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Chères amies, chers amis, 

 
Voici le programme de visites, de conférences et d’expositions que nous vous proposons au 
cours du premier semestre 2017. 
 

Lors de la diffusion de cette lettre d’information, deux visites ont déjà été effectuées : 
 

 Le samedi 28 janvier à 11h, une visite privée, en avant-première, liée à la réouverture 
de notre musée, a été proposée par l’équipe du musée pour nos adhérents. Nous 
avons découvert ses nouveaux locaux, sa nouvelle présentation concernant l’histoire 
des communes de l’agglomération de SQY et la création de la ville nouvelle, une 
exposition temporaire intitulée “VINTAGE”, regard dans le rétro !  Un compte rendu 
a été mis en ligne sur notre site internet dans l’onglet « Comptes rendus de visites ». 
32 personnes étaient présentes à cet évènement. 

 

VISITES PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION (PREMIER SEMESTRE) 
 

 Le vendredi 3 février à 14h30, visite de la société BOUYGUES CHALLENGER implantée 
à Guyancourt. Cette visite consacrée au patrimoine industriel intitulée « RÉNOVATION 
À ÉNERGIE POSITIVE »,  a conduit les visiteurs à découvrir la rénovation du 
site « BOUYGUES CHALLENGER » pour le rendre performant en bilan énergétique et 
également la structure de ses bâtiments de 1988 avec l’intéressante architecture de 
l’américain Kevin Roche, dans un parc de 30 hectares. Un compte rendu de visite a été 
mis en ligne sur notre site internet. 18 personnes ont participé à cette visite, nombre 
limité à 15 personnes. Au final, nous avons pu obtenir l’entrée du site pour 18 
personnes. 

 

 Le samedi 11 mars, une conférence sur le thème « LA PROGRESSIVE SYMBIOSE DE 
L’ART ET DE L’URBANISME À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES » par Yves DRAUSSIN, 
architecte – urbaniste du centre-ville EPASQY 1974 à 1989, ancien président de 
l’association. Elle vous fera découvrir comment, en 30 ans et à travers 83 œuvres, l’art 
sculptural est progressivement devenu indissociable à l’espace qui le contient. 

 

Lieu : cette conférence se déroulera dans le campus universitaire, à la Maison de 

l’étudiant Marta Pan, 1 rue de l’Astronomie – à Guyancourt - de 14h à 16 h. 
 

Tarif : gratuit pour les adhérents et les étudiants - 5 euros pour les non-adhérents. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com 
Contact : AMVSQY au 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55 
 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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 Le samedi 22 avril à 14h30, dans le cadre des 33e Journées Européennes du 
Patrimoine 2016 qui ont eu pour thème national « Patrimoine et Citoyenneté », 
nous proposons, une visite de l’exposition « Aux archives, citoyens ! » qui sera 
commentée par Claude COLAS, responsable du service des Archives et du 
Patrimoine à Guyancourt. Cette exposition invite à s’interroger sur la notion de 
citoyenneté et les valeurs sur lesquelles elle s’est construite. De nombreux 
documents d’archives seront présentés et commentés par le conférencier.  

 

Tarif : gratuit.  
Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com 
Contact : AMVSQY au 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55 
 

Lieu : cette exposition itinérante se tiendra au Centre social du quartier du Pont 
du Routoir et espace Yves-Montand – Rue Neil-Armstrong - à Guyancourt. 
 

 Le samedi 13 mai : visite d’une exposition « LA LOUVIERE 1956-1972 » au Palais 
du Roi de Rome à RAMBOUILLET. Pour cette exposition, notre musée prête des 
objets provenant de ses collections.  

 

Le quartier de la Louvière, ancien faubourg de Rambouillet, s’urbanise à partir de 

1956. Conçu comme une ville moderne, il comprend de nombreux logements de 

toute taille, des commerces, des écoles, une église, des espaces verts et une 

Maison des jeunes. Retour en images et en témoignages sur la construction de ce 

quartier représentatif des Trente Glorieuses, ainsi que sur la vie de ses premiers 

habitants.  
 

