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Chères amies, chers amis, 

 
C’est la rentrée et voici le programme des événements auxquels nous vous proposons de 
participer en septembre et octobre 2017. 
 

Voici les prochains évènements : 
 

 Le samedi 9 septembre « Fête des associations ».  Comme l’année dernière, l’association 
sera présente au Gymnase des Droits de l’Homme, Rond-point des Sangliers, à 
Guyancourt, de 10h30 à 18 h. Nous vous invitons à nous rendre visite sur notre stand 
n° 100, allée E, où nous pourrons passer un moment convivial en votre compagnie pour 
partager, échanger et apprendre à nous connaître davantage. 
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 Le dimanche 17 septembre « DE PARCS EN JARDINS, BALADE SUR LES TRACES DE 
L’ENFANCE À GUYANCOURT ». 
 
Dans le  cadre des 34èmes journées européennes du patrimoine dont le thème cette année 
est dédié à la jeunesse, notre association, en partenariat avec le musée de la ville de SQY, 
vous propose à l’occasion d’une balade conviviale du quartier de Villaroy et celui de 
l’Europe en passant par les chemins de traverses, de replonger en enfance et de découvrir 
les moyens mis en œuvre dans la ville pour le bonheur de l’enfant et de la jeunesse. Car en 
bâtissant de nouveaux quartiers dans le cadre de la Ville Nouvelle, les élus, urbanistes, 
paysagistes et artistes ont constamment eu à cœur de construire une ville à vivre en famille. 
 
Horaire : 10h30 – Durée : 1h30 – Départ : Place Pierre Bérégovoy, Guyancourt. 
Sur réservations : 06 76 18 26 55 ou 07 68 23 14 20 ou par mail : amvsqy@gmail.com 
Visite commentée par Isabelle Gourmelin du Musée de la ville et de Liliane Gex de 
l’association des Amis du Musée de la ville de SQY. 
Jauge : 30 personnes maximum, réservation obligatoire. 
 
Toujours dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous trouverez, en P.J., 
le fichier PDF des autres visites proposées aux Saint-Quentinois par la communauté 
d’agglomération et le musée de la ville. 
 
 

 

http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com


 

 

 

Site internet : www.amvsqy.fr 

Facebook : Association des amis du musée de la ville de SQY 

 Twitter : AMVSQY 
Membre de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM) 

4 

 

 

Avec le soutien de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

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

 
 

 
RAPPEL PUBLICATION DE L’ASSOCIATION 
 
Le livre « SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Miroir de l’évolution de son patrimoine » publié par 
l’association est disponible depuis le 08/02/2017 au prix de 15 Є prix public. Un exemplaire à 
10 € est prévu pour chaque adhérent qui souhaite acquérir cet ouvrage, pour d’autres 
exemplaires le prix est fixé à 15 €. 
 
Vous pourrez vous le procurer auprès de notre association en contactant le 07 68 23 14 20 ou 
06 76 18 26 55. Après règlement à l’ordre de l’association : AMVSQY, l’ouvrage pourra être 
récupéré à l’accueil du Musée de la ville. 

 
 
 

Depuis le 12 mars 2017, il est en vente à la librairie du 
Pavé du Canal – halle Sud Canal - à Montigny-le-
Bretonneux et depuis juillet 2017 au Pavé dans la Mare 
à Élancourt. La vente de notre publication permet à 
l’association de s’autofinancer pour publier un autre 
ouvrage. 
 

 
 
Nous vous rappelons qu’un compte rendu de visite est systématiquement publié, pour chaque 
événement auquel votre association est impliquée, sur notre site internet, dans la rubrique 
Publication – Comptes rendus de visites. Les trois derniers publiés sont : visites du Jardin 
Albert Kahn le 10 juin, Maurepas le 16 juin et le SENTIER du très Grand Paris le 22 juillet 2017. 

 

 

Consultable à l’accueil du musée de la ville de SQY. 

 

Nous vous rappelons également de ne pas oublier de renouveler votre 
adhésion à la date d’échéance (ex. adhésion en septembre 2016 
renouvellement en septembre 2017), vous savez à quel point votre soutien 
est important pour nos actions futures et notre moral. Un bulletin 
d’adhésion est également en P.J. Vous pouvez également le faire à l’occasion 
de la fête des associations. 
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VISITES ET ANIMATIONS ATELIERS PROPOSÉES PAR LE MUSÉE DE LA VILLE 
 

AU BORD DE L’EAU - 30 septembre 2017 – Dès 6 ans 
 

Partez à la découverte de l’étang de Saint-Quentin sur les 
traces de l’ancien réseau hydraulique de Louis XIV. 
  

Comment l’alimentation en eau du château de Versailles 
a-t-elle transformé le paysage ? Comment la ville 
nouvelle a-t-elle pris en compte les aménagements du 
XVIIème siècle ? Cette promenade à l’Ile de loisirs de Saint-
Quentin sera aussi agréable que culturelle ! 
 

LES PETITS URBANISTES - 25 octobre 2017 - Dès 6 ans 
 

Découverte ludique de l’exposition « Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines ». 
 

Glissez-vous dans la peau d’un urbaniste pour 

appréhender la construction d’une ville. Après un 

parcours dans l’exposition où vous attendent des 

énigmes sur les objets du quotidien, les maquettes 

d’architecture ou les œuvres d’art public, vous 

aménagerez votre propre territoire en équipe. La 

compétition pour la plus jolie ville est ouverte. 

 

SCULPTURES DANS LA VILLE - 26 octobre 2017 - Dès 6 ans 
 

À la découverte de l’art public ! 
 
 
Explorez l’art contemporain dans l’espace public saint-
quentinois et lancez-vous dans un projet de sculpture 
monumentale adapté au lieu donné. Manipulation, 
recherche et créativité vous seront nécessaires. 
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"C'est béton!" – 27 octobre 2017 - Dès 6 ans 
 
Découvrez ce matériau, composant important de la ville. 
 
La ville contemporaine est souvent synonyme d’espaces 
bétonnés. Et si on s’y intéressait de plus près ? Après 
des jeux de découverte et une visite autour du musée, 
vous fabriquerez votre propre presse-papier en béton 

 

INFOS PRATIQUES 
Tarif : 
Tarif plein : 3€ - tarif réduit: 2€ 
Lieu :  

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Quai François Truffaut 78180 MONTIGNY-LE-BX 
Réservation par Tél : 01 34 52 28 80 

 
 

 

 
La  prochaine lettre d’information n° 6 sera publiée fin octobre 2017 pour la 

période : novembre – décembre. 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet et la page Facebook 
de l’association. Participez à la vie du site internet qui est également le vôtre,  

envoyez-nous des articles, des suggestions.  
 

Amicalement vôtre, 
Liliane GEX 
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