
L’accessibilité au coeur de la ville
Soucieuse de la qualité de vie de chacun de ses ha-
bitants, Saint-Germain-en-Laye lutte contre la stig-
matisation des personnes en situation de handicap.
De nombreux aménagements existent déjà pour fa-
ciliter la vie des personnes handicapées : boîtes aux
lettres adaptées, places de stationnement réservées
ou encore plan de la ville en braille. Le 3e jeudi de
chaque mois, une permanence est assurée par Paul
Joly, maire-adjoint chargé du Logement, de l'Acces-
sibilité et de la Cité de demain pour informer et ré-
pondre aux questions des
habitants.
Saint-Germain-en-Laye est en
parallèle engagée depuis plu-
sieurs années dans la sensibili-
sation au handicap des citoyens,
et principalement des enfants.
Toutes les valeurs acquises du-
rant l’enfance construiront les
adultes de demain, c’est pour-
quoi il paraît essentiel de sensi-
biliser les plus jeunes à travers
toutes sortes d’activités. C’est
grâce à ces moments de proxi-
mité, d’échange et de rencontre,
que nous pourrons créer, tous
ensemble, une société plus in-
clusive.

La journée de l’Enfance
Samedi 26 mai
À partir de questions, de quiz et
de défis, les enfants ont réfléchi
sur le thème du handicap. À
cette occasion, un grand jeu de l’oie a été utilisé au-
tour du thème des sciences.

Parcours touristique et culturel avec les élus
Samedi 16 juin 
Les élus du conseil municipal ont effectué un par-
cours touristique et culturel en situation de handi-
cap moteur ou visuel. Un parcours d’environ une
heure permettant de découvrir Saint-Germain-en-
Laye avec d'autres sens accompagné par des mem-
bres de la commission communale pour
l’Accessibilité et de bénévoles de l’association Va-
lentin-Haüy.

Fête de la musique
Jeudi 21 juin
Le groupe de musique de l’IME Les Glycines partici-
pera à l’évènement. Rendez-vous sur la place du
Marché-Neuf pour les découvrir. 

La course d’endurance
Vendredi 8 juin
La course d’endurance est un événement annuel qui
réunit l’ensemble des écoles de Saint-Germain-en-

Laye. Pour cette édition 2018, qui
s’est courue le vendredi 8 juin,
une quarantaine d’enfants des
deux instituts médico-éducatifs de
la ville, l’IME Michel-Péricard et
l’IME Les Glycines, ont participé
pour la première fois à cet événe-
ment. Pour marquer la participa-
tion des IME et faire de ce moment
de sensibilisation au handicap un
rendez-vous ludique, un jeu-
concours a été proposé aux écoles
pour créer la mascotte Caramel,
un chat handicapé. Une exposition
rassemblant les œuvres créées à
cette occasion est visible au cen-
tre administratif jusqu’au 22 juin.

Rencontre multisports
Du 18 juin au 29 juillet
Près de 1 500 enfants en classe de
CM1/ CM2 des écoles de la ville
participeront à cette rencontre qui
s’articule autour d’une dizaine

d’ateliers. À cette occasion, une sensibilisation au
handicap aura lieu au travers d’ateliers adaptés où
les enfants se verront attribuer un dispositif qui ré-
duit leurs capacités physiques ou sensorielles afin de
simuler une situation de handicap. L’association Up-
silon, qui permet aux personnes en situation de han-
dicap de pratiquer le football en fauteuil, sera
également présente pour échanger avec les enfants
sur le handicap et plus généralement sur la diffé-
rence.
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