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dans les cités-jardins 
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Mai 2017 
Samedi 6 

De 13h30 à 18h00

Théâtre Jean-Vilar 
16 place Stalingrad 
92150 Suresnes

12e

Mai 2017 
Samedi 6 

14h00

Métro ligne      
Saint-Denis Université 

Gratuit

13 

Mai 2017 
Samedi 6 

14h30

Place Louis-Loucheur        
94500 Champigny-sur-Marne 

Les Boullereaux- 
Champigny

Gratuit

E 

Mai 2017 
Dimanche 7 

10h00

Gare de Saint-Denis       
Parvis 

Gratuit

D 

Mai 2017 
Dimanche 7 

14h00 - 18h00

Face 
à la salle de l’aéroplane         
12 avenue Alexandre Maistrasse 
92150 Suresnes  

Porte Maillot 
Bus

Gratuit

1 
244 

EPINAY-SUR-SEINE / ARGENTEUIL

CITÉ-RANDO : 
DE LA GARE DE SAINT-DENIS A LA CITÉ-JARDINS D’ORGEMONT
En partenariat avec l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris et les villes 
d’Epinay-sur-Seine et d’Argenteuil 

De la gare de Saint-Denis à la cité-jardins d’Orgemont à cheval sur les 
communes d’Argenteuil et d’Epinay-sur-Seine, la cité-rando que nous vous 
proposons est complètement inédite et a pour fil conducteur : la Seine. Alors 
on s’équipe et on part à l’aventure avec au programme : l’Ile-Saint-Denis et 
son parc, les berges de Seine et la cité-jardins d’Orgemont en apothéose, 
une création exemplaire notamment du fait de la richesse des infrastructures 
présentes : crèches, écoles, poste, église et bains douches. 

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche 
et un pique-nique pour la fin de la visite. 

SURESNES

PLONGÉE DANS LES ANNÉES 30 : 
OUVERTURE DE L’APPARTEMENT TEMOIN 
DE LA CITÉ-JARDINS ET PARCOURS @ UDIO-CITE
En partenariat avec le MUS

Pénétrez dans un appartement de la cité-jardins, vous en avez rêvé ? 
La ville de Suresnes l’a fait ! A l’occasion du “Printemps”, découvrez 
l’appartement témoin de la cité-jardins de Suresnes, une ancienne loge de 
gardien rénovée dans le style des années 1930. L’occasion de se glisser dans la 
peau d’un habitant d’un siècle dernier. Et si vous le souhaitez, des audioguides 
vous permettront de compléter votre visite par une balade urbaine dans la cité-
jardins accompagnée par les témoignages et les histoires des habitants. 

Retrouvez le programme complet en ligne sur : 

www.tourisme93.com
/stains/printemps-des-cites-jardin-2017.html

Renseignements :
memoiresdecitejardin@stains.fr
01 58 69 77 98 – 06 49 60 33 28

PROGRAMME
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CHATENAY-MALABRY / SURESNES 

D’UNE CITÉ-JARDINS À L’AUTRE
En partenariat avec le MUS et les Offices de tourisme de Suresnes et de 
Châtenay-Malabry.

Deux cités-jardins pour le prix d’une ! A travers cette visite, nous vous invitons 
à un voyage dans les Hauts-de-Seine à la découverte des cités-jardins de 
Suresnes, la création urbanistique la plus aboutie d’Henri Sellier suivie de celle 
de Châtenay-Malabry, l’une des plus grandes d’Ile-de-France ! 
Laissez-vous transporter de l’une à l’autre (en bus) et ne manquez pas 
l’occasion de découvrir ces deux cités-jardins !

Consigne de voyage : pour cette visite, réservation obligatoire par téléphone au 
01 42 04 41 47.

STAINS – DUGNY – LA COURNEUVE

CITÉ-RANDO : DES CITÉS-JARDINS AU PARC GEORGES-VALBON ?
En partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Une cité-rando entre les cités-jardins de Stains, de Dugny et de La Courneuve 
sur les traces d’un projet fondateur devenu parc départemental, ça vous tente ? 
Avec cette cité-rando au départ de Saint-Denis Université et guidée par Benoît 
Pouvreau, historien, vous allez découvrir trois cités-jardins très différentes mais 
toutes très intéressantes en arpentant, pour l’essentiel, le vaste domaine du parc 
Georges-Valbon né d’un projet de 1924 prévoyant une vaste “cité-satellite” pour 
80 000 habitants sur 800 hectares.