Tarif, horaire et rendez-vous seront précisés ultérieurement sur notre site 

internet et dans notre prochaine lettre d’information N° 4 (avril-mai-juin 2017). 
 

 Le samedi 10 juin 2017, visite du Jardin Albert Kahn à Boulogne (Hauts de Seine,) 
face aux coteaux de Saint-Cloud, qui fait partie des jardins de collection. Cette 
visite d’une heure trente s’effectuera suivant un parcours historique et paysager. 
La visite comportera sept points d’arrêts à travers le jardin et ses scènes 
paysagères. Des images extraites du riche fonds iconographique du musée Albert 
Kahn permettent à chaque arrêt un dialogue entre collections d’archives visuelles 
et jardin, autour de la richesse et l’harmonie produites par la diversité du monde. 
Des vues du futur musée complètent le parcours (actuellement en cours de 
rénovation).  

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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Groupe limité à 15-20 personnes. Deux groupes pourront être composés en 
fonction du nombre total d’inscriptions. La visite n’est pas appropriée aux enfants 
de moins de 12 ans. 
 

Tarif : 1,50 euros pour les adhérents. 5 euros pour les non-adhérents. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com 
Contact : AMVSQY au 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55 
 

Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du jardin Albert Kahn, 1 bis rue des 
Abondances à Boulogne (Hauts de Seine). L’horaire sera précisé ultérieurement 
suivant qu’il y aura un ou deux groupes : le premier à 10h30 et le second à 10h45. 
 
Moyens de transport : il est conseillé d'utiliser les transports en commun plutôt 
que la voiture car il y a peu de places disponibles pour se garer à proximité du 
jardin Albert Kahn. 
Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Ligne C - descendre  à la station Javel-André 
Citroën, puis ligne de métro 10 (Gare Austerlitz - Boulogne Pont de Saint-Cloud). 
Descendre à la station Boulogne Pont de Saint-Cloud (terminus). Le jardin Albert 
Kahn est à proximité. 
 

Les modalités seront confirmées sur notre site internet et dans notre prochaine 
lettre d’information N° 4 (avril-mai-juin 2017). 

  
 Le vendredi 16 juin, en partenariat avec l’association Maurepas d’Hier et 

d’Aujourd’hui, la journée sera consacrée à la visite de Maurepas avec pour thème 
« Voyage dans le temps… Maurepas à travers les siècles » concoctée par l’équipe 
de cette association à notre intention sous forme de randonnée culturelle de 12 
km. Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie. Voici le détail du 
programme : 

 
Rendez-vous à 9 heures, place Riboud, centre-ville. 
Départ pour le Moyen-âge, direction Maurepas village et ses sites 
historiques : l’église et le Donjon du XIe siècle… 
Pause déjeuner au restaurant « Le Village ». 
La promenade reprendra au XVIIe siècle en passant par les Rigoles Royales 
qui nous mèneront au XXe siècle pour découvrir l’art dans la ville nouvelle. 
Retour 17 heures, place Riboud, centre-ville. 

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail avant le 25 mai 2017 : 
amvsqy@gmail.com 
Contact : AMVSQY au 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55 
Tarif : 20 euros par personne pour le repas. Le règlement devra être libellé à 
l’ordre de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui et envoyé à l’adresse suivante : 
Madame Liliane GEX – Présidente de l’AMVSQY - 5 clos Suzanne Martorel - 78280 
GUYANCOURT avant le 25 mai 2017. 

    Groupe de 25 personnes maximum. 
 

Les modalités seront confirmées sur notre site internet et dans notre prochaine  
lettre d’information N° 4 (avril-mai-juin 2017). 

