LES MUREAUX (78130)
VILLE D’ACCUEIL DE L’EXPOSITION DU CAM 2014

La ville : elle est située sur la rive gauche de la Seine à environ 40 km à l’ouest de Paris. On peut y accéder
par l'autoroute de Normandie (A13) ou par le train au départ de la gare de Paris St Lazare (environ 30
minutes de trajet).
Dans les années 50, l'écrivain Frédéric Dard y a écrit ses premiers San Antonio, c'était alors une ville de
moins de 8000 habitants. Elle a connu un fort développement démographique dans les années 60-80
principalement en raison de l'implantation de sites industriels : Renault Flins (tout proche) PSA Poissy un
peu plus loin et Aérospatiale dans la ville même. Cette entreprise est devenue depuis le 1er janvier 2014
Airbus Defence & Space et c'est elle qui intègre la fusée européenne Ariane 5 avant son départ pour la base
de lancement de Kourou, ce qui explique la présence de la photo en haut à droite.
La ville compte maintenant environ 32 000 habitants et dispose de toutes les infrastructures d'une ville
moderne : lignes de bus, médiathèque, nombreux équipements sportifs et culturels. Parmi ceux-ci figure le
COSEC où se tiendra l'exposition Meccano 2014. Comme indiqué sur le plan ci-dessus, le COSEC se
trouve en entrée de ville côté Autoroute A13. Il peut être également rejoint par bus depuis la gare.
Implication de la mairie des Mureaux : Il faut signaler que les représentants du CAM ont reçu un
excellent accueil de la part de la mairie des Mureaux qui a immédiatement adhéré au projet de l'exposition
2014. Il convient donc de remercier l'ensemble de nos interlocuteurs pour la mise à disposition du COSEC
ainsi que pour l'aide logistique.
A titre d'exemple, on peut citer la cérémonie des vœux 2014 où François Garay, maire de la ville, a tenu à ce
que le CAM soit représenté par un modèle Meccano. Ce fut donc le viaduc de Garabit construit par Michel
Bréal, particulièrement bien éclairé et mis en valeur, qui était présent devant plus de 500 personnes et a
permis à Monsieur le maire d'annoncer l'exposition de fin mai (photos ci-dessous).

Hébergement
Dans un rayon de 20 km, il existe plus de 20 hôtels, des gites et chambres d'hôtes, au moins trois terrains de
camping. La base de loisirs de Verneuil-sur-Seine située à environ 6 km du COSEC possède notamment des
emplacements pour les camping-cars.
Néanmoins, il faut signaler qu'il existe peu d'hôtels et de restaurants dans la ville elle-même. Il est donc
fortement conseillé de disposer d'un véhicule et d'effectuer les réservations le plus tôt possible.
Une liste des principales possibilités d'hébergement figure dans un document téléchargeable sur le site du
CAM.
Visites et Tourisme
Le vendredi 30 mai, les exposants qui le souhaitent pourront visiter, moyennant une modeste contribution
pour participation aux frais, le domaine et château de Villarceaux (photo ci-dessous) situé à environ 35 km
des Mureaux. Il faut signaler qu'il s'agit d'une visite guidée d'un peu plus d'une heure se déroulant en grande
partie en plein air et comportant au moins un kilomètre de marche.
En individuel, on peut recommander la balade pédestre en bord de Seine du pont de Meulan-Les Mureaux à
la base de loisirs de Verneuil. Cette promenade passe à proximité du Cercle de Voile de Paris, du Yacht
Club d’Ile-de-France (photo ci-dessous) et du site d’intégration de la fusée Ariane 5.
Au cœur de la ville, il y a le château de Bécheville, qui a vu passer notamment Stendhal mais il ne se visite
pas car il abrite le Conservatoire de musique, danse et arts dramatiques.
Aux alentours, vous pourrez visiter les châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, la maison de
Monet et le musée des impressionnistes à Giverny et, bien sûr, la capitale : Paris qui n'est pas si loin !
Parmi les lieux moins connus : Poissy (collégiale et musée du jouet), Mantes-la-Jolie (collégiale et musée de
l'Hôtel-Dieu) ainsi que le plateau du Vexin, de l'autre côté de la Seine, à découvrir grâce à des sentiers du
patrimoine aménagés dans huit communes qui font maintenant partie, avec la ville des Mureaux de la
Communauté d'Agglomération Seine & Vexin créée le 1er janvier 2014.

Les organisateurs vous donnent donc rendez-vous les 29, 30 et 31 mai 2014.

