Stains, le 9 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 22 avril au 8 mai 2017
6e EDITION
DU PRINTEMPS DES CITES JARDINS D’ÎLE-DE-FRANCE
Du 22 avril au 8 mai 2017, à l'occasion de la 6ème édition du "Printemps des cités-jardins d'Ilede-France", l'association régionale des cités-jardins vous invite au voyage...un voyage inédit
dans le Grand Paris, à travers quatre départements, à la découverte des cités-jardins
franciliennes.

[Consignes de voyage] A

vous, voyageur curieux, partez l’esprit tranquille, chaussez vos
baskets les plus confortables, munissez-vous de votre plus beau sac à dos et suivez nos quelques
petites consignes de voyage :
Par l’exposition « Aux origines du Grand Paris / 130 ans d’histoire » présentée au Musée
d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) de Suresnes, vous passerez…
Les cités-jardins de Champigny-sur-Marne, d’Epinay-sur-Seine, du Pré-Saint-Gervais, de
Stains et de Suresnes, vous arpenterez…
De votre passeport « cités-jardins » et de votre smartphone dernier cri vous vous munirez.
Car, cerise sur le gâteau pour le voyageur qui aura parcouru le plus de kilomètres dans les citésjardins et pour celui qui aura posté ses plus belles réalisations photographiques avec le #voyageCJ

[Au programme]

Visites couplées, cités-randos, promenade chantée, rencontres avec les
habitants, apéro aux jardins, expositions et œuvres d’art dans l’espace public… Grâce à ces
différentes initiatives, vous êtes invité à découvrir le riche patrimoine des cités-jardins, à pénétrer
au cœur de ces joyaux d’architecture et à remonter l’histoire du Grand Paris.
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[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 cités-jardins du Grand Paris vous attendent.

[Save the date] L’association vous invite au lancement presse de l’événement
Save the date ! Le lancement presse de l’événement aura lieu le mardi 28 mars 2017 à 9h00 au Musée
d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (accès : Trame T2 Suresnes-Longchamp) autour de
l’exposition « Aux origines du Grand Paris / 130 ans d’histoire ». Accueil petit-déjeuner et visite privée
de l’exposition.

[Il était une fois] Les cités-jardins, un patrimoine commun à la région Ile-deFrance
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.

[Contact]
Charlotte SAINT-JEAN - Tél. 01 58 69 77 93 / 06 49 60 33 28
memoiresdecitejardin@stains.fr
Pour retrouver le programme complet :
http://www.tourisme93.com/stains/printemps-des-cites-jardins-2017.html
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