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Chères amies, chers amis, 

 

Voici le programme des visites et activités de notre association que nous vous proposons au 
cours du deuxième trimestre 2017. 
 

Après le succès des visites et conférences du premier trimestre avec une fréquentation de 87 
personnes. Voici le rappel de ces évènements : 
 

 Le samedi 28 janvier à 11h, visite privée et commentée, en avant-première, liée à la 
réouverture du Musée de la ville, proposée par l’équipe du musée pour nos adhérents.  

 

 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 ».  

 

 Le samedi 11 mars, conférence sur le thème « LA PROGRESSIVE SYMBIOSE DE L’ART ET DE 
L’URBANISME À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES » à la Maison de l’étudiant Marta Pan par 
Yves DRAUSSIN, architecte – urbaniste du centre-ville EPASQY 1974 à 1989, ancien 
président de l’association.  

 

Vous trouverez sur le site internet de l’association (amvsqy.fr) le compte rendu de ces visites. 
Faites-nous part de votre intérêt sur ce travail que nous effectuons pour garder la mémoire de 
ce que nous faisons et offrir à ceux qui n’ont pas pu participer à ces visites un résumé illustré 
de photographies prises par des membres de l’association.  
 

Voici le calendrier de nos prochaines visites : 
 

 Le samedi 22 avril : à la suite des 33e Journées Européennes du Patrimoine 2016 qui ont eu 
pour thème national « Patrimoine et Citoyenneté », nous proposons une visite de 
l’exposition itinérante « Aux archives, citoyens ! ». Elle sera commentée par Claude COLAS, 
ancien responsable du service des Archives et du Patrimoine à Guyancourt et, depuis peu, 
responsable d’un poste analogue à la mairie de Boulogne-Billancourt. Claude COLAS est 
membre de l’association.  
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 ou par la 
fiche contact sur notre internet ou par téléphone au  07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55. 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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Lieu du rendez-vous : Centre social du quartier du Pont du Routoir et espace Yves-
Montand – Rue Neil-Armstrong - à Guyancourt. 
 

Horaire et durée : 14h30-15h45. 
 

 Le samedi 13 mai : visite privée commentée d’une exposition « LA LOUVIERE 1956-1972 » 
au Palais du Roi de Rome à RAMBOUILLET. Pour cette exposition, notre musée prête 22 
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 : gratuit pour les adhérents. 5 euros pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants. 
 

Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com ou par la 
fiche contact sur internet ou par téléphone au  07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55. 
 

Lieu du rendez-vous : 52-54, rue du Général de Gaulle 78120 RAMBOUILLET 
 
 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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Horaire et durée : 15h -16h30. 
 

Moyens de transport : gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Rambouillet. Un covoiturage 
peut être envisagé. Merci à ceux qui peuvent proposer ce service à l’association.  

 

 Le samedi 10 juin 2017, en partenariat avec l’association des Amis du Musée d’Albert 
Kahn, visite commentée 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 dont la réouverture est prévue en 2018).  

 

Groupe limité à 15/20 personnes. Nous prévoyons la composition de deux groupes en 
fonction du nombre total d’inscriptions. La visite n’est pas appropriée aux enfants de moins 
de 12 ans. Chacun des deux groupes aura un conférencier pour commentée la visite. 

 

Tarif : 1,5 euros pour les adhérents. 5 euros pour les non-adhérents.  
 

Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com  
ou fiche contact sur notre site internet : amvsqy.fr ou par téléphone : 07 68 23 14 20 ou  
06 76 18 26 55.  

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du jardin Albert Kahn, 1 bis rue des Abondances à 
Boulogne (Hauts de Seine). La visite du premier groupe commencera à 10h30 et pour le 
second à 10h45.  
 

Durée de la visite : 1h30.  
 

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. 
Compter une heure de trajet environ par les transports en commun. 
Malgré tout, un covoiturage peut être envisagé. Merci à ceux qui peuvent proposer ce 
service à l’association. 
 

 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.  

 

 

http://www.amvsqy.fr/
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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. 
 
Inscriptions obligatoires auprès de l’association par mail avant le 25 mai 2017 : 
amvsqy@gmail.com ou par la fiche contact de notre site internet : amvsqy.fr  
Ou par téléphone : 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 limité à  25 personnes. 
 

EXPOSITIONS ET VISITES PROPOSEÉS PAR LE MUSÉE DE LA VILLE (DEUXIÈME 
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 lire, sur notre site 
internet, le compte rendu de cette visite effectuée le 28 janvier 2017. 

 

 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. 

