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Handicapés et valides,
ensemble pour un nouveau regard sur le patrimoine
Plus de 600 personnes ont participé aux 26e journées du patrimoine organisées les 19 et
20 septembre par le Musée de la ville et ses nombreux partenaires. Un bilan très positif
qui montre qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines, la culture et ses lieux emblématiques sont
bien accessibles à tous.
Le samedi, plus de 400 visiteurs ont pu accéder à des lieux très rarement ouverts au public,
comme le château et la chapelle accueillant la MGEN à La Verrière ou le domaine du Manet à
Montigny-le-Bretonneux. Ils ont pu poser un nouveau regard sur des lieux chargés d’histoire
et d’anecdotes comme les villages de Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, Trappes
ou Guyancourt. Enfin, ils ont pu visiter des lieux d’exposition insolites, comme le parc des
Coudrays à Elancourt qui accueille de nombreuses œuvres d’art public, thème de l’exposition*
présentée jusqu’en octobre 2010 au Musée de la ville.
Le dimanche, une centaine de
participants s’est élancée pour un rallye
culturel et solidaire, par équipes à pied,
à rollers et parfois mixtes, piétonsfauteuils et rollers-fauteuils. Un
parcours de 11 km semé d’énigmes, de
questions et d’étapes surprises avec, à la
clef, de beaux moments d’échanges et
de nouvelle complicité. A l’arrivée, des
sourires, des lauréats et la remise des
prix en présence de Robert Cadalbert,
président
de
la
communauté
d’agglomération. Un moment très
convivial précédé du spectacle de danse,
Les
Fugues,
de Claude Brumachon, créé au
Au départ du rallye, les équipes découvrent
Prisme en juin 2009 dans le cadre des 10 ans de
le questionnaire. C’est parti pour une journée
culturelle et solidaire. © Musée de la ville. D. H.
Danse à l’école, interprété par 20 enfants saintquentinois et deux danseurs. Un spectacle
accessible à tous, rejoué cette fois-ci en plein air devant 200 personnes.
Retour en images et en vidéo sur ce week-end culturel et solidaire sur le site
www.museedelaville@agglo-sqy.fr
* Exposition « L’art public à Saint-Quentin-en-Yvelines, des œuvres qui ne manquent
pas d’air », du 19 septembre 2009 au 3 octobre 2010.
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