 
EXPOSITIONS ET VISITES PROPOSEÉS PAR LE MUSÉE DE LA 
VILLE (PREMIER TRIMESTRE) 

 

 Exposition « VINTAGE », regard dans le rétro !  du 25 février au 8 juillet 2017. On 
peut aujourd’hui s’habiller vintage, se meubler vintage, mais aussi jardiner ou 
cuisiner vintage. Mais que cela signifie-t-il ? 

 

Pour les personnes qui n’ont pas pu venir à la visite commentée spécialement pour 
nos adhérents, nous vous conseillons vivement de la découvrir. Vous pouvez voir 
sur notre site internet, le compte rendu de cette visite effectuée le 28 janvier 2017. 

 

Visites guidées : samedis 28 janvier, 25 février et 25 mars à 15h. 
Tarif plein 3 € (réduit 2 €) - sur réservation au 01 34 52 28 80 
ou museedelaville@sqy.fr 
 

 Exposition « IL ETAIT UNE FOIS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES » jusqu'au 
31/07/2017. 

 

Redécouvrez l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines à travers la nouvelle 
exposition permanente du Musée de la ville et laissez-vous conter toutes les 
richesses de son patrimoine. 

 

Vous habitez Saint-Quentin-en-Yvelines et vous connaissez votre territoire à 
travers les réalisations urbaines et architecturales, pour la plupart 
contemporaines. Mais savez-vous que la vie des communes qui le composent 
aujourd'hui est façonnée, depuis la Préhistoire, par un passé commun ? 
 

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
http://museedelaville@sqy.fr/
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Visites guidées : samedis 28 janvier, 25 février et 25 mars à 15h. 
Tarifs : 3 € (réduit 2 €) - sur réservation au 01 34 52 28 80 
ou museedelaville@sqy.fr 

 C'est béton : du 18/02/2017 au 18/02/2017 

       À la découverte d'un matériau de la ville. 

 
 

La ville contemporaine est souvent synonyme d’espaces bétonnés. Et si on s’y 
intéressait de plus près ? Après des jeux de découverte et une visite autour du 
musée, vous fabriquerez votre propre presse-papier en béton. 

 
À 15h. Durée : 1h30. Dès 5 ans. 
Tarifs : plein : 3€ (réduit: 2€) 
Réservation auprès du Musée de la Ville : 01 34 52 28 80 
ou museedelaville@sqy.fr 

 

 Une visite dans le QUARTIER  SAINT-QUENTIN à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, le 
samedi 18 mars sur le thème : 

 

« VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE » 
 

Un petit tour dans la nouvelle exposition permanente du musée autour de 
l’aventure urbaine du centre-ville puis en route pour le quartier SAINT-QUENTIN 
comme vous ne l’avez jamais vu, à la découverte des différentes étapes de 
construction, des années 1970 aux années 1990. 
 

À 14h30. Durée : 2h – À partir de 8 ans. 
Tarifs : 3 € (réduit : 2 €) 
Réservation auprès de : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr 
RDV : Musée de la ville – Quai François Truffaut 

 

http://www.amvsqy.fr/
http://museedelaville@sqy.fr/
mailto:museedelaville@sqy.fr
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PUBLICATION DE L’ASSOCIATION 
 
Le livre « SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Miroir de l’évolution de son patrimoine » 
publié par l’association est disponible depuis le 08/02/2017 au prix de 10 Є (prix coutant) 
pour les adhérents et 15 Є (prix public) pour les non-adhérents. Vous pourrez vous le 
procurer auprès de notre association en contactant le 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55.  
 

 
 

NOUVEAU PROJET EN COURS 
 

Création d’une collection à thèmes de cartes postales intitulée « SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES ET SES DOUZE COMMUNES ». 
 

Prochaine lettre d’information n° 4 courant mars 2017 pour la période 
(avril – mai – juin 2017). 

 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet et la page 
Facebook de l’association, des comptes rendus de nos visites et articles 

sont régulièrement publiés. 

 

Bonne lecture et à bientôt. 
Liliane GEX, présidente 

 

http://www.amvsqy.fr/