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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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 composant aujourd'hui cette communauté d’agglomération est 
façonnée, depuis la Préhistoire, par un passé commun ? 

 
Rappel : pensez aussi à consulter le site du Musée de la ville qui propose tout le long de la 
l’année des visites très intéressantes et des ateliers pour les enfants, un onglet dédié au 
musée sur notre site internet permet l’accès à leur site et à leur centre de documentation 
pour ceux qui font des recherches sur l’histoire de SQY et de ses communes. 
 

 « LA NUIT DES MUSÉES » se tiendra le samedi 20 mai 2017. Le musée de la ville fêtera ses 
40 ans. Notre musée a été créé le 26 mars 1977. Nous reviendrons sur cet événement 
ultérieurement pour vous donner plus de détails car notre association participe aux travaux 
de préparation. 

 
 

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 15 Є prix public. Un exemplaire à 
10 € est prévu pour chaque adhérent qui souhaite acquérir cet ouvrage, pour d’autres 
exemplaires le prix est fixé à 15 €. 
 
Vous pourrez vous le procurer auprès de notre association en contactant le 07 68 23 14 20 ou 
06 76 18 26 55. Après règlement à l’ordre de l’association : AMVSQY, l’ouvrage pourra être 
récupéré à l’accueil du Musée de la ville. 
 
Depuis le 12 mars 2017, il est en vente à la librairie du Pavé du Canal – halle Sud Canal - à 
Montigny-le-Bretonneux au prix de 15 €. 
 

 

http://www.amvsqy.fr/
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Consultable à l’accueil du musée de la ville de SQY. 

 
LA VIE DU SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION :  QUOI DE NEUF ? 

 
Un nouvel onglet a été créé « SQY ET SES CÉLÉBRITÉS » pour faire connaître au public les 
personnalités qui ont vécu ou laissé leur empreinte sur le territoire saint-quentinois : articles 
et synthèses écrits par des membres de l’association, mais ouvert aussi à toutes personnes  
non adhérentes qui ont le goût de l’écriture. Ces articles sont classés par catégorie 
(scientifiques, artistiques, industriels, inventions, sports…). Nous attirons votre attention sur 
les premiers articles publiés : 

 

 LÉON TEISSERENC DE BORT (1855-1913), créateur de l’observatoire météorologique de 

Trappes et inventeur de la stratosphère. Article écrit par François DANY, vice-président de 

l’association. 

 

 ORMAR SY et LAURENT OURNAC, acteurs. Deux articles écrits par Christine DRAPERI, 
membre de l’association. 

 
 

http://www.amvsqy.fr/


 

 

Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 

 

Site internet : www.amvsqy.fr 

Facebook : Association des amis du musée de la ville de SQY 

 Twitter : AMVSQY 
Membre de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) 

9 

 

 

Avec le soutien de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Av 

 
L’onglet  « NOS AMIS ONT DU TALENT » a été créé pour faire connaître les talents de nos 
adhérents. Voici trois articles récents, souvenirs personnels, de Marie-France BABIN (nom 
d’auteure Émérence BÉTIS), membre de l’association. 
  

 La Fondation Méquignon. 
 La mairie-école d’Élancourt. 
 Carnet de voyage sur Versailles. 

 

Autres nouvelles 
 

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que deux de nos membres : 
 

 Madame Hang DEFAUX, Présidente de l’association Jardin Passion Partage, a reçu la 
médaille de la ville, lors des vœux le 3 janvier 2017, par Madame Marie-Christine 
LETARNEC, Maire de Guyancourt. 

 

 Monsieur Éric HARDIN, une vie de passion et d’action pour le livre, HISTOIRE DES TROIS 
LIBRAIRIES PAVÉS, a été fait Chevalier de l’Ordre du Mérite par Matthieu de MONTCHALIN, 
Président du Syndicat de la Librairie Française, le jeudi 2 mars 2017 à la librairie Le Pavé du 
Canal, en présence de Madame Catherine TASCA, Sénatrice des Yvelines, ancienne Ministre 
de la Culture et de la Communication, Monsieur Michel LAUGIER, Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Conseiller départemental, Maire de Montigny-le-Bretonneux. 

 

Nous les félicitons !! 

 
La  prochaine lettre d’information n° 5 sera publiée fin août 2017 pour la 

période (septembre – octobre –2017). 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet et la page Facebook 
de l’association. Nous avons également ouvert un compte twitter. 

 

Participez à la vie du site internet qui est également le vôtre,  
envoyez-nous des articles.  

 

Amicalement vôtre, 
Liliane GEX 

 

http://www.amvsqy.fr/

