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Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
AU MUSÉE DE LA VILLE – LUNDI 20 FÉVRIER 2017 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 
 

Allocution de la présidente 
 

L’année 2016 a été marquée par de nombreux changements dans les équipes de la Communauté 
d’agglomération. Sa politique culturelle a touché particulièrement les associations par une baisse des 
montants des subventions dans le PROJET DE TERRITOIRE de SQY. Nous devons nous adapter à ce 
nouveau contexte concernant les subventions accordées, en priorité, aux associations porteuses de 
projets qui ont ou auront un rayonnement visible sur le territoire de SQY. La Communauté 
d’agglomération incite les associations à développer des partenariats sur des projets communs avec 
la mutualisation de leurs moyens. Nous espérons que notre demande de subvention sera accordée 
à notre association. Madame Armelle AUBRIET a manifesté le désir de recevoir individuellement 
chaque président(e) d’association. Le rendez-vous pour notre association est fixé le samedi 25 février 
à 11 heures à l’Hôtel de l’agglomération à Trappes. 

 

I – ACTIVITÉS 2016 
 

     A – VISITES 
 

Les visites proposées par l’association ont connu une participation de 106 personnes. Le 

choix des thématiques a été varié : de l’art public contemporain, à l’urbanisme et aux 

espaces publics « parcs et jardins ». 
 

 Le samedi 30 avril : visite de l’atelier de Nicolas SANHES 
implanté à Élancourt depuis 1997, lieu de création de l’artiste. 
Le but de cette visite a été de faire connaître davantage cet 
artiste saint-quentinois. Trois des œuvres de ce sculpteur ont 
été conçues pour l’espace public à SQY, notamment à Trappes 
et La Verrière. Les œuvres de Nicolas SANHES s’exportent. 
Achetée par un collectionneur américain, une de ses oeuvres 
est partie, en octobre 2016, à destination de New York. Un 
important projet est en cours pour la ville de Rodez (Aveyron), 
lieu de naissance du sculpteur. 
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 Le samedi 21 mai : une visite a été consacrée à un jardin dans la ville « LA CROIX DU 
BOIS » paysager à l’italienne, à Voisins-le-Bretonneux. Visite commentée par Élisabeth 
BIETTE et Daniel SIMON, paysagiste, concepteur de l’ensemble du jardin, y compris la 
partie basse du jardin actuellement inaccessible, tous deux membres du Conseil 
d’administration. 

 

                
 

 

 Nous avons participé, le samedi 4 juin, au programme 
organisé par les architectes des Yvelines sur le thème 
« ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN ». Une balade 
urbaine entre Élancourt et Maurepas nous a fait 
découvrir différents styles architecturaux 
d’habitation et de bâtiments administratifs. Cette 
visite a été commentée par Michel EUVÉ, architecte à 
Élancourt et membre du Conseil d’administration. 

 
 
 

   Le samedi 1er octobre : visite à l’extérieur du territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Maladrerie d’Aubervilliers 
qui a reçu le label  « PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE ». Cette 
visite a été proposée par François DANY, membre du 
Conseil d’administration, et commentée par Gilles 
JACQUEMOT, architecte et président de l’association 
« Jardins à tous les étages », et Karine FIUANI, architecte. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
La Maladrerie construite de 1979 à 1988 est un grand 
ensemble (900 logements). Ce quartier emblématique 
d’Aubervilliers est un témoin de l’architecture moderne 
d’après la période des grands ensembles avec une vision 
nouvelle de l’habitat social : « Comment réconcilier 
l’architecture contemporaine avec la nature ». 

   
  
 
 

 Le samedi 5 novembre : visite de l’exposition « ÉTATS DE SIÈGES » à la Roche-Guyon 
(Val d’Oise). La visite a été commentée par Yves CHEVALLIER, directeur de 
l’Établissement Public du Château de la Roche-Guyon. Le Musée de la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines a prêté 26 chaises faisant partie des objets de ses collections. Les 
objets sur le design et les modes de vie constituent la collection la plus importante du 
musée. Ces collections pratiquement uniques en France font l’objet de nombreuses 
demandes de prêts. 
 
 

 
Quelques sièges de la collection de notre musée. 

 
 
Un compte rendu, pour chacune de ces visites, a été effectué et publié sur notre site 
internet accompagné de photos prises par des membres du Conseil d’administration, un 
grand nombre par Annick ADAM, et quelques-unes en provenance de participants à nos 
visites. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 

B – REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  
 

Pour la première fois depuis la création de l’association 

en 2001, nous avons participé, le 9 septembre 2016, à la 

fête des associations. Nous avons obtenu un stand à 

Guyancourt, pour faire connaître nos activités et 

distribuer à la fois nos flyers et de la documentation 

concernant le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Malgré notre démarche en avril 2016 auprès 

des services de la mairie de Montigny-le-Bretonneux, 

ville où notre association à son siège, notre demande n’a pas eu de suite faute de place 

disponible. Nous renouvellerons notre demande en 2017. Stand tenu par Élisabeth BIETTE, 

François DANY et Liliane GEX. 