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche et un goûter pour 
la fin de la visite. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

VOYAGE, VOYAGE AU CŒUR DE LA CITÉ-JARDINS DE CHAMPIGNY
En partenariat avec la ville de Champigny-sur-Marne

Voyage, voyage au pied du RER E dans une ville du Grand Paris en pleine 
mutation, partez en compagnie du service des Archives de la ville à la 
découverte de la cité-jardins de Champigny-sur-Marne édifiée de 1929 à 1948 
par les architectes Paul Pelletier et Arthur-Pierre Teisseire. Véritable modèle de 
l’habitat social de l’entre-deux-guerres, la cité-jardins est l’une des réalisations 
phares de l’Office public d’Habitation à Bon Marché du département de la Seine 
sur un projet d’Albert Thomas,  maire de 1912 à 1919. 
 



Voyages, voyages... 
dans les cités-jardins 
du Grand Paris

Retrouvez le programme complet en ligne sur : 

www.tourisme93.com
/stains/printemps-des-cites-jardin-2017.html

Renseignements :
memoiresdecitejardin@stains.fr
01 58 69 77 98 – 06 49 60 33 28
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17

Du 22 avril au 7 mai 2017, à l’occasion de la 6ème édi-
tion du “Printemps des cités-jardins d’Ile-de-France”,  
l’association régionale des cités-jardins vous invite au 
voyage… un voyage inédit dans le Grand Paris, à tra-
vers 4 départements, à la découverte des cités-jardins 
franciliennes.

A vous, voyageur curieux, partez l’esprit tranquille, 
chaussez vos baskets les plus confortables, munis-
sez-vous de votre plus beau sac à dos et suivez nos 
quelques petites consignes de voyage : 

Par l’exposition “Le Grand Paris, 130 ans d’histoire”  
présentée au Musée d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) 
de Suresnes, vous passerez…
Les cités-jardins d’Argenteuil, de Champigny-sur-Marne, 
de Châtenay-Malabry, d’Epinay-sur-Seine, de Livry-Gar-
gan, du Pré-Saint-Gervais, de Suresnes ou encore de 
Stains vous arpenterez ; 
De votre passeport “cités-jardins” et de votre smart-
phone dernier cri vous vous munirez. 

Cerise sur le gâteau pour le voyageur qui aura parcouru 
le plus de kilomètres dans les cités-jardins et pour celui 
qui aura posté ses plus belles réalisations photogra-
phiques avec le #voyageCJ

Préparez-vous pour un voyage haut en couleurs, mêlant 
architecture remarquable, installations artistiques inso-
lites, jardins verdoyants, histoire urbaine et vie sociale 
riche et généreuse…Les cités-jardins du Grand Paris 
vous attendent. 

Comme chaque année, 
le retour des beaux 
jours marque aussi 

celui du “Printemps des ci-
tés-jardins d’Ile-de-France” ! 

Du 22 avril au 8 mai 2017, à l’occasion de 
sa sixième édition, l’Association régionale des 
cités-jardins d’Ile-de-France a le plaisir de vous 
inviter au voyage… un voyage inédit dans le 
Grand Paris, à travers quatre départements à la 
découverte de ce patrimoine exemplaire com-
mun à plusieurs territoires et collectivités de la 
région Ile-de-France : les cités-jardins. 

Car le modèle des cités-jardins a façonné l’his-
toire de l’aménagement de la région et donc 
de la nouvelle métropole du Grand Paris. 
Concept anglais émergeant à la fin du XIXe 
siècle, la cité-jardin est une nouvelle manière 
de penser la ville en opposition à la ville indus-
trielle polluée et dont on ne sait plus contrôler 
le développement. Le concept devient réalité 
ici, sur notre territoire, avec la construction 
d’une quinzaine de cités-jardins autour de Pa-
ris durant l’entre-deux-guerres. 
Champigny-sur-Marne, Epinay-sur-Seine, 
Le Pré-Saint-Gervais, Stains ou encore  
Suresnes… il y en a tant à découvrir ! 

