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Chères amies, chers amis, 

 

Voici des évènements que nous vous proposons de noter sur vos agendas pour la 

rentrée. 

 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, il est prévu des visites « à deux voix », qui 

mélange visite patrimoniale et la partie technique d'un site ou d'un bâtiment : 

 Une visite du Théâtre de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX, le samedi 17 septembre de 10h30 à 13h00. 

Réservation obligatoire auprès du musée de SQY : 

htpp://www.museedelaville.sqy.fr 

 Des visites du Vélodrome à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX le samedi 17 et le 

dimanche 18 septembre à 10h30, 14h30 et 16h00. 

Réservation obligatoire sur le site du Vélodrome : http://velodrome-

national.com/evenements/evenements- culturels/289-journees-europeennes-du-

patrimoine-2016.html 

 Ouverture de La Commanderie des Templiers à ÉLANCOURT, le samedi 17 et le 

dimanche 18 septembre de 10h à 18h00. La visite sera libre d’accès. Cette année, 

exceptionnellement, il n’y aura pas de guides conférenciers pour la médiation. 

 La Médiathèque Jean Rousselot à GUYANCOURT a programmé une exposition 

intitulée « Archives et citoyenneté » du vendredi 9 au samedi 25 septembre et un 

atelier sur cette même période.  

 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/
http://velodrome-national.com/evenements/evenements-culturels/289-journees-europeennes-du-patrimoine-2016.html
http://velodrome-national.com/evenements/evenements-culturels/289-journees-europeennes-du-patrimoine-2016.html
http://velodrome-national.com/evenements/evenements-culturels/289-journees-europeennes-du-patrimoine-2016.html
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 Dans le cadre des 33e Journées Européennes du Patrimoine qui auront cette 
année pour thème national « Patrimoine et Citoyenneté », le service des Archives 
et du Patrimoine et le service Action culturelle de la Ville de Guyancourt 
organisent, du 8 septembre au 1er octobre 2016, une exposition intitulée « Aux 
archives, citoyens ! ». 

 
Entrée libre : 14 rue Ambroise Croizat à l’Hôtel de ville de Guyancourt 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Jeudi nocturne de 13h à 20h - Samedi de 9h à 12h 

 L’association des Amis du Musée de la Ville de SQY sera présente le samedi 

10 septembre de 10h30 à 18h au Gymnase des Droits de l’Homme à la « fête 

des associations à GUYANCOURT » au stand E N° 117. Cette année, la ville de 

GUYANCOURT accueille notre association. 

 L’association des Amis du Musée de la ville de SQY organise une visite 

extérieure au territoire de SQY sur l’architecture de l’habitat à la Maladrerie 

d’Aubervilliers pour enrichir nos connaissances sur l’évolution de l’architecture 

contemporaine en milieu urbain ces quarante dernières années, en parallèle avec 

l’habitat à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Pour cette vaste opération de résorption de l’habitat insalubre conduite de 1975 à 

1984 à la Maladrerie d’Aubervilliers, l’architecte Renée Gailhoustet propose la 

création d’un véritable quartier mêlant activités, commerces et logements qui laisse 

une large place aux espaces verts et aux chemins piétons. Son architecture 

« proliférante » offre  de vastes terrasses et des appartements aux formes 

étonnantes et variées. 

Cette utopie urbaine qui propose une vision nouvelle de l’habitat social a reçu 

le label « patrimoine du XXe siècle ». 

 

Réservation obligatoire par mail auprès de l’association Les Amis du Musée de la 

ville de SQY : amvsqy@gmail.com 

Pour le détail du programme voir Évènements sur notre site 

internet : http://www.amvsqy.fr 
 

http://www.amvsqy.fr/
http://amvsqy@gmail.com/
http://www.amvsqy.fr/
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 Les Amis du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines organise une 

visite de l'exposition « ÉTAT DE SIÈGES  » au château de la Roche-Guyon, le 

samedi 5 novembre 2016. Organisation par covoiturage. 

Dans le cadre d’échanges effectués par notre Musée de la ville qui prête du mobilier 

pour une exposition qui a lieu dans le château de La Roche-Guyon, voici une 

intéressante exposition à voir en dehors de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Réservation obligatoire par mail auprès de l’association des Amis du Musée de la 

ville de SQY : amvsqy@gmail.com 

 Pour le détail du programme voir Évènements sur notre site 

internet : http://www.amvsqy.fr 
 

Nos projets 2016-2017 

 Publier nos travaux sur «Saint-Quentin-en-Yvelines - Miroir de l’évolution de 

son patrimoine », première partie. 

 Composition d’un atelier pour la création de cartes postales artistiques de 

collection, à tirages limités, par thématiques, concernant le territoire de Saint-

Quentin-en-Yvelines : architecture, art public, bâtiments historiques, 

évènements, espaces paysagers...) pour mise en valeur du territoire. 

 Développer nos activités culturelles et nos partenariats avec d’autres 

associations. 

Nous vous invitons aussi à aller régulièrement consulter notre site internet (ouvert 

depuis avril 2016) et de le faire connaître autour de vous : amvsqy.fr 

Et bien sûr vos remarques et suggestions seront les bienvenues. 

http://www.amvsqy.fr/
http://amvsqy@gmail.com/
http://www.amvsqy.fr/