 

C – ÉDITION 2016 DE NOTRE PREMIÈRE PUBLICATION 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter, EN AVANT PREMIÈRE, notre publication SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES, miroir de l’évolution de son patrimoine, éditée avec retard, 
puisqu’elle aurait du l’être sur l’exercice 2015. Une des particularités de cette publication 
c’est son écriture effectuée par cinq rédacteurs aux sensibilités différentes et aussi dans 
leur façon d’écrire, mais dans la recherche constante d’une symbiose et d’un accord 
factuel vis-à-vis des personnes auxquelles nous adressons ce livre : aux élus, à nos 
adhérents et à toutes les personnes intéressées par ce sujet. 

 

 
 

 
Cet ouvrage sera promu 
et vendu pour nous 
permettre d’avoir un 
autofinancement continu 
destiné à faire d’autres 
publications propres à 
l‘association.  
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D – RELATIONS ENTRE LES « AMIS » ET LE MUSÉE DE SQY 

 

2016 est restée une année de transition, compte tenu de la fermeture temporaire du 

musée au public pour cause de travaux, de déménagement et de la mise en place de 

nouvelles dispositions en matière de projets culturels de SQY. Nous avons pu, malgré tout, 

avoir des échanges fructueux avec l’équipe du musée. Nous avons, notamment, apporté 

notre concours pour mobiliser nos adhérents et organiser un covoiturage pour visiter 

l’exposition « ÉTATS DE SIÈGES , on pourrait dire aussi « le siège dans tous ses états » au 

château de la Roche-Guyon dans le Val d’Oise. 

 

 

 

À la suite de notre adhésion en février 2016 à la Fédération 

Française des Sociétés d’Amis de musées, nous avons eu 

droit, gratuitement, à une page de publicité sous forme d’un 

article rédigé en collaboration avec l’équipe du musée. Cet 

article a été inséré dans leur revue “été 2016”, n° 50, « L’Ami 

de Musée », page 12, mis en ligne sur notre site internet. 
 

 

 

 

Dans le cadre de l’élargissement de la Communauté d’agglomération de sept à douze 

communes, l’équipe du Musée de la ville a organisé des visites de découverte de ces 

nouvelles communes, de mai à juin 2016, en nous proposant d’y participer : Coignières, 

Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Villepreux, en vue de les programmer ensuite pour le public. 

 

Relecture et correction du texte de Jean-Dominique GLADIEUX  « Histoire du Centre de 

SQY » effectuées par Yves DRAUSSIN, auteur du livre SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – Le 

centre ville 1973-2003 – Une épopée urbaine – paru aux Éditions L’HARMATTAN 2013. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 

E – OUVERTURE DE NOTRE SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK 
 

Nous avons eu la volonté de créer un site internet - devenu incontournable de nos jours - 
pour avoir non seulement une vitrine sur nos activités et notre vie associative, mais aussi 
atteindre plus rapidement et plus largement les internautes de tous âges et au-delà de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce site est aussi un relais de communication avec le site 
internet de notre musée.  
 

Il faut souligner que la création de ce site a été faite par nos propres moyens, sans être des 
spécialistes dans ce domaine, pour réduire le plus possible les frais concernant sa 
structure, son look et son hébergement sur internet. Le groupe était composé de Pascal 
DUBOIS, ingénieur en informatique, adhérent à notre association que nous remercions 
chaleureusement, Annick ADAM, Élisabeth BIETTE et Liliane GEX, membres du Conseil 
d’administration. 
 

 
 

Actuellement l’administrateur du site internet est Liliane GEX, Pascal DUBOIS pour la partie 

purement technique et Annick ADAM pour la page Facebook. Le bandeau de la page 

d’accueil est réalisé par Annick ADAM et son renouvellement se fait deux à trois fois par 

an. 
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Pour alimenter ce site et le rendre de plus en plus dynamique, nous faisons appel à nos 
adhérents et personnalités pour écrire des articles en relation avec nos domaines d’actions 
et d’activités, faire connaître aussi leur talent, leur savoir-faire et les personnes qui 
œuvrent pour le patrimoine de SQY sous toutes ses formes et d’en conserver sa mémoire 
et son histoire. Un article sur la Fondation Méquigon d’Élancourt a été écrit par Marie-
France BABIN, nom d’auteure Émérance BÉTIS, adhérente à notre association. Cet article 
est publié sur notre site internet, dans l’onglet « Nos amis ont du talent ». 
 
