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  Allocution de la présidente 
L’année 2017 a été marquée par la réouverture du Musée de la ville dans ses nouveaux locaux et 
des évènements auxquels notre association, en partenariat avec le musée de la ville, a participé au 
cours de l’année, notamment l’exposition consacrée aux 40 ans du Musée de la ville et les 34èmes 
journées européennes du patrimoine dédiées à la jeunesse. Autre fait marquant, après celui de 
l’année 2016 avec l’édition de notre premier livre « Saint-Quentin-en-Yvelines, miroir de 
l’évolution de son patrimoine »,  est l’aboutissement de notre projet relatif à une première série 
de cartes postales au format 12x16 cm reliées comme un livre avec pour intitulé « Sur le chemin 
de l’école » consacré au douze mairies-écoles saint-quentinoises qui vous sera présenté plus en 
détail lors de la rétrospective des activités de l’année 2017. 

 

I – ACTIVITÉS 2017 
 

     A – VISITES, CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS 
 

Les visites proposées par l’association ont connu une participation de 223 personnes 
contre 106 personnes l’année dernière. L’association a proposé à ses adhérents et non 
–adhérents : 6 visites de sites, 1 conférence et 5 visites d’expositions temporaires sur 
le territoire de SQY et à l’extérieur. 

 

 
La première visite, le samedi 28 janvier, a été 
consacrée à la nouvelle exposition temporaire 
du musée de la ville « VINTAGE, regard dans 
le rétro ! », couplée avec la découverte des 
nouveaux locaux MUMED partagés avec la 
médiathèque. 
 

 
La visite de Bouygues Challenger, le vendredi 3 
février à Guyancourt, a été consacrée au 
patrimoine industriel lié aux énergies nouvelles. 
De 2010 à 2014, un vaste programme de 
rénovation est lancé pour faire de Challenger 
l’un des tout premiers bâtiments tertiaires à 
énergie positive. L’architecture des bâtiments 
industriels ou tertiaires a beaucoup évolué ces 
dernières années et l’association a trouvé 
intéressant de proposer la visite d’un des fleurons installés sur le territoire de SQY, une 
vitrine dédiée aux technologies HQE (Haute Qualité Environnementale). 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 

EXERCICE 2017 
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La conférence d’Yves Draussin (architecte, ancien 
président de l’association), le samedi 11 mars, sur 
« La progressive symbiose de l’art et de 
l’urbanisme à SQY », s’est déroulée à la Maison 
de l’étudiant Marta Pan intégrée au campus 
universitaire de SQY. Cette conférence fut donnée 
une première fois en 2011 à l’Académie des Beaux-
Arts à Paris. À travers cette conférence, Yves 
Draussin brosse l’histoire d’un long parcours de 
l’art dans la ville de SQY et rend hommage à ceux 
qui en furent les initiateurs et l’âme. 
 

La visite de l’exposition temporaire et 
itinérante « Aux archives citoyens ! », le 
samedi 22 avril, à l’espace Yves Montand à 
Guyancourt, commentée par Claude Colas. Un 
parcours illustré par de nombreux documents, 
affiches et objets sur quatre thèmes : le long 
chemin de la citoyenneté, les droits et devoirs, 
les symboles de la République, les lieux de la 
citoyenneté. 
 

La visite de l’exposition, le samedi 13 mai, sur 
le thème « La Louvière 1956-1972 », quartier 
emblématique de Rambouillet, était consacrée 
à l’architecture de l’habitat des années 
appelées les « Trente Glorieuses ». Ces 
grands ensembles de logements répondaient à 
la crise du logement de l’après-guerre, du 
baby-boom et de l’exode rural. Nous avons 
été accueillis par Madame Helga Briantais-
Rouyer, attachée de conservation, service du 
Patrimoine au palais du roi de Rome, qui a 

commenté cette visite. Notre musée a prêté, à l’occasion de cette exposition, 22 objets 
de ses collections contemporaines pour illustrer la vie quotidienne des habitants de 
l’époque.  
 

