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Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
VISITE DE L’EXPOSITION « AUX ARCHIVES CITOYENS ! » 

 

 
 
À la suite des 33e Journées Européennes du Patrimoine 2016 qui ont eu pour thème 
national « Patrimoine et Citoyenneté », nous proposons une visite de l’exposition 

itinérante « Aux archives, citoyens ! », le samedi 22 avril 2017. Elle sera commentée 

par Claude COLAS, dans le cadre du service des Archives et du Patrimoine de 
Guyancourt. Claude COLAS est membre de l’association et doit prendre 
prochainement ses fonctions de responsable du service des Archives et du Patrimoine 
à la mairie de Boulogne-Billancourt.  
 
Cette exposition invite à s’interroger sur la notion de citoyenneté et les valeurs sur lesquelles 

elle s’est construite. Être citoyen c’est avoir des droits : les droits fondamentaux inscrits dans 

la Constitution – liberté, égalité, fraternité – mais aussi le droit au logement ou à l’instruction. 

Exercer sa citoyenneté, c’est également accomplir ses devoirs envers la société : respecter la 

loi, payer des impôts, participer à la défense de son pays. Être citoyen c’est surtout une affaire 

de conviction et d’engagement, notamment à travers le droit de vote. 

 

http://www.amvsqy.fr/
http://amvsqy.fr/wp/wp-content/uploads/2016/07/AFF-A3-Archives-2016.jpg
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La citoyenneté s’appuie sur des symboles : ceux de la République. De l’hymne national au 

drapeau tricolore en passant par Marianne et la devise, les emblèmes nationaux sont porteurs 

d’histoire et de mémoire. 

 
A travers des documents d’archives issus des collections municipales et départementales, 

l’exposition propose une vision locale de l’idée de citoyenneté qui à Guyancourt, si elle s’est 

construite principalement dans la mairie et les écoles au XIXe siècle, se développe aujourd’hui 

aussi bien dans les maisons de quartier qu’au sein du Conseil municipal des Enfants. 
 
Inscriptions auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com ou par la fiche 
contact sur notre internet ou par téléphone au : 07 68 23 14 20 ou 06 76 18 26 55. 
 

Tarif : gratuit. 
 

Horaire et durée : 14h30-15h45. 
 

Lieu du rendez-vous : CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR ET ESPACE 
YVES-MONTAND – Rue Neil-Armstrong – Quartier du Pont du Routoir -78280 
GUYANCOURT. 
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