Une autre facette de notre site, c’est aussi de parler de personnalités qui sont nées ou qui 
habitent sur le territoire saint-quentinois (deux exemples : les parcours des acteurs Omar 
SY et de Laurent Ournac, Tom Delormes, dans la série “Camping Paradis”. Ces deux articles 
ont été écrits par Christine DRAPERI, adhérente à notre association, et qui seront publiés 
prochainement sur notre site internet, dans un nouvel onglet « SQY ET SES CÉLÉBRITÉS ».  

 

F –LETTRES D’INFORMATIONS ou “NEWSLETTERS” et FLYERS 
 
Une lettre d’information, publiée 
tous les deux mois, a été adressée 
à nos adhérents par mail, mais 
aussi sur notre site internet. Elle 
communique les événements 
concernant la vie associative, les 
visites et conférences proposées 
par notre association et le musée 
de la ville. Deux lettres ont été 

rédigées en 2016 : N° 1 septembre-octobre et N° 2 
novembre-décembre. 
   

G –INTERVENTIONS EN MILIEU UNIVERSITAIRE 
 

Yves DRAUSSIN est intervenu : 

 le  04/11/2015, pour un cours de licence 2 en géographie à l’UVSQY ; 

 le  01/12/2015, pour Iris SÉNÉ, étudiante en architecture, au Musée de la ville ; 

 le 09/02/2016, pour une conférence dédiée aux étudiants en master d’histoire 
contemporaine, à l’université de Marne la Vallée. 

 Daniel SIMON est intervenu, le 5/11/2016, dans le cadre de l‘inauguration de la maison 
de l’étudiant Marta Pan de l’UVSQY, à l’animation d’une visite du parc universitaire et 
de ses œuvres d’art. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 

  
H – GESTION ORDINAIRE 

 
Toutes  les propositions présentées lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2016 ont 
été mises en oeuvre : abonnement à Free pour un numéro de téléphone propre à 
l’association : 07 68 23 14 20 avec l‘utilisation d’un téléphone de récupération, 
l’abonnement internet o2switch et WordPress, l’abonnement à la Fédération Française 
des Sociétés d’Amis (FFSAM), changement de compagnie d’assurances. Elles sont toutes 
maintenues cette année. 
 
L’association a acquis une imprimante indispensable pour nous permettre d’imprimer 
nos documents et préparer nos maquettes. 

 
 

II – PROJETS 2017 
 

     A – VISITES 
 

Pour le premier semestre 2017, voici les visites proposées, certaines sont déjà effectuées 
par rapport à la date de notre assemblée générale : 

 

 Le samedi 28 janvier, 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 douze communes de 
l’agglomération de SQY et la création de la ville 
nouvelle, plus une exposition temporaire 
intitulée “VINTAGE”, regard dans le rétro ! 
Cette visite a été commentée par Isabelle 

GOURMELIN et Maud MARCHAND. Nous les remercions chaleureusement. Un reportage 
photos d’Annick ADAM, membre du Conseil d’administration, a été mis en ligne sur notre 
site internet dans l’onglet « Comptes rendus de visites ». 

 
 
 
 
 

 



 

 

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 

 

9 

 

 
Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
 

 Le vendredi 3 février, à l’initiative de Michel AIMÉ, membre du Conseil d’administration, 
visite de la société BOUYGUES CHALLENGER implantée à Guyancourt. 

 
Cette visite consacrée au patrimoine 
industriel sur le thème « RÉNOVATION 
À ÉNERGIE POSITIVE » a fait découvrir 
aux visiteurs la rénovation du 
site « BOUYGUES CHALLENGER », pour 
le rendre performant en bilan 
énergétique, et la structure de ses 
bâtiments datant de 1988 avec 
l’intéressante conception architect-
turale de l’américain Kevin Roche, 
d’origine irlandaise, dans un parc de 30 
hectares. Un compte rendu de visite a 
été mis en ligne sur notre site internet. 
 

 
 

 Une conférence le samedi 11 mars 
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. Cette conférence aura 

lieu dans le campus universitaire, à la 

Maison de l’étudiant Marta Pan. 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. 
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 Dans le cadre des 33e Journées Européennes 
du Patrimoine 2016 avec pour thème national 
« Patrimoine et Citoyenneté », nous 
proposons, le samedi 22 avril, une visite de 
l’exposition « Aux archives, citoyens ! » qui 
sera commentée par Claude COLAS, 
responsable du service des Archives et du 
Patrimoine à Guyancourt, adhérent de notre 
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. 
Cette exposition itinérante aura lieu 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 LOUVIÈRE 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. 
 
 

 Le samedi 10 juin, visite du JARDIN ALBERT KAHN à Boulogne (Hauts de Seine), face 
aux coteaux de Saint-Cloud, qui fait partie des jardins de collection. Liliane GEX a pris 
contact avec l’association des Amis du jardin d’Albert Kahn pour préparer cette visite 
d’une  heure  trente  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   
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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). 

