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Actualités 

Notre assemblée générale du 

samedi 27 janvier 2018 s’est 

tenue au Musée de la ville. Le 

compte rendu de l’AG sera 

diffusé en février. Les partici-

pants ont fait connaissance avec 

le nouveau directeur du Musée de 

la ville, Monsieur Frédéric 

Debussche qui a présenté les 

orientations du Musée de la ville 

et ses projets. 
 

À la suite de la publication en 

février 2017 du livre « SQY, 

miroir de l’évolution de son 

patrimoine », une autre édition a 

vu le jour en janvier 2018, c’est 

une collection de cartes postales 

sous forme de carnet de poche de 

12x16 cm, dont la 1re série est 

intitulée « Sur le chemin de 

l’école ». Cette thématique est 

consacrée aux mairies-écoles des 

Site internet : amvsqy.fr 

Un nouveau bandeau a été créé sur 

la page d’accueil. 
 

 
 

Nous avons eu 6761 visiteurs en 

2017. Nous avons l’ambition de 

faire mieux en 2018 avec le 

développement de galeries 

d’images animées et de vidéos 

dans nos comptes rendus de 

visites, expositions, confé-

rences… 
 

 

Visites (liste non exhaustive) 

Vous pouvez déjà noter sur vos 

agendas : 
 

Le lundi 26 mars à 14h, Archives 

françaises du film, service du 

Centre national du Cinéma (CNC) 

à Bois d’Arcy. 
 

Le vendredi 6 avril, site PARIS-

SACLAY, sur une journée, un car 

sera réservé avec pique-nique ou 

plateau repas.  
 

Le samedi 26 mai à 14h, Trappes 

pour l’association Anim’Europe 

de Guyancourt. Elle est proposée 

aussi à nos adhérents suivant les 

places qui seront disponibles. 
 

Le samedi 16 juin à 14h, à Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse, Fondation   

Marta   Pan  et  André Wogenscky, 

accouplée avec celle de la maison-

atelier de Philolaos Tloupas. 

 

 
 

douze communes de SQY. Un 

QR code rend dynamique ce 

carnet qui permet avec un mobile 

ou une tablette d’accéder 

directement à « Publications 

association » de notre site 

internet où le thème est  

développé en tenant compte des 

spécificités propres à chacune des 

communes concernées (en cours 

de construction et rédaction). 
 

Un tableau de sondage pour vos 

suggestions accompagne cette 

newsletter.  

Les rubriques s’enrichissent avec 

la création d’une page spécifique 

pour les publications de l’asso-

ciation composée à ce jour de 

quatre thématiques : 
 

- Cartes postales des mairies-

écoles « Sur le chemin de 

l’école ». 

- SQY, miroir de l’évolution de 

son patrimoine. 

- SQY, un musée pour une ville 

nouvelle. 

- Visites commentées. 
 

Deux autres pages distinguent les 

bibliographies : 
 

- Celles sur les douze communes 

de SQY. 

- Celles sur : Architecture, Art 

public, Urbanisme - espace public 

ou paysage ; dans cette page, il y 

a aussi nos Amis ont du talent et 

SQY et ses célébrités. 

 

 

Le samedi 30 juin à 14h, la 

maison Louis Carré construite sur 

les plans du célèbre architecte   

finlandais Alvar Aalto, accouplée 

à la visite du jardin chinois d’Yili 

à Bazoches-sur-Guyonne dans les 

Yvelines. 
 

En juin (jour non fixé), le vieil 

Élancourt avec Les Amis du passé 

d’Élancourt. 
 

Une visite à Montfort L’Amaury 

sera proposée au 1er semestre (date 

non encore fixée). Elle sera 

organisée en collaboration avec 

Christiane Métreau, ancienne 

responsable retraitée de la Maison 

du Tourisme et du Patrimoine, et 

Emérance Bétis (auteure). 
 

Ces visites sont publiées dans les 

évènements sur notre site internet. 

Celle du lundi 26 mars est ouverte 

avec le détail du programme, plan 

d’accès et tarif. 

 