Dans le cadre de la nuit des musées, le 
samedi 20 mai, nous avons participé au 
montage de l’exposition d’un soir sur les 
« 40 ans du Musée de la ville de SQY » 
installée dans le hall d’entrée de MUMED 
où nous avons eu le plaisir d’accueillir 
notre président d’honneur Bernard Hugo, 
fondateur de l’Écomusée de SQY avec 
l’équipe du Musée de la ville. Lors de cet 
évènement, il y avait, pour les amateurs de 
jeux vidéo anciens et collectionneurs, dans 
la salle Léo Ferré mise à la disposition du 
public, une animation « Rétrogaming ».  
 

 
Le « pont de Gratteloup » de Dietrich Mohr 

 

 

 
 

Bernard Hugo, Président d’honneur de l’association,  et Daniel 

Huchon, photographe du Musée de la ville. 
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La visite du jardin Albert Kahn « Parcs à 
scènes jardinières », le samedi 10 juin à 
Boulogne-Billancourt. Relations établies 
entre l’association des Amis du jardin Albert 
Kahn dont Sylvie Jumentier est la présidente 
et celle de notre association, Liliane Gex. 
Important de développer de telles relations 
pour le rayonnement de notre association et 
l’image de marque de SQY à l’extérieur de 
son territoire. Nous avons proposé à 
l’association Jardin Passion Partage, dont la 
présidente est Hang Defaux (adhérente de 

notre association), compte tenu de l’intérêt de ses adhérent(e)s pour les jardins, de 
partager cette visite commentée par deux conférenciers du jardin Albert Kahn. 
 
 

La visite d’une journée de la ville de 
Maurepas « Voyage dans le temps… 
Maurepas à travers les siècles », le 
vendredi 16 juin, organisée et commentée 
par des bénévoles de l’association Maurepas 
d’Hier et d’Aujourd’hui passionnés par 
l’histoire de leur ville, avec un déjeuner 
convivial au restaurant du village. Encore un 
moment partagé par la rencontre de deux 
présidentes d’associations Liliane Gex et 
Maïté Vanius qui ont voulu mettre en valeur 
non seulement Maurepas auprès d’habitants 
autres que maurepasiens, mais aussi un 
certain état d’esprit de partage de 
connaissances sur l’histoire du territoire de 
SQY qui n’a pas de fin, mais toujours en 
devenir. 
 
 

Sentier métropolitain du très Grand Paris, vers 
une « culture métropolitaine partagée » où 
le Musée de la ville et notre association ont été 
associés pour la partie La Verrière-Saint-
Quentin-en-Yvelines (parcours pédestre de 18 
km), le samedi 22 juillet. Le projet : construire 
un sentier de randonnée de 500 km (sorte de 
GR) qui offrira aux habitants 25 journées de 
voyage à pied dont l’itinéraire articule le 
territoire de la Métropole du Grand Paris (75, 
92, 93, 94) à la grande échelle des villes 
nouvelles (77, 78, 91, 95). Représentante du 
Musée : Lucie Sauvageot et représentants de 
l’association : Daniel Simon et Liliane Gex. 

 
 
 

 

 

 

 
L’église Saint-Sauveur 

 

La colline d’Élancourt, point culminant à 231 m,  

le plus élevé de l’Ile de France. 
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Dans le cadre des 34èmes journées 
européennes du patrimoine, visite proposée 
par le Musée « De parcs en jardins, balade 
sur les traces de l’enfance » dans les 
quartiers de Villaroy et de l’Europe à 
Guyancourt, le dimanche 17 septembre. 
Visite commentée par Isabelle Gourmelin 
pour le Musée de la ville et Liliane Gex pour 
l’association. Le thème de cette année était 
dédié à la jeunesse. 
 
 

 

Visite des collections du Musée de la ville à 
Élancourt et du centre de ressources 
documentaires à Montigny-le-Bretonneux, le 
vendredi 24 novembre. Il est important de faire 
découvrir aux habitants de SQY la richesse des 
collections contemporaines accumulées depuis 
40 ans par le Musée de la ville. Ces collections 
racontent la vie quotidienne des habitants à 
travers des expositions temporaires du musée 
(« Plastique ! plastoc ? », « Tous dans le 
bain »…), et de prêts à d’autres musées en 
France et à l’étranger ; elles nous montrent leur 
design qui évolue au fil du temps (matières, 
couleurs, formes…). Par ailleurs, une 
importante source de documents (livres, 
journaux, affiches, thèses universitaires, cartes 
postales…) est mise à la disposition des 
chercheurs et du public, consultable sur place 
et sur rendez-vous. 