A travers le riche programme d’événements et 
d’initiatives concoctées par les villes membres 
de l’association, préparez-vous pour un voyage 
haut en couleurs, mêlant architecture remar-
quable, installations artistiques insolites, jar-
dins verdoyants, histoire urbaine et vie sociale 
riche et généreuse…Visite couplée, cité-ran-
dos, balade chantée, promenade sonore ou 
encore œuvres d’art dans l’espace public...  
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les 
publics. Les cités-jardins du Grand Paris n’at-
tendent plus que vous. 

Au plaisir donc de vous croiser dans nos belles 
cités…

Azzedine TAIBI / Président

Edito du Président

LE PRÉ SAINT-GERVAIS 

VOYAGE DANS LES CITÉS-JARDINS DU NORD EST PARISIEN : 
LE PRÉ SAINT-GERVAIS / LES LILAS / PANTIN

Aux portes de Paris se cache souvent l’inattendu… Le Pré Saint-Gervais – Pantin 
et Les Lilas possèdent, au-delà de la proximité géographique, un petit trésor de 
patrimoine en commun : leur cité-jardins ! Edifiée sur un territoire “accidenté” 
par la volonté des élus du Pré Saint-Gervais et d’Henri Sellier conçue par le talent 
d’un grand architecte Félix Dumail, cette visite guidée se moquera des limites 
administratives pour vous faire parcourir à pied ces villes et cette cité-jardins.

“AUX ORIGINES DU GRAND PARIS : 130 ANS D’HISTOIRE”
Musée d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) de Suresnes
1, place de la Gare 
Suresnes - Longchamp / 92150 Suresnes 
Accès : Suresnes - Longchamp T2

Le Grand Paris, on en entend beaucoup parler actuellement…
Mais qu’est-ce que cela signifie ? Créé officiellement le 1er janvier 2016, le Grand Paris 
ne date pourtant pas d’aujourd’hui. C’est ce que révèle une exposition passionnante 
présentée au Musée d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) de Suresnes coproduite avec 
l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) et qui vous dévoile cette nouvelle collectivité 
à travers des documents graphiques, des photographies, des plans, des peintures ou 
encore des films et des objets venant de toute l’Ile-de-France. 

CITÉ-JARDINS DE CHAMPIGNY 2.0
Place Louis-Loucheur / 94500 Champigny-sur-Marne
Les Boullereaux / Champigny

Vous avez l’âme d’un aventurier ? Pas fan des visites guidées “classiques” ? 
Le parcours géo-localisé de la cité-jardins de Champigny-sur-Marne est fait pour 
vous ! A vos tablettes et smartphones ! Téléchargez le parcours sur le site de l’Office 
de tourisme de Champigny-sur-Marne et partez à la découverte de cette cité-jardins 
réalisée par les architectes Pelletier et Teisseire édifiée entre 1931 et 1939. Clos, 
boulingrins et jardins privés n’auront plus de secret pour vous !

RER E 

Pendant tout le “Printemps” STAINS 

CITÉ-RANDO : 
DE SAINT-DENIS UNIVERSITÉ À LA CITÉ-JARDINS DE STAINS
En partenariat avec l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris

Quoi de mieux, me direz-vous, que la marche pour appréhender un territoire, 
le découvrir ou en approfondir sa connaissance. Avec cette cité-rando au 
départ de Saint-Denis Université, vous n’allez pas être déçus : logement social, 
maraichers, zone des Tartres, jardins familiaux… Venez-vous familiariser avec 
un territoire en pleine mutation qui vous mènera de Saint-Denis Université à la 
cité-jardins de Stains en passant par Pierrefitte-sur-Seine.

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche et un pique-nique 
pour la fin de la visite. 

