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Lundi 8 au vendredi 13 juin

> Exposition
L’exposition du photographe Sylvain Renard « Un autre regard…
Sur le handicap visuel » a pour but de lever les aprioris sur la
différence. Au moyen de photographies de personnes atteintes
de cécité, l’artiste souhaite mettre en avant ce qui fait la singu-
larité de chacun d’eux au point d’en oublier leur handicap.
Aux horaires d’ouverture de la Mairie - Hall de la Mairie
Entrée libre
Place de la Libération

Mardi 9 juin

>Golf
Bill Owens, golfeur professionnel et parrain du golf de Bèche-
ville  propose une initiation à ce sport aux membres de l’Insti-
tut Médico Éducatif Alfred-Binet.
La séance est ouverte au public pour la découverte de ce sport
sous un aspect pédagogique.
14h à 16h30 - Golf de Bècheville 
Entrée libre
Parc de Bècheville
Avenue de la République

> Aviation 
L’aéroclub Paul-Louis-Weïller est une association qui forme des
pilotes d’avions handicapés physiques. L’association accueillera
une classe de l’école Paul-Bert pour une sensibilisation au han-
dicap.
14h à 16h - Aérodrome des Mureaux-Verneuil-sur-Seine
Route de Verneuil

> Rencontre «parlons autour du Handicap» 
Les Services d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile (SES-
SAD) et le Centre d’Action Médico Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)
présenteront les parcours d’intégration dans une scolarité adap-
tée pour les enfants handicapés au Réseau des Parents Soli-
daires (PASO) et à toute personne intéressée par cette
thématique.
18h à 20h - Pôle Molière – Café des Parents
Entrée libre
101, rue Molière



Mercredi 10 juin

> Permanences d’acteurs dans le domaine du handicap
Les associations et institutions locales proposent des perma-
nences pour rencontrer les familles souhaitant se renseigner sur
les services proposés : prestations, intégration dans une scola-
rité adaptée, loisirs, orientations professionnelles.
Les associations et institutions présentes : CHL, CAF, Association
Valentin-Haüy, UNAFAM, Handi Val de Seine, Association Paul-
Louis-Weïller et l’Espace Info Handicap du CCAS.
14h à 17h - Hall de la Mairie
Entrée libre
Place de la Libération

> Parcours « découverte et mise en situation »
Le Conseil Municipal d’Enfants et l’association Valentin-Haüy
proposent de découvrir votre mairie d’un autre point de vue
(parcours sensitifs, écriture en braille, dessin en reliefs…).
14h à 17h - Hall de la Mairie
Entrée libre
Place de la Libération

Jeudi 11  juin

> Portes ouvertes 
Le C.A.M.S.P. et la Maison de la Petite Enfance ouvrent leurs
portes pour faire découvrir aux professionnels de la santé de
l’action sociale et éducative de la ville des Mureaux leurs locaux
et leurs fonctionnements.
C.A.M.S.P. Maison de la petite enfance 
3, rue Charles-Tillon 16, rue Charles-Tillon

> Spectacle 
« Entre deux » est le tout nouveau spectacle de Managroup. C'est
l'histoire d'un homme qui « échange avec son cerveau » sur le
thème de l'Amour et de la tendresse... La troupe Managroup
tient son originalité par la mixité de ses interprètes, en âge ou
en parcours de vie, en situation de handicap ou non, pour bâtir
ensemble un spectacle au travers d'improvisations théâtrales et
dansées.
14h30 (Entrée gratuite) et 20h (3€)
pour le spectacle de 20h suivi d'une collation pour échanger
COSEC Pablo-Neruda - Rue Salvador-Allende



> Cardio boxing
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est un organisme qui
propose un lieu d’accueil convivial, au cœur de la ville, ainsi que
des activités et des sorties à destination des personnes en
souffrance psychique dans l’objectif de restaurer et maintenir
des liens sociaux. Dans ce cadre, le GEM organise une séance
découverte de cardio boxing ouverte à tous. 
15h à 17h - Salle de sport du Pôle Molière
Entrée libre
101, rue Molière

Vendredi 12 juin

> Handibasket
Le comité départemental Handisport des Yvelines propose une
initiation au handibasket, l’occasion pour tous les curieux de s’y
essayer.
10h à 17h -  Parvis de la mairie
Gratuit
Place de la Libération

Samedi 13 juin

> Compétition nationale de Triathlon en duo 
Le CCAS des Mureaux propose d’accompagner sur site les
personnes intéressées par la compétition pour pouvoir suivre
l’épreuve et pourquoi pas se projeter sur une participation
l’année suivante !
7h45 à 12h pièce d’eau des suisses à Versailles 
sur inscription au 01 30 91 39 32

La sensibilisation aux handicaps c’est également toute
l’année avec le CCAS : 
• Des séances de sensibilisation aux handicaps du jeune public
dans le cadre des activités périscolaires et du Conseil Municipal
d’Enfants.
• Une charte du handicap des Mureaux adressée aux
organismes qui en la signant s’engage à mener une politique en
faveur des personnes handicapées.
• Un Espace d’Information Handicap en mairie, ouvert à tous,
pour apporter des renseignements et conseils sur les démarches
et aides existantes.
Infos pratiques auprès du CCAS au 01 30 91 39 32


