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Samedi 18 mai, le Marché européen s’installera 
de 10h à 18h30 places du Marché-Neuf et de la 
Victoire. En écho au 35e anniversaire du jumelage 
Ayr-Saint-Germain-en-Laye, l’Écosse sera mise à 
l’honneur au cours d’une journée d’animations lu-
diques et culturelles. Événement phare de Saint-
Germain-en-Laye, le Marché européen affirme 
l’identité internationale de la ville et son ouverture 
au monde.

Inédit en Ile-de-France, le Marché européen propose 
au public de découvrir la diversité culturelle des 28 
pays membres de l’Union européenne. Spécialités 
gourmandes avec restauration sur place, artisanat, 
tourisme, instituts culturels et jumelages, près de 45 
exposants seront présents samedi 18 mai pour dé-
voiler aux visiteurs les richesses et les traditions de 
leurs pays.

UN « AYR » D’ÉCOSSE
À l’occasion du 35e anniversaire du jumelage Ayr-
Saint-Germain-en-Laye et en référence aux liens 
historiques entre l’Écosse et Saint-Germain-en-Laye, 
ville où vivaient Jacques II Stuart, sa famille et les 
Jacobites, le Marché européen sera aux couleurs, 
aux odeurs et aux sonorités de l’Écosse, cette année. 
Le Marché sera inauguré à 11h par Arnaud Péricard, 
maire de Saint-Germain-en-Laye et l’équipe munici-
pale en présence de la Provost (Maire) d’Ayr. Le Paris 
& District Pipe Band, le Samarobriva Pipe and Drums 
et la Fanfare Boa Brass Band déambuleront pour 
animer les rues du centre-ville de 11h15 à 18h. Des 
animations seront proposées sur les stands Ville et 
Maison de l’Europe avec un jeu de piste organisé par 
le Conseil municipal junior, un Discover Game, ainsi 
qu’un jeu-concours pour les adultes. 

Les enfants pourront également profiter d’un village 
dédié avec en nouveautés des ateliers de construc-
tion de monuments, de confection de fleurs ou de 
chapeaux, un mur d’escalade accessible à partir de 
trois ans et des animations maquillage et tatouages 
éphémères. Enfin, un concours de coloriage se tien-
dra place de la Victoire en présence de la mascotte 
Petit Ours brun.

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