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Actualité 

Votre association fête sa rentrée 

le samedi 8 septembre 2018 en 

participant à « Associations en 

fête » au Gymnase des Droits de 

l’Homme, à Guyancourt, stand 

D85, de 10h30 à 17h30. 
 

À l’occasion de la Ryder Cup 

(09/2018) et des futurs J.O. de 

Paris (2024), dont plusieurs 

épreuves auront lieu sur notre 

territoire, le Musée de la Ville 

revient sur 100 ans d’histoire 

sportive à Saint-Quentin-en-

Yvelines au travers d’une 

nouvelle exposition qui se 

présente comme une balade dans 

la ville sportive et illustre 

l’histoire du sport sur le territoire 

ainsi que son influence et son 

évolution dans la vie quotidienne 

de ses habitants. À ne pas 

manquer. Ouverture le 12 

septembre, du mercredi au 

samedi, de 14h à 18h, jusqu’en 

mars 2019. Entrée gratuite. 

 
 

Maurepas Ville nouvelle « 50 

ans » - 1967-2017 - par 

l’association Maurepas d’Hier & 

d’Aujourd’hui. 

 

Journées du patrimoine – 

samedi 15 et dimanche 16/09 

2018 
 

S’inscrivant en 2018 dans 

« l’Année européenne du 

patrimoine culturel : l’art du 

partage », la programmation de 

Saint-Quentin-en-Yvelines met 

l’accent sur les réalisations des 

artistes et architectes européens 

qui ont œuvré sur le territoire ainsi 

que les designers européens qui 

sont représentés dans les 

collections du Musée de la ville à 

travers l’exposition de la 

Commanderie à Élancourt. Voir 

programmation sur kiosq.sqy.fr – 

Activités gratuites. 

 

 

 

Visites proposées par 

l’association 

 

 

 

 

 
 

au XXIème siècle ». La 2ème partie 

prévue en 2019 sera une balade 

intitulée « Sur les traces des gens 

célèbres » qui ont vécu dans cette 

ville. Ravel y vécut et y composa, 

entre autres, son célèbre Boléro. 
 

 
Les remparts du XIème siècle. 

 

Ces deux visites de Montfort 

l’Amaury seront commentées par 

Christiane Métreau, ancienne 

directrice de l’Office du tourisme 

de cette ville. Gratuit pour nos 

adhérents, 5Є pour les non-

adhérents. 

 

À partir du 8/09/2018, une 

exposition nommée « design : 

objets cultes de designers 

européens ». se tiendra à la 

Commanderie des Templiers à 

Élancourt. 

Notre musée possède dans ses 

collections près de 3 000 pièces 

sur le design et les modes de vie. 

C’est une petite sélection parmi 

les œuvres d’auteurs européens 

qui sera présentée. Les designers 

ou éditeurs français et italiens 

seront particulièrement repré-

sentés, mais les allemands, 

britaniques et scandinaves, pour 

ne citer qu’eux, ne seront pas en 

reste. Visite du mercredi au 

samedi de 14h à 18h – Entrée 

gratuite. 

Visites proposées par 

l’association : 

Le samedi 29/09/2018 : 

découverte du centre-ville de 

Plaisir. Cette visite sera 

commentée par Bénédicte Prost, 

archiviste de la mairie de Plaisir. 

Durée 2 heures environ. Gratuit 

pour nos adhérents. 5Є pour les 

non-adhérents.  
 

 
château de  Plaisir. 

 

Le lundi 8/10/2018 : visite de 

Montfort l’Amaury avec en 1ère 

partie  « l’architecture du XIème   
 

 

Le jeudi 15/11/2018 : visite du 

musée de la téléphonie d’Orange à 

Soisy-sous-Montmorency (95).  

Les 11 000 pièces, des plus 

anciennes (1794) aux plus 

récentes, répertoriées sur 3 000 m2 

d’exposition racontent une his-

toire qui s’écrit en filigrane de 

celle du pays ; elles permettent de 

comprendre comment l’audace et 

le génie de quelques-uns ont pu 

changer la manière de commu-

niquer de tous. Gratuit pour les 

adhérents, 5Є pour les non-

adhérents. Dans les deux cas, il 

faudra prévoir  une participation aux 

frais de covoiturage pour ceux qui 

opteront pour cette possibilité. 
 

 
 

Les programmes détaillés de ces  

visites sont sur notre site : amvsqy.fr  


