
Nom :      Prénom :  

Adresse : 

Code postal :    Ville :  

Téléphone fixe :   Portable :  

Courriel * :  

Fait à      Signature :  

 

 
Joindre un chèque libellé à l’ordre de : « Les Amis du musée de la ville de SQY ». 

À retourner à notre présidente :  
 

Madame Élisabeth BIETTE 
Les Amis du Musée de la ville de SQY 
9, rue Auguste Renoir, La Bretonnière 

78960 Voisins-le-Bretonneux. 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, nous vous informons que 
vos données à caractère personnel collectées ici par l'association des Amis du Musée de la ville sont recueillies sur la 
base de votre consentement, uniquement à des fins d’inscription. Elles seront conservées pendant 3 ans. 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, 
de portabilité et d’effacement de vos données en contactant la présidente de l’association (amvsqy@gmail.com). En 
cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

* en donnant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir les informations de l'association. 

 

 

 

Adresse : Quai François Truffaut – 78 180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Téléphone : 07 68 23 14 20 -  E-mail : amvsqy@gmail.com 

Site internet : www.amvsqy.fr 
 : AMVSQY 

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

 
AVEC LE SOUTIEN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 

 

 Membres – adhésion individuelle : 20 euros 

 

Membres associés – adhésion pour les institutions et associations : 40 euros 

Membre bienfaiteur – 100 euros (ou plus) 

 Membres – couple : 30 euros 

 



Notre association « Les Amis du Musée de la ville » 
a été créée en 2001 après la dissolution  

de l’association de l’Écomusée 
 

 
Les objectifs de notre association aujourd’hui 

 
L’association soutient et accompagne les actions du musée et propose un programme 
de visites et des conférences autour de l’urbanisme, de l’art public, de l’aménagement 
paysager et des pratiques urbaines, mais aussi sur le patrimoine ancien et l’histoire 
propre à chacune des communes du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
 
• associer et faire participer plus étroitement les habitants et publics à l’animation 

du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
 

• veiller à ce que les attentes des publics soient exprimées ; 
 

• être des passeurs de mémoire sur l’évolution du patrimoine des communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans trois domaines clés constitutifs du cadre de vie – 
l’urbanisme/l’espace public – l’architecture et l’art public à travers des publications, 
conférences et visites ; 

 

• apporter son soutien, y compris sur le plan financier, à des actions pouvant servir 
au rayonnement et au développement de la culture par le biais d’achats d’objets 
de collection pour des expositions et la publication de catalogues du musée ; 

 

• veiller à promouvoir des actions d’éducation populaire en liaison avec les 
établissements d’enseignement et tout autre organisme qui le souhaite et d’une 
manière générale à promouvoir les activités du musée de la ville de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

 
 
 

Membres du Conseil d’Administration 
 

Président d’honneur : Monsieur Bernard HUGO 
Présidente : Elisabeth BIETTE 

Vice-président : François DANY 
Trésorière : Madame Annick ADAM 

Secrétaire : Monsieur Daniel SIMON 
Secrétaire adjoint : Monsieur Michel AIMÉ 

Administrateur Alexis BIETTE 
Administrateur : Michel EUVÉ 

 
 

Historique du Musée de la ville au fil du temps 
 
Créé en 1977, l’Écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour mission de conserver 
les traces du passé sur un territoire alors en pleine mutation, tout en enregistrant 
l’histoire de la construction de la ville nouvelle. Il témoigne alors du renouvellement, 
dans les années 1970, de l’approche du musée et du patrimoine. Déclinant 
résolument le concept d’écomusée, il fait partie des huit premières structures conçues 
sur ce modèle et innove par sa pratique d’étude des modes de vie contemporains. 
Force est de constater que peu de musées ont été consacrés, en France tout du 
moins, à l’exploration du changement social. Depuis ces débuts, le musée 
accompagne donc la « production » d’une mémoire sur un territoire en construction. 
Il permet aux habitants de « s’expliquer un territoire pour s’y sentir à l’aise », selon 
Georges Henri Rivière et Hugues de Varine, les deux théoriciens du concept 
d’écomusée, à propos du Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
En 1995, le musée s’installe dans un premier lieu d’exposition, au cœur du centre 
commercial régional Espace Saint-Quentin. 
 

En 2002, il devient le Musée de la ville en plaçant l’étude de la construction de la ville 
nouvelle et des modes de vie de ses habitants au centre de son projet, pour 
enregistrer et étudier un champ d’expérience inédit, inscrit d’emblée dans l’histoire du 
XXe siècle. Il collecte alors des objets contemporains, qui bien que produits en masse, 
sont encore très peu représentés dans les collections des musées. À fortiori lorsqu’il 
s’agit d’objets liés à la vie quotidienne, les plus à même d’être signifiants et 
représentatifs des modes de vie communs. 
 

En 2002, le musée intègre les locaux sous l’escalier qui mène du théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines à la médiathèque du Canal, formant alors avec ses deux 
équipements un pôle culturel communautaire majeur. 
 

En 2006, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se voit attribué par le 
ministère de la culture et de la communication le label Ville d’art et d’histoire, porté 
dès lors par le Musée de la ville, dont le travail de sensibilisation au patrimoine est 
salué. Cette distinction récompense le travail mené pour la promotion et la 
préservation du patrimoine historique, artistique et culturel de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 

En 2016, la ville n’est plus nouvelle. L’aventure de la construction d’une ville en une 
génération et le champ d’expérimentation extraordinaire qu’elle a constitué font 
désormais partie de l’Histoire. Le musée la replace désormais dans le temps long de 
l’invention d’un territoire et réaffirme son rôle de témoin et de passeur de l’histoire 
locale par une nouvelle exposition permanente au sein de ses nouveaux locaux, au 
cœur du centre culturel communautaire du MUMED, tandis que ses expositions 
temporaires continuent d’explorer les phénomènes de société des temps 
contemporains. 


