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Actualités 

La nuit des musées approche. 

Venez passer la soirée au Musée 

de la ville de SQY le 19 mai 2018 

entre 19h30 et 23h. Déclic 

Théâtre fait son show télé ! avec 

la participation de cinq comédien 

(ne)s et un maître de cérémonie 

qui improviseront sur les thèmes 

proposés par le public dans le 

cadre de l’exposition « Géné-

rations écrans ». 
 

Le Musée de la ville propose des 

visites sur le thème : « Rendez-

vous au jardin » les 1er, 2 et 3 juin. 
 

Plusieurs publications ont été 

éditées cette année concernant le 

territoire de SQY :  
 

Maurepas Ville nouvelle « 50 

ans » - 1967-2017 - par 

l’association Maurepas d’Hier & 

d’Aujourd’hui. 

Visites proposées par 

l’association 

Le samedi 26 mai à 14h30, visite 

de Trappes pour les adhérents de 

l’association Anim’Europe, d’une 

durée de 2 heures. 25 personnes 

maximum. Complet. 
 

Le samedi 16 juin à 14h, à Saint-

Rémy-lès-Chevreuse. Visite de la 

Fondation Marta Pan - André 

Wogenscky et la Maison-atelier 

de Philolaos Tloupas. Marta Pan 

et Philolaos Tloupas sont deux 

sculpteurs qui ont marqué de leur 

empreinte le territoire de SQY.  

 
 

 

Éditions de l’association 

Nous vous rappelons que votre 

association a publié :  
 

En janvier 2018, des cartes 

postales sous forme de carnet de 

poche 12x16 cm sur les bâtiments 

administratifs de l’agglomération 

de SQY. La première série est 

dédiée aux mairies-écoles des 

douze communes de SQY :  
 

 
 
 

En janvier 2017, nous avons 

publié un premier ouvrage Saint-

Quentin-en-Yvelines, miroir de 

l’évolution de son patrimoine. 

La cité des Dents de scie, 

histoire d’un patrimoine de 

Trappes, dont l’auteure est 

Anissa LAMRI. Livre en vente  à 

la librairie Le Mille-Feuilles, 23 

rue Pierre Sémard, près de la gare 

de Trappes et sur le site 

https://www.bookelis.com 
 

 
 

Site internet : AMVSQY.FR 
 

Le détail des programmes des 

visites proposées en mai et juin 

par l’association sont mis en ligne 

dans « Prochains événements ». 
 

Pour clore le premier semestre 

2018, la visite du samedi 30 juin 

à 15h sera consacrée à deux  sites 

exceptionnels : la Maison Louis 

Carré de 450 m2, à Bazoches-sur-

Guyonne, construite par le célèbre 

architecte finlandais Alvar Aalto, 

dans un jardin de 4 ha, l’ensemble 

est classé Monument historique 

depuis 1996. Vous pouvez aussi 

visiter librement une exposition 

consacrée à l’architecte Alvar Aalto 

du 9 mars au 1er juillet 2018 à la Cité 

de l’architecture du Patrimoine, 45 

avenue du Président Wilson – 

Paris 16e. Métro : Trocadéro ou Iéna. 
 

Le second site est le jardin chinois 

d’Yili à Saint-Rémy-l’Honoré, à 

16h30, qui complètera le 

programme du 30 juin. 

  
 

 
 

Ces publications sont disponibles 

auprès de l’association ou à la 

librairie du Pavé du Canal à 

Montigny-le-Bretonneux. 

 

Actuellement, deux projets sont 

en cours d’élaboration : une 

synthèse dans le cadre du 

centenaire de la commémoration 

de l’armistice de la guerre de 

14/18 sur les douze monuments 

aux morts des communes de SQY. 

L’hydrobase internationale de 

SQY, une l’histoire méconnue 

d’un projet inabouti d’une époque 

révolue de l’aménagement urbain. 

 

https://www.bookelis.com/