 

Et pour terminer l’année, nous 
avons visité la nouvelle exposi-
tion du Musée de la ville 
« Générations Écrans », le 
samedi 16 décembre. C’est 
l’histoire de l’évolution de la 
télévision et de ses périphériques 
jusqu’à nos jours et l’impact de 
toutes les technologies audio-
visuelles sur notre vie au 
quotidien et de nos comporte-
ments relationnels avec notre 
environnement. 
 

Tous ces évènements ont fait l’objet de comptes rendus détaillés et illustrés de 
nombreuses photos. Ils sont diffusés non seulement auprès de nos adhérents par 
courriels, mais aussi sur notre site internet pour une plus large diffusion auprès du 
public. 
 

Jardin des « Gogottes » à Guyancourt. 

 
Maquette Etienne de Paul Claudel. 
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     B – REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Dans le cadre de la fête annuelle des associations, notre association était présente à 
celle organisée par la ville de Guyancourt, le 9 septembre 2017, pour la deuxième année 
consécutive. Toujours pas de place disponible pour notre association à Montigny-le-
Bretonneux à notre grand regret.  

 

 
 
 

Au cours de cette journée, nous avons eu 
des contacts supérieurs à l’année dernière. 
Nous avons exposé des panneaux, des 
livres…, distribué des flyers et plaquettes 
diverses de notre association et du Musée 
de la ville que nous représentions à cette 
occasion. 
 

 
 

 
C – ÉDITIONS PROPRES À L’ASSOCIATION 

 
Après notre première publication sortie en février 2017 « Saint-Quentin-en-
Yvelines, miroir de l’évolution de son patrimoine », projet élaboré sous la houlette 
de notre ancien président Yves Draussin, éditée à 200 exemplaires vendus directement 
par l’association et en librairie. Grâce à un suivi dynamique assuré par l’association, la 
vente directe auprès de ses membres et 
relations de 74 exemplaires, dont 20 à 
la librairie du Pavé du Canal à 
Montigny-le-Bretonneux, a permis 
d’engranger 880 €. La vente de cet 
ouvrage n’a pas pour objectif de faire 
du commerce, mais de permettre de 
développer nos activités et d’auto-
financer d’autres projets. Il reste en 
stock 72 exemplaires. 34 exemplaires 
(dont 3 obligatoires à l’éditeur pour la 
BNF) ont été remis gracieusement aux 
élus (mairies, SQ), musée de la ville, archives départementales et communales, 
médiathèques et diverses personnes pour les remercier d’avoir accueilli et effectué des 
prestations gratuites lors de visites proposées par l’association. 20 exemplaires sont en 
dépôt actuellement dont 10 au Pavé du Canal à Montigny (8 vendus sur 10, pas encore 
facturés) et 10 autres au Pavé dans la Mare à Élancourt (aucune vente à ce jour dans 
cette librairie). 
 
Nous vous présentons l’aboutissement du projet d’une première série de cartes 
postales. Proposé l’année dernière à l’assemblée générale du 20 février 2017, ce projet 
à la particularité de présenter une thématique liée aux douze communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 

 
François Dany, Élisabeth Biette et Annick Adam, 

 la photographe est Liliane Gex. 

 
Élancourt, le centre des Sept Mares. 
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Cette première série consacrée aux mairies-écoles intitulée « Sur le chemin de 
l’école », au format 12x16 cm, est reliée comme un livre. Un parallèle entre deux 
époques d’un même bâtiment : le recto montre chacune des mairies-écoles, avant et 

après, avec un montage 
effectué à partir d’une carte 
postale ancienne et une 
photographie d’aujourd’hui. 
Au verso, des textes très 
courts font référence à des 
étapes importantes de 
l’enseignement en France et 
à quelques anecdotes. Le 
tout est illustré de leur logo, 
blason, vignettes du 
bâtiment en entier avant et 
après. De plus, un QR code 

est inséré pour renvoi sur notre site internet à la page « Publications » où le sujet sera 
développé en tenant compte des spécificités de chacune des communes concernées 
(cette partie est en cours de construction sur notre site). Cette nouvelle édition publiée 
à 250 exemplaires est vendue à 10 €. Nous ferons une campagne promotionnelle 
auprès des enseignants. Là aussi nous comptons sur votre soutien pour en acheter et 
en parler autour de vous. Cette édition a reçu le soutien de SQ et du Musée de la ville. 
 

