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Arts et patrimoine…
dans les cités-jardins
d’Île-de-France
Du 11 au 26 mai 2019, pour la 8e édition du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France,
l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France vous invite à découvrir les
cités-jardins de la région dans cinq départements franciliens, sur la thématique
« Arts et patrimoine ».
À cette occasion, le Printemps des cités-jardins s’agrandit ! Des visites inédites sont
organisées en Seine-et-Marne (Mitry-Mory, Chelles et Noisiel). Pour la première
fois, des initiatives seront aussi menées à Gennevilliers et Vanves (Hauts-de-Seine)
et à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise).
Spectacle déambulatoire avec une compagnie de théâtre, ouverture d’ateliers
d’artistes, balades patrimoniales et initiatives en entrée libre vous sont proposées
gratuitement pendant trois semaines afin de découvrir ou de redécouvrir ce
patrimoine des années 1920-1930 issu d’une utopie sociale toujours vivante. Pour
participer aux balades et visites guidées, n’oubliez pas de vous inscrire !

Édito du Président

C

omme chaque année, le retour des
beaux jours marque aussi celui du
Printemps des cités-jardins d’Îlede-France !
Pour sa huitième édition, l’Association
régionale des cités-jardins d’Île-de-France
vous invite, du 11 au 26 mai 2019, à la découverte de la
dimension artistique des cités-jardins franciliennes, qu’elle
soit architecturale, décorative, historique avec la présence
d’équipements culturels conçus pour ces quartiers, ou bien
toujours vivante grâce à la présence d’artistes et d’artisans.
Briques émaillées, carreaux de céramique, jeux de couleurs et
d’agencement des briques : la richesse des matériaux employés
est déclinée sous différentes formes, frises, panneaux,
bandeaux, volumes… La noblesse de l’architecture et la
finesse des décors devaient ainsi constituer dans les citésjardins une initiation à la beauté tout comme la présence
d’équipements, un vecteur d’épanouissement.
À travers le riche programme d’événements et d’initiatives
préparés par les membres et les partenaires de l’association
(villes, offices de tourisme, bailleurs, associations…),
préparez-vous à un voyage haut en couleur, mêlant
architectures remarquables, installations artistiques insolites,
jardins verdoyants, histoire urbaine et vie sociale riche et
généreuse… Une vingtaine d’initiatives, toutes gratuites, vous
attendent dans cinq départements différents de la Région
Île-de-France !
La clôture du Printemps des cités-jardins sera l’occasion
d’inaugurer un nouveau site internet pour l’association,
qui sera actif à partir du 28 mai : www.citesjardins-idf.fr.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires
sur les cités-jardins aussi bien sur leur histoire que sur leur
valorisation et les moyens de préservation actuels.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles découvertes tout
au long de ce Printemps.
Azzedine TAIBI / Président
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INITIATIVES
Pendant tout le “Printemps”
Square Henri Sellier ICI, DEMAIN : EXPOSITON EN PLEIN EN AIR
93310
Le Pré Saint-Gervais

Métro

11

+ Bus

249

Porte des Lilas
Mairie des Lilas
Convention

ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec Ateliers-Est
Pendant trois semaines, les artistes d’Ateliers-Est investissent le square Henri Sellier
de la cité-jardin du Pré Saint-Gervais. Évocations poétiques ou naturalistes, projets
critiques ou utopiques, photographies, installations, œuvres végétales, textiles, graffs,
sculptures… invitent à un autre regard sur ce que nous verrons « ici, demain » au
travers d’un parcours inédit et éphémère.
SAVE THE DATE :
Un vernissage aura lieu dans le square Henri
Sellier, le samedi 11 mai 2019 à 14h30, en
présence des artistes.

VANVES (92)

Mai 2019
Samedi 11
10h30
13 rue de Châtillon
92170 Vanves

Ligne

N

Arrêt Vanves Malakoff

Bus

59

et

189

Arrêt rue de Chatillon

Entrée libre

LA CITÉ PAYRET-DORTAIL, UN "PATRIMOINE D'INTÉRÊT RÉGIONAL"
En partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat et
la Ville de Vanves
Cette cité, réalisée en 1929 par l'architecte Maurice PayretDortail, fête cette année ses 90 ans. Témoignage d'un siècle
d'aventure du logement social, elle fait partie des 30 premiers
édifices labellisés « Patrimoine d'intérêt régional » par la Région
Île-de-France.
En présence d'Hauts-de-Seine Habitat, propriétaire de cet ensemble
remarquable, de la Ville de Vanves et de la Région Île-de-France, la plaque
matérialisant l'attribution de ce label sera inaugurée dans le cadre du Printemps
des cités-jardins. Pour l'occasion, la cité sera ouverte au public.