DRANCY 

CITÉ-RANDO : 
LA CITÉ DE LA MUETTE ET LES CITÉS-JARDINS DE DRANCY 
OU L’ÉVOLUTION DU CONCEPT
En partenariat avec la ville de Drancy

A Drancy, c’est toute l’évolution du concept de cité-jardin qui vous sera contée 
à travers cette cité-rando inédite. Dans les premières années, les cités-jardins 
sont construites dans un style pittoresque, directement inspiré du modèle de la 
“garden city” anglais, faisant référence à la campagne.

Puis, la dimension économique ainsi que le besoin croissant de logements 
participent à l’évolution des formes urbaines pour aller vers le mouvement 
moderne. Le choix de l’habitation en hauteur sera par la suite privilégié et 
marquera une rupture avec le concept de cité-jardin pour aller vers les grands 
ensembles que l’on connait aujourd’hui.

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche et un pique-nique 
pour la fin de la visite. 

STAINS 

CITÉ M’ETAIT CHANTÉE (AVEC BALTHAZE)

Et si on se laissait guider par les chansons pour découvrir ou redécouvrir la cité-
jardins de Stains ? 
Avec Balthaze, notre chanteur itinérant, il suffira de quelques petits airs, de 
quelques petits refrains pour raconter ou faire ressurgir l’histoire, l’architecture, 
les jardins, les gens… dans la cité-jardins. Une visite chantée indite proposée 
en partenariat avec l’Espace Paul-Eluard, l’équiement culturel phare situé au 
cœur de la cité-jardin.

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

ABRI NOMADE 
ET EXPLORATION A LA CITÉ-JARDINS DU PRÉ SAINT-GERVAIS
En partenariat avec Ateliers-Est et dans le “Off” du Mois de la photographie du 
Grand Paris

Les artistes d’Ateliers-Est vous convient à un voyage artistique au cœur de 
la cité-jardins du Pré Saint-Gervais où quatre expositions vous attendent. 
Découvrez deux de leurs créations à l’occasion du “Printemps” : Abri Nomade : 
une installation d’œuvres d’art dans l’espace public, dans le square Henri-Sellier, 
sur le thème des cabanes et du voyage. 
Exploration ou la Marche comme pratique esthétique d’après Walkscape de 
Francesco Carreri : un parcours photographique irrigue la ville du Pré Saint-
Gervais, sur les murs, les palissades et les grilles, jusque dans la cité-jardins, 
son square, ses ateliers ! 

ARGENTEUIL

A LA DÉCOUVERTE DES CITÉS DU VAL-NOTRE-DAME
En partenariat avec la ville d’Argenteuil

C’est parti pour un voyage dans le Val-d’Oise à la découverte des cités d’Argenteuil. A 
l’occasion de cette visite, nous vous ferons découvrir deux cités pour le prix d’une : la 
cité patronale de la Lorraine-Dietrich et la cité jardin du Marais. Toutes deux racontent 
ainsi l’émergence du logement social, d’abord logements ouvriers dont la construction 
est pris en charge par de grands patrons, démarches qui feront émerger la nécessité 
d’une intervention publique en matière de logement ouvrier et donc de logement social.

Avril 2017 
Dimanche 23

15h00

Mémorial de la Shoah      
110, 112 av. Jean-Jaurès 
93700 Drancy

Gratuit

Avril 2017 
Dimanche 23

10h00

Métro ligne      
Saint-Denis Université

Gratuit

13 

Avril 2017 
Samedi 29

16h00

Place Marcel-Pointet      
Espace Paul-Eluard 
93240 Stains

Métro ligne 
Saint-Denis Université 
Bus

Gratuit

253 255 

13 

Avril 2017 
29/30

De 14h00 - 19h00

Square Henri-Sellier       
93310 Le Pré-Saint-Gervais

Métro ligne 
Porte des Lilas / 
Mairie des Lilas 

Gratuit

11 

Avril 2017 
Dimanche 30 

15h00

Place Lorraine       
Bd du Général Delambre
95100 Argenteuil 

Gare d’Argenteuil
Bus

Gratuit

272 
J 

Avril 2017 
Samedi 22

15h00

Square Henri-Sellier 
93310 Le Pré-Saint-Gervais 

Métro ligne 
Porte des Lilas / 
Mairie des Lilas 

Gratuit

11 