D – RELATIONS ENTRE LES « AMIS » ET LE MUSÉE DE LA VILLE 
 

Avec la réouverture du Musée de la ville dans ses nouveaux locaux, nous avons pu 
renouer avec l’équipe du musée pour continuer notre partenariat et apporter une aide 
bénévole pour la préparation de quelques évènements à sa demande tels que :  
 

 Les « 40 ans du musée de la ville » 
où des recherches ont été effectuées 
pour rédiger une synthèse sur l’histoire 
de la création de l’Écomusée jusqu’à sa 
structure actuelle, ce travail de 
synthèse a été fait par Annick Adam, 
membre du conseil d’administration, 
d’autres membres du conseil 
d’administration ont travaillé à la 
préparation, montage de panneaux 
d’exposition et de leur installation 
dans le hall de MUMED qui a eu lieu 
le samedi 20 mai 2017.  

 

 Dans le cadre des 34èmes journées européennes du patrimoine sur le thème de 
la jeunesse, le musée de la ville a fait appel à Liliane Gex, présidente de 
l’association, pour élaborer avec Isabelle Gourmelin, documentaliste du centre 
de ressources documentaires du musée, un parcours intitulé « De parcs en 
jardins, balade sur les traces de l’enfance à Guyancourt », commentée en 
binôme le dimanche 17 septembre 2017. Cette balade a fait l’objet de 
recherches et d’écriture en commun.  

 

 
 

 

 

 

Florence Jeanne, Liliane Gex, Lucie Sauvageot, 

Daniel Simon et François Dany,  

la photographe est Annick Adam. 
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 Le 5 octobre 2017, Daniel Simon, membre du conseil d’administration, est 
intervenu auprès des étudiants en géographie de l’UVSQ dont le thème de 
l’étude était : « Colline d’Élancourt (La Revanche) dans la perspective des 
J.O. de 2024 », professeur : Véronique Zamant, architecte D.P.L.G., docteur 
en Aménagement de l'Espace et Urbanisme. Une visite du site a été organisée, 
en présence de Lucie Sauvageot du Musée, de Jens Denissen, animateur du 
Sentier du très Grand Paris en compagnie de Daniel Simon. Ce fut une 
découverte réelle pour les étudiants, même pour ceux nés et résidant à Trappes, 
lesquels ne soupçonnaient pas la présence de cette colline et qui ont exprimé 
une grande surprise au cours de l’ascension, voire plus au sommet, quant à la 
qualité du panorama offert. 

 

 À travers nos newsletters, notre site internet et facebook, nous avons fait le 
relais - en tant qu’amis du musée de la ville - pour communiquer les visites 
proposées par le musée et proposer à nos adhérents de découvrir les 
expositions temporaires du musée. Le musée, de son côté, a publié dans ses 
plaquettes nos propres propositions de visites. 

 
Les visites et les projets présentés à l’assemblée générale de l’année dernière ont été 
entièrement réalisés. 

 

II – PROJETS 2018 
 

     A – VISITES  
 

Voici les visites que nous proposons, liste non exhaustive : 
 

 Visite des Archives françaises du film, service du Centre national du Cinéma et de 
l’image animée, le lundi 26 mars à 14 heures. Les archives ont été créées en 1969 
dans une ancienne batterie militaire construite en 1870 à Bois d’Arcy. Cette visite 
de 2 heures sera organisée de la manière suivante : 
 

o 1re partie : visite de la batterie militaire de Bois d’Arcy et présentation 
de films originaux de la fin du XIXe siècle, le présentateur montre des 
films des tout premiers temps pour que le public puisse voir des 
formats de pellicule rares ou des perforations obsolètes. 

o 2ème partie (1h15 environ) consacrée à une projection répartie en 
modules de courts métrages ou d’extraits de films (par exemple : des 
films des Frères Lumière, un film de la série des « Bébé » de Louis 
Feuillade (1912), de la série des « Boireau » (1907), des « Totos » (1905) 
et des films à trucages de Segundo de Chomon, d’Abert Capellani et de 
Ferdinand Zecca (de 1904 à 1907), des dessins animés d’Émile 
Reynaud, de Peynet et de Paul Grimault. Présentation d’un clip de trois 
minutes sur les lieux de travail, les techniques de restauration et de 
numérisation des films. 

o 3ème partie (facultative) : proposition de participer à un atelier 
pédagogique sur « Comment réaliser la fin d’un film incomplet ». 

