Stains, le 19 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 26 mai au 10 juin 2018
7e EDITION
DU PRINTEMPS DES CITES JARDINS D’ÎLE-DE-FRANCE
Du 26 mai au 10 juin 2018, à l'occasion de la 7ème édition du "Printemps des cités-jardins d'Ile-de-France",
l'association régionale des cités-jardins vous invite à découvrir la nature dans tous ses états, à travers les citésjardins de la Région Ile-de-France : jardins partagés, aménagements paysagers, nature artistique….

[Préparez-vous] pour un voyage haut en couleurs, mêlant
architecture remarquable, installations artistiques insolites, jardins
verdoyants, histoire urbaine et vie sociale riche et généreuse…les citésjardins vous attendent dans 4 départements de l’Ile-de-France.
[Au programme] Cités-randos avec des historiens, balade croquée
et aquarelliste en compagnie d’une artiste, visites bucoliques, bal
populaire, rencontres avec les habitants, apéro aux jardins, œuvres d’art
dans l’espace public… venez découvrir le riche patrimoine des citésjardins et pénétrer au cœur de ces pépites architecturales méconnues.

[Infos pratiques] Les initiatives sont gratuites. Pour les balades, il
est nécessaire de s’inscrire. Pour cela, rendez-vous sur notre site
https://www.tourisme93.com/stains. Sur la page consacrée au Printemps
des cités-jardins, vous trouverez les liens nécessaires, renvoyant aux
réservations. Les ateliers sont quant à eux accessibles à tous de 0 à 99
ans, sans inscription préalable.
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Le Ministère de la Culture a intégré dans son programme national des Rendez-vous aux jardins 2018 les
initiatives des 2 et 3 juin du Printemps des cités-jardins :
-

La nature sans fioriture : plantations au Potager Paty
100% nature : la cité-jardin de Stains
Blumenthal en balade aquarelliste
A la découverte de la nature dans la cité-jardin du Pré
Enquête : sur les traces du château du Marais.

[Il était une fois…] Les cités-jardins, un patrimoine commun
Les cités-jardins représentent un patrimoine remarquable pour les villes qui en possèdent toujours aujourd’hui en
Ile-de-France et cela, tant d’un point de vue architectural, urbain, environnemental, que paysager et social.
L’intérêt d’unir les cités-jardins d’Ile-de-France dépasse largement la simple addition de leurs qualités respectives.
Ensemble, elles racontent une histoire, celle de la première campagne de construction de logements sociaux par les
Offices publics, celle de l’aménagement du territoire à l’échelle de la région parisienne et plus largement, celle de
l’habitat populaire depuis sa phase pionnière dans les années 1910 jusqu’à sa dépréciation au cours des années 1950,
laissant place aux grands ensembles.
En outre, leur récit est porteur à l’heure du questionnement sur le désenclavement des quartiers, de l’effritement du
lien social, du développement durable, du mieux vivre ensemble. Les cités-jardins du XXe siècle peuvent être clairement
identifiées comme des modèles de quartiers durables et c’est à ce titre qu’elles inspirent les constructions et l’habitat
du XXIe siècle.

[Qui sommes-nous ?] L’association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France est née, en octobre 2015, de la volonté d’un réseau de
partenaires historiques engagés, depuis 2009, dans la promotion, la préservation et la valorisation des citésjardins de la région. L’association regroupe aujourd’hui une trentaine de membres issus de quatre départements de
la Région (92, 93, 94, 95) : des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des associations spécialisées dans les
domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine, des établissements d’enseignement supérieur, mais aussi des
habitants. Ces membres, divers mais complémentaires, se sont unis autour d’un projet de développement pour
promouvoir, préserver et valoriser ce patrimoine exceptionnel et commun.

[Contact]
Milena CRESPO - Tél. 01 58 69 77 93 / 06 49 60 33 28
memoiresdecitejardin@stains.fr
Pour retrouver le programme complet :
https://www.tourisme93.com/stains/printemps-cites-jardins-2018.html
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[Dossier photos]

En haut à droite et en bas : Cité-rando de Stains à Dugny en passant par le Parc
Georges Valbon lors du Printemps 2017. ©ARCJ
En haut à gauche : La cité-jardin de Drancy. ©ARCJ
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La cité-jardin de Champigny-sur-Marne. ©Office de tourisme de Champigny-surMarne

Les jardins familiaux de la cité-jardin de Suresnes. ©MUS de Suresnes
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Les jardins et les jardiniers des cœurs d’îlots dans la cité-jardin de Stains. ©ARCJ

Les friches de la cité-jardin du Pré Saint-Gervais : le jardin de Jules. ©ARCJ
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