 
 

             
 

 La journée du vendredi 16 juin sera consacrée à la visite de Maurepas. Cette visite est 
proposée pour nos adhérents en partenariat avec l’association Maurepas d’Hier et 
d’Aujourd’hui sous forme de balade urbaine de 12 km. Elle se fera en deux temps : la 
matinée sera consacrée au vieux Maurepas, une pause déjeuner dans un restaurant de 
Maurepas sera prévue, et l’après-midi visite de Maurepas dans sa modernité. Voici un 
exemple de partenariat à développer. Nous remercions Maïté VANIUS, présidente, et 
son équipe de nous accueillir dans leur commune. 

 

D’autres visites sont à l’étude pour le second semestre. 
 

B – REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Participation, en septembre, au forum des associations à Montigny-le-Bretonneux et à 
Guyancourt, en espérant obtenir un stand dans ces deux communes. Nous ferons appel 
à des volontaires pour nous aider à préparer les stands. 
 

C – NOUVEAUX PROJETS 2017 
 

 Création d’une collection à thèmes de cartes postales intitulée « Saint-Quentin-en-
Yvelines et ses douze communes » (Titre provisoire). 

 
Un groupe composé de Liliane GEX, coordinatrice des séances de travail, Annick ADAM, 
Élisabeth BIETTE, Françoise CRAPET, François DANY et Daniel SIMON pour l’association,  
Daniel HUCHON, photographe, pour le Musée de la ville, Christian LAUTÉ et la 
participation de Patrice LETERRIER, photographes, à titre privé.  
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 Œuvrer pour inciter les habitants saint-quentinois à s’intéresser davantage à leur 
musée, à participer à leurs visites et aux expositions tout le long de l’année. 
 

 Développer des actions de communication pour faire connaître notre association pour 
avoir des adhérents de toutes les communes de l’agglomération saint-quentinoise au 
sein de l’association. 

 

 Préparer l’avenir pour le relais des postes au Conseil d’administration. 
 

 Développer les contacts avec d’autres associations d’ici ou d’ailleurs pour des échanges 
culturels. 

 

III – VIE DE L’ASSOCIATION 
 

     A – ADHÉRENTS 
 

L’association comptait, au 31 
décembre 2016, 63 adhérents contre 
47 au 31 décembre 2015. Nous 
avons enregistré 14 nouveaux 
adhérents au cours de cet exercice. 
Deux personnes en 2016 n’ont pas 
renouvelé leur cotisation.  

 
 

 

Nous profitons de l’assemblée générale pour vous inviter à effectuer des parrainages 
auprès de votre entourage. Nous faisons aussi appel à vous pour une aide ponctuelle 
suivant les besoins de l’association. 

 
 B – ESTIMATION DE LA VALEUR GLOBALE DU BÉNÉVOLAT 

 

Dans le cadre de la demande de subvention annuelle auprès de la communauté 
d’agglomération, l’association est amenée à estimer la valeur du bénévolat de ses 
membres. En 2016, toutes activités cumulées, il ressort un temps de bénévolat de 902 
heures pour un montant estimé à 31 000 euros. Cette estimation a été arrêtée au 
26/10/2016, date limite pour permettre la demande de subvention 2017. 
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C – RELATIONS « AMIS » / MUSÉE 
 

Une rencontre a eu lieu le 6 février 2016 avec l’équipe du musée pour nous associer à 
des projets en tant que partenaires, en fonction de la disponibilité de nos membres 
bénévoles et aussi par une aide financière. 
 
L’équipe du Musée nous a proposé d’apporter notre aide sur la préparation de deux 
évènements importants : 

 

 Le Musée fête ses 40 ans avec une rétrospective depuis sa création jusqu’à nos jours, 
dans le cadre de la Nuit des Musées qui aura lieu le samedi 20 mai 2017. 

 

 La journée du patrimoine sur le thème « Histoire de la télévision et son influence sur 
les modes de vie », le samedi  16 septembre 2017. 
Un appel est lancé pour des témoignages, souvenirs et objets susceptibles d’intéresser 
notre musée. N’hésitez pas à vous manifester. 

 

D – RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Nous souhaitons rédiger un réglement intérieur en complément à nos statuts pour tenir 
compte de l’évolution liée au fonctionnement ordinaire de l’association, sans passer 
systhématiquement par une modification des statuts qui impose des relations lourdes  
avec la préfecture. 

 

E – ADHÉSIONS 

 
Le Conseil d’administration propose de conserver le montant individuel de l’adhésion à 
15 €, à 40 € pour les membres associés et à 100 € (ou plus) pour les membres bienfaiteurs. 
Une augmentation est envisagée pour 2018. En 2016, nous avons délivré 
automatiquement un reçu fiscal. 

 
  

Montigny-le-Bretonneux, le 20 février 2017 
Liliane GEX 