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
En partenariat avec l’Office de Tourisme Plaine
Commune Grand Paris
Pour la 8e édition du Printemps des cités-jardins, l’Office de Tourisme Plaine Commune
Grand Paris et l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France organisent un
concours photo Instagram sur le thème « Arts et Patrimoine dans les cités-jardins ».
Avec le #printempscitesjardins, partagez vos plus beaux clichés pris durant
l’événement du 11 au 26 mai : détails architecturaux, ateliers d’artistes, balades,
animations festives… Les trois clichés qui auront le plus de likes recevront un prix.
POUR EN SAVOIR PLUS
Suivez les comptes Instagram : @tourisme_plaine_co_93 et @assocjs !
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Mai 2019
Samedi 11

LE PRÉ SAINT-GERVAIS (93)

Mai 2019
Samedi 11

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

15h à 18h

L’ART AU GRAND AIR DANS LES FRICHES DU PRÉ SAINT-GERVAIS
En partenariat avec l’Association 4bis et la Rutile
En 2016, la Ville du Pré Saint-Gervais a mis à disposition d’associations et de
collectifs d’habitants, des friches pour proposer de nouveaux espaces urbains
végétalisés et animés. Au jardin de Jules, vous pourrez peindre avec les artistes
de la Rutile ou bien participer à d’autres animations en famille. Une exposition
photo retracera les temps forts de l’association 4bis qui occupe cette friche et
la vie du quartier de la cité-jardin. Entre 15h et 16h, Félix Joia enflammera le
jardin avec un concert de musique brésilienne.

14h
Durée : 2h

L’ART AU CŒUR DE LA CITÉ-JARDIN DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
En partenariat avec la Ville de Champigny-surMarne et l’Amicale des locataires de la citéjardin

Jardin de Jules,

rue Jules Jacquemin

93310 Le Pré Saint-Gervais

Métro

11

+ Bus

239

Porte des Lilas
Jean-Jaurès

Bus

61

Convention

Entrée libre

Place Louis
Loucheur

94500
Champigny-sur-Marne

RER

E

Les BoullereauxChampigny

Gratuit

L’art se trouve à tous les coins de rue de la cité-jardin de Champignysur-Marne ! Après avoir arpenté le quartier et découvert des sculptures, la
visite de la cité-jardin de Champigny-sur-Marne vous emmènera dans des
lieux habituellement inaccessibles tels que l’école Albert Thomas. Puis vous
plongerez dans la vie du conservatoire Olivier Messiaen où des élèves de la
chorale vous accueilleront. Un moment convivial clôturera cet après-midi.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

SURESNES (92)

Mai 2019
Samedi 11
15h30
Durée : 2h
Place Jean Jaurès
92150 Suresnes
Tramway

T2

+ Bus

ou

Arrêt
Suresnes-Longchamp

Mai 2019
Samedi 11
16h
Durée : 1h30
Cour de l’école
Brossolette
rue Danton

93310 Le Pré Saint-Gervais

Métro

11

+ Bus

61

Porte des Lilas
Jean-Jaurès

VERS LA CITÉ SOLEIL : SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
En partenariat avec la Compagnie du Mystère
Bouffe
Ce spectacle déambulatoire, performatif et participatif prend racine dans les
témoignages des Gervaisiens et Gervaisiennes et l’histoire de la cité-jardin du Pré
Saint-Gervais. Cette épopée urbaine, imaginée par la compagnie du Mystère Bouffe
avec les habitants de la ville, est mise en scène par Natalie Schaevers. Vous pouvez
également participer à la création de ce projet artistique dans le cadre d’ateliers.

144

244

Arrêt place Jean Jaurès

Ligne

L

Arrêt Val d’Or

MUSARDER... LES DÉCORS DE LA CITÉ-JARDIN
En partenariat avec le MUS - Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes
Dans la cité-jardin de Suresnes, l’art décoratif est mis à l’honneur. Les décors
de mosaïque, de ferronnerie et les bas-reliefs de René Letourneur, grand prix
de Rome en 1926 seront dévoilés au fil de la visite. L’importance apportée aux
décors des bâtiments permet de redonner de la dignité aux familles d’ouvriers
venues s’y installer.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com et auprès du MUS :
01 41 18 37 37 / mus@ville-suresnes.fr

Gratuit

Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com
et auprès de la Compagnie du Mystère Bouffe :

01 48 40 27 71 ou communication@mysterebouffe.com

Gratuit
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Mai 2019
Dimanche 12
15h
Durée : 2h
Mairie de Drancy,
14 place de l’Hôtel de
Ville 93700 Drancy

RER

B

+ Bus

148

Arrêt Drancy
Arrêt Mairie de Drancy

Gratuit

DRANCY (93)
CITÉ-RANDO : LES CITÉS-JARDINS DE DRANCY
En partenariat avec la Ville de Drancy et le
Comité départemental du tourisme de la SeineSaint-Denis
À Drancy, c’est toute l’évolution du concept de cité-jardin et de sa dimension
paysagère qui vous sera contée à travers cette cité-rando. Dans les premières années,
les cités-jardins sont construites dans un style pittoresque, directement inspiré du
modèle de la garden city anglaise, 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 alors privilégié et marquera une rupture avec le concept de cité-jardin
pour aller vers les grands ensembles que l’on connaît aujourd’hui.

Mai 2019
Mercredi 15
15h
Durée : 2h
Médiathèque Erik
Orsenna

97 Avenue Pierre Sémard,
95400 Villiers-le-Bel

RER

D

gare de Villiers-le-Bel
Gonesse Arnouville

Gratuit

ÉPINAY-SUR-SEINE (93) / ARGENTEUIL (95)
Mai 2019
Dimanche 12
14h15
Durée : 3h
Square Blumenthal
93800 Épinay-sur-Seine

Tramway

T8

Arrêt Blumenthal

Gratuit

CITÉ-RANDO : LES PÉRÉGRINATIONS DU LEZ’ARTS
En partenariat avec la Ville d’Épinay-sur-Seine et
l’Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris
À travers cette visite, la responsable du