 

Cette visite est organisée à l’initiative de Michel Aimé, membre du conseil 
d’administration de l’association. 
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 Visite le vendredi 6 avril du site Paris-Saclay sur une journée : contacts 
établis avec divers interlocuteurs de l’EPA Paris-Saclay. Un car sera réservé 
pour nous rendre sur place et sur les lieux les plus intéressants à découvrir. 
Plateau repas ou pique-nique au choix dans une salle réservée. Prise en charge 
par Daniel Simon, membre du conseil d’administration. 
 

 
 

 Visite le samedi 26 mai de la ville de Trappes demandée par l’association 
Anim’Europe de Guyancourt, dont le conférencier sera François Dany, 
membre du conseil d’administration. François a déjà assuré plusieurs visites de 
cette ville. Nos adhérents pourront y participer en fonction du nombre de 
places restant disponibles dont la jauge est fixée à 25 personnes. 

 

 Une visite en mai (jour non encore fixé) du vieil Élancourt, notamment l’église 
de la fondation Méquignon, en partenariat avec l’association des Amis du passé 
d’Élancourt dont le conférencier sera le président Jean Flattot. Michel Aimé, 
membre du conseil d’administration, assure le lien entre nos deux associations. 

 

 Visite le samedi 16 juin de la 
Fondation Marta Pan et André 
Wogenscky à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Marta Pan, sculptrice 
française, d’origine hongroise  (1923-
2008) et André Wogenscky, 
architecte, époux de Marta Pan 
(1916-2004), sont des créateurs 
phares de la sculpture et de 
l'architecture du XXe siècle.  

 

Cette visite sera couplée avec la visite de la 
maison-atelier du sculpteur grec Philolaos 
Tloupas, roi de l’inox. Rien n'a bougé 
depuis sa disparition en 2010. Des 
maquettes et sculptures fleurissent un peu 
partout dans le jardin en pente. Cet artiste 

est l’auteur de plusieurs sculptures : au jardin des « Gogottes »  et la « Fleur » 
place Dom-Helder-P-Camara, à Guyancourt, le « Mail aux Fruits »  à 
Voisins-le-Bretonneux. Prise en charge par Daniel Simon. 

 
Fondation Marta Pan et André Wogenscky. 

18 œuvres en marbre et en acier inoxydable dispersées 

dans le jardin en relation avec la nature. 

 
Maison-atelier Philolaos  



                                           

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

11/14 
 

Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 
 

 Visite le samedi 30 juin, à 
Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines), 
de la maison Louis Carré (galeriste 
parisien), édifiée en 1959 d’après les 
plans d’Alvar Aalto, architecte 
majeur du XXe siècle et designer, 
finlandais. Les bâtiments et les 
jardins sont classés Monuments 
historiques depuis 1996. Afin de 
redonner à la maison sa fonction de 
maison-cimaise, des expositions y sont organisées régulièrement. La maison est 
acquise en 2006 par l’association Alvar Aalto pour promouvoir l’histoire et 
l’œuvre de l’architecte finlandais en France. Cette visite sera couplée avec le 
jardin chinois d’Yili, à proximité. Prise en charge par Liliane Gex. 
 

 Visite culturelle de Montfort L’Amaury en partenariat avec Marie-France Babin 
(nom d’auteure Émérance Bétis), adhérente, et Christiane Metreau, ancienne 
responsable retraitée de la Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort. 
Date non encore fixée. Prise en charge par Liliane Gex. 

 

 Visite de Plaisir commentée par Bénédicte Prost, archiviste de la commune, en 
deux parties dont le programme est en cours de réflexion. Fin septembre (1re 
partie) et mi-octobre (2ème partie) en semaine ou un samedi. Prise en charge par 
Liliane Gex. 

