Au

2 clos : le clos Rolland et le clos Gonnot. Ce
sont des petits squares publics en impasse.
Ils desservent plusieurs maisons destinées à
des familles nombreuses, toutes tournées
vers cet espace collectif. Plusieurs initiatives
artistiques et conviviales y ont été menées
avec les habitants.



LA CITÉ-JARDIN DE STAINS

nord de la cité-jardin, se trouve

Petit guide de visite libre
(5) Clos Rolland © Jean Boidot

La cité-jardin possède 7 cœurs d’îlot. Ils avaient une fonction potagère mais

aussi récréative. Ils sont accessibles à pied par de petits sentiers (venelles) entre
deux haies de troènes et deux maisons, parfois matérialisés par un portillon.
Après avoir longtemps été délaissés, ils ont été réhabilités par Seine-Saint-Denis
habitat et Plaine Commune en prenant en compte les attentes des habitants :
 4 en jardins potagers où les Stanois peuvent louer une parcelle à cultiver auprès de
l’association « J’adopte un potager ». Dans
l’un d’entre eux, un rucher a été installé pour
produire du miel 100% local. Avec un peu de
chance, vous pourrez vous en procurer au
local Mémoires de cité-jardin.

Avec ce document, partez à la découverte de la cité jardin de Stains de manière
autonome. Vous vous trouvez dans un patrimoine habité et nous vous prions d’agir en conséquence pour respecter tranquillité des habitants.
Le concept de cité-jardin a été inventé par Ebenezer Howard, un urbaniste anglais,
en réponse aux très mauvaises conditions de logements des ouvriers dans les grandes
villes, au moment de la révolution industrielle. Sa cité idéale souhaitait réunir les avantages de la vie en ville et ceux de la campagne.
La cité-jardin de Stains est construite entre 1921 et 1933 par les architectes Eugène Gonnot
et Georges Albenque pour l’Office public d’habitations à bon marché de la Seine. Composée de plus de 1600 logements, elle s’étend sur 28 hectares de l’ancien parc du château
dont il ne reste plus que les écuries (aujourd’hui la Mairie) . Aujourd’hui encore la citéjardin est du logement social géré par Seine-Saint-Denis habitat. Elle est inscrite au titre
des sites depuis 1976 et a été labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » en juillet 2018;

 2 en jardin public avec équipements sportifs et jeux pour enfants. Ce sont les squares
Malala Yousafzai et Fernand Tuil de part et d’autres de l’avenue François Bégué.

(6) Jardinier au travail dans un cœur d’îlot ©ARCJ

 1 avec des jeux derrière le local « Mémoires de cité-jardin », accessible uniquement par les locataires des immeubles situés côté pair de l’avenue.
Pour aller plus loin …
Au local Mémoires de cité-jardin, une exposition retrace l’histoire des cités-jardins
et plus particulièrement celle de Stains. Vous pourrez vous y procurer des informations sur l’actualité des cités-jardins (Journées du patrimoine, Printemps des citésjardins…) ainsi que des brochures culturelles et d’autres parcours de visite
(parcours vélo-patrimoine, circuits de randonnée, ligne de bus découverte….).
Les archives de Stains disposent d’un fonds sur la cité-jardin, consultable sur rendez-vous (archives@stains.fr / 0149718413).

Détails de la cité-jardin © Jean

Mémoires de cité-jardin

Horaires d’ouvertures

28 av. Paul Vaillant Couturier

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h

memoiresdecitejardin@stains.fr

Mercredi : 9h-13h

01 58 69 77 93—06 49 60 33 28

Samedi : lors d’initiatives

EQUIPEMENTS PHARES DE LA CITÉ-JARDIN DE STAINS

 L’Espace Paul Eluard (1938-1960) est
construit par le fils d’Eugène GONNOT sur
l’emplacement de l’ancien château. La
création de ce centre participe de la politique culturelle initiée par André MALRAUX visant à favoriser les loisirs culturels en banlieue. Aujourd’hui, c’est un
équipement culturel municipal avec une
(1) Espace Paul Eluard, sur la place Marcel Pointet
riche programmation allant du théâtre
au cinéma en passant par la musique. Devant, retrouvez deux bornes historiques.

 Le lavoir bains-douches, situé derrière l’Espace Paul
Eluard, a disparu dans les années 1960. Il se composait
de deux parties : des douches pour locataires dépourvus
de salle de bain et d’un lavoir pour faire des lessives. Les
habitants disposaient d’une entrée gratuite par semaine.

(2) Peinture murale à l’arrière de
l’EPE représentant l’ancien lavoir
©DR



(3) Avenue Paty © Jean Boidot



L’avenue Paty est considérée comme « les

Champs Elysées » de la cité-jardin par les habitants. Sur
celle-ci se trouve l’ancienne bonbonnière dont de nombreux habitants sont nostalgiques. Sur le terre-plein
central de l’avenue, Plaine Commune a créé un jardin
participatif et y organise tous les mercredis un atelier
potager.

L’école du Globe fut ouverte en 1927. Avant cela,

des classes provisoires avaient été installées dans les rez
-de-chaussée commerciaux de l’avenue Paul Vaillant
Couturier. Accueillant séparément garçons et filles, le
bâtiment fut ensuite administrativement divisé en deux
écoles. Il s’agit aujourd’hui du groupe scolaire Le GlobeElsa Triolet.

(4) Groupe scolaire
Elsa-Triolet Le Globe ©DR

