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RESTAURATION DU PATRIMOINE / VERS UN NOUVEAU MUSÉE 

FERMETURE  
DU MUSÉE DU JOUET 
POUR TRAVAUX

MUSÉE DU JOUET
Durant les travaux, la Conservation, la Documentation  et 
le Service des publics resteront joignables  
durant les travaux du lundi au vendredi.
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Le musée du Jouet fut inauguré en septembre 1976 et son parcours muséographique revu en 
1996. Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis, il fait l’objet de nouveaux 
travaux de réhabilitation, programmés d’octobre 2016 à février 2019, répondant à diffé-rentes 
études menées sur la conservation du bâtiment, inscrit au titre des Monuments Histo-
riques, et sur son accessibilité. Ils ont soutenus financièrement par la DRAC Ile-de-France, la 
Région Ile-de-France, le Département des Yvelines et bénéficient également du soutien de la  
Fondation du Patrimoine grâce aux mécénats de la Fondation Total, du fonds de dotation MéSeine 
Aval et de la souscription publique destinée aux particuliers pour la restauration du prieuré.

 Les travaux programmés visent à :
1) Optimiser la performance énergétique et l’isolation thermique afin d’assurer un confort d’été
et d’hiver et optimiser la conservation des  collections, en remplaçant les anciennes menuiseries
par des menuiseries bois à double vitrage et en révisant la circulation de l’air dans le bâtiment.
2) Mettre le bâtiment hors d’eau en restaurant les façades de pierre et les couvertures, et en posi-
tionnant un drain sur la périphérie.
3) Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap au regard de la loi du 11 février 2005,
en installant un élévateur de personnes, et en mettant les sanitaires aux normes.
Enfin, ces travaux seront l’occasion d’ajouter une extension au musée de 60m2 afin de favoriser
l’accueil de groupes et développer la programmation de conférences, spectacles et ateliers.
4) Améliorer la lisibilité des expositions par un éclairage performant.

Le musée est donc fermé pendant deux ans et demi . L’équipe sera alors fortement mobilisée sur un chantier 
des collec-tions (comptabilisant plus de 10 000 jouets), sur l’élaboration d’un nouveau projet scientifique et 
culturel qui servira  de trame à la refonte du parcours muséographique, et sur une itinérance du service des 
publics qui proposera une programmation « hors les murs » de conférences, ateliers et projets pédagogiques et 
ludiques dans les autres  structures d’accueil de la ville. Renseignements sur le site de la Ville de Poissy 
www.ville-poissy.fr, onglet Sports et Culture, et réservations au 01 39 22 56 01.
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