 

B – REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Entreprendre de nouvelles démarches pour que notre association obtienne un stand 
dans au moins deux villes de la communauté d’agglomération lors des fêtes des 
associations. Des contacts seront pris avec les mairies de Magny-les-Hameaux, Plaisir 
et Voisins-le-Bretonneux. 
 
Continuer à nouer des relations avec d’autres associations culturelles du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et d’ailleurs. 
 
Effectuer des dépôts de Newsletters et flyers, concernant l’association qui est 
intercommunale, dans des présentoirs mis à la disposition du public tels que : mairies, 
hôtel de l’agglomération de SQY, maisons de quartier, médiathèques, musée de la ville, 
office du tourisme, tous lieux culturels de SQY. 
 
Négocier la présence de l’association dans le hall de MUMED, deux à trois fois par an, 
avec la directrice de la médiathèque du canal, Madame Farah Yaou, et le directeur du 
Musée de la ville, Monsieur Frédéric Debussche, pour mieux faire connaître nos 
activités en tant qu’amis du Musée de la ville et de nos relations avec l’association des 
Amis des médiathèques dont la présidente est Juliette Rollès. 
 
Améliorer nos outils de communication pour les rendre plus attrayants visuellement et 
enrichir leur contenu : site internet, facebook… en mettant en place des vidéos, galeries 
d’images animées, de nouvelles publications…  
 

 
Maison Louis Carré 
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Voici les statistiques sur l’évolution du nombre de visiteurs sur le site internet avec 
ouverture officielle en avril 2016. Nous devons continuer à travailler pour augmenter 
la visibilité de notre association auprès des internautes…  

 

 
 

C – NOUVEAUX PROJETS D’ÉDITION 2018 
 

Tout aussi important que les visites pour le rayonnement culturel, la mise en valeur du 
territoire et de son histoire au fil du temps, de nouveaux projets d’édition verront le 
jour cette année : 
 

 L’histoire de l’hydrobase internationale de l’étang de SQY, histoire peu 
connue des habitants saint-quentinois. Il s’agit d’un projet abandonné dont 
l’histoire, où s’entremêle urbanisme et évolution du transport aérien, est 
racontée par François Dany, membre du conseil d’administration, auteur de ce 
nouvel ouvrage de l’association. Cette synthèse pourrait s’intégrer dans une 
étude plus vaste au fil du temps consacrée à l’aviation dans notre région. 

 

 Un autre projet est en cours d’élaboration, pris en charge par Annick Adam et 
Élisabeth Biette, membres du conseil d’administration. Il concerne une 
synthèse sur les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale 
des douze villes de SQ qui sera illustrée par de nombreuses photographies, 
cartes postales anciennes, iconographies et documents d’archives, l’année 2018 
étant l’anniversaire de la fin de cette guerre. 
 

 Pour parachever les travaux sur la première série des cartes postales « Sur le 
chemin de l’école », il reste à faire la rédaction sur notre site internet, dans la 
page « Publications », des synthèses sur l’histoire de chacune des mairies-
écoles des douze communes de SQY, prise en charge par Liliane Gex. 

 

 Création d’un press-book, comme vitrine au regard des élus et du public, 
regroupant tous les comptes rendus rédigés sur les visites, conférences, 
expositions et pour garder en mémoire la vie associative des Amis du musée 
au fil des années, prise en charge par Liliane Gex. 

 
Un souhait : nous aimerions avoir la possibilité de faire un jour notre propre 
exposition itinérante sur les travaux effectués au fil du temps par l’association 
(recherche de lieux sur SQY). 

 

Total visiteurs en 2016 : 3 131 visiteurs 

(avril 2016, 166 visiteurs) 

 
Total visiteurs en 2017 : 6 761 visiteurs 

(en avril 2017, 653 visiteurs) 
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III – VIE ASSOCIATIVE 
 

A – ADHÉRENTS 
 
L’association compte, au 31 
décembre 2017, 69 adhérents 
dont 9 nouveaux. 3 adhérents 
non pas encore acquittés leur 
cotisation 2017.   

 

Nous profitons de l’assemblée 
générale pour vous inciter à 
effectuer des parrainages 
auprès de votre entourage ou 
de vos réseaux sociaux. Notre 
objectif est d’atteindre une 
centaine d’adhérents et pour 
cela nous avons besoin aussi 
de votre concours pour 
atteindre cet objectif. 
 

