale aura
lieu à 11h. Petits et grands
pourront trouver des informa-
tions concernant l’Union euro-
péenne sur les stands du
Mouvement européen et de la
Maison des Yvelines de l’Eu-
rope. Différents pays de l’Union
européenne s’exposeront à tra-
vers 45 stands qui les représenteront : es-
capade gourmande, artisanat, tourisme… les
visiteurs partiront à la découverte de toutes
les splendeurs européennes.
De nombreuses animations rythmeront
cette journée. Forts de leur succès l’an
passé, les Castellers de Casal de Catalunya
de Paris seront de retour place du Marché-
Neuf pour des pyramides humaines toujours
plus spectaculaires. La Bulgarie, qui pré-

side actuellement l’Union européenne, sera
mise à l’honneur avec la présence d’Ivo Sta-
menov Otto, sculpteur sur bois. 

La Bulgarie à l’honneur
Les animations déambulatoires feront la part
belle aux nouveautés : la société royale des

Chinels (Belgique) et l’orchestre
bavarois Gallisch Brezel (Alle-
magne) déambuleront en ville.
Le village d’enfants proposera
également des activités inédites,
comme une initiation au Molkky
(jeu de quilles finlandaises), un
atelier de fabrication de cha-
peaux aux couleurs des dra-
peaux européens ou encore des
histoires contées en anglais par
Kids&us. Enfin, un concours de
coloriage se tiendra place de la
Victoire en présence de la mas-
cotte Petit Ours brun.

Place du Marché-Neuf et place de
la Victoire, 10h-18h30.
Le programme complet :
bit.ly/2Kyx6nk.
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