Sur proposition du Conseil d’administration et conformément à l’accord de l’assemblée 
générale du 20 février 2017, l’adhésion individuelle passe de 15 € à 20 €, et pour les 
couples le montant est fixé à 30 €. Un reçu fiscal est délivré systématiquement. 
 

B – ESTIMATION DE LA VALEUR GLOBALE DU BÉNÉVOLAT 
 

Dans le cadre de notre demande de subvention 2018 auprès de SQ, l’association a été 
amenée à estimer la valeur du bénévolat de ses membres d’octobre 2016 à octobre 

2017. Le temps de 
bénévolat a été estimé à 
1310 heures pour une 
valorisation de 35 955 Є. 
Le mode de calcul choisi 
repose sur trois taux 
(comprenant aussi les 
charges patronales) : SMIC 
13 € pour les taches 
ordinaires, 26 € pour les 
taches qui demandent des 
compétences plus pointues 
(administration du site 
internet, comptabilité et 
gestion, conférenciers), et 

39 € pour les travaux de création, conception, rédaction d’ouvrages et de documents 
divers pour mise en valeur de l’image de marque de l’association. 
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À propos de la demande de subvention 2018, les présidentes et présidents 
d’associations ont reçu un courrier de Madame Armelle  Aubriet,  Vice-présidente à la  
Culture de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les informer que la mise en ligne des 
dossiers de demande de subvention pour les associations culturelles à été différée à sa 
demande, tout en assurant que l’enveloppe financière dédiée aux subventions 
culturelles était maintenue à niveau égal en 2018. 
 

Elle souhaite faire évoluer les critères d’attribution de subvention dans le domaine de 
la culture, dans l’esprit des critères qui ont été élaborés pour le secteur sportif. Il s’agit 
d’établir une cohérence entre ces critères et le projet culturel de l’agglomération en 
cours d’élaboration, qui définira les grandes orientations et les priorités pour les années 
à venir, conformément aux compétences de l’agglomération.  
 

Ces nouveaux critères seront mis en ligne fin janvier 2018, en même temps que les 
dossiers de demande de subvention et les associations seront informées par courriel et 
sur le site KioSQ. Les associaions auront un délai de trois semaines pour transmettre 
leur dossier dématérialisé sur le portail vie associative de SQY. 
 

Ensuite, une rencontre sera effectuée avec chaque association courant février pour 
poursuivre le dialogue avec elle et appréhender au mieux les demandes formulées. 
 

C – RELATIONS « AMIS » / MUSÉE DE LA VILLE 
 

Nous proposons de répertorier les œuvres d’art qui agrémentent les espaces publics du 
territoire de SQY pour vérifier leur état, y compris celles qui ont disparu pour mémoire 
et noter les raisons. De participer à la recherche de moyens financiers pour les 
conserver ou les remettre en bon état.  
 

Nous voudrions retrouver la trace d’un contacteur à billes, lié à l’histoire cheminote de 
Trappes, référencé dans les collections du musée dont on ne sait pas où il se trouve à 
l’heure actuelle. Nous ne voudrions pas que cet élément disparaisse de la mémoire 
collective. 
   
Les 1er, 2 et 3 juin « Rendez-vous au jardin ». Dans le cadre de ces journées, le 
musée de la ville a demandé à Daniel Simon, spécialiste des jardins par sa profession 
d’ancien paysagiste de l’EPA de SQ, membre du conseil d’administration de 
l’association de préparer des parcours sur ce thème. 
 

Nous attendons de connaître les nouveaux projets du musée de la ville et nous 
continuerons à jouer notre rôle de « communiquant » pour diffuser auprès de nos 
réseaux le calendrier des visites et expositions proposées par le musée ; apporter notre 
aide financière en fonction de nos moyens pour acquérir des objets susceptibles 
d’enrichir les collections du musée. 

 

Nous remercions le directeur du musée, Monsieur Frédéric Debussche, d’avoir mis à 
notre disposition une salle avec du matériel vidéo pour notre assemblée générale 2018 
et de nous assurer de sa présence à cette occasion. 
 
 

 

 
Liliane GEX 

Montigny-le-Bretonneux, le 23 janvier 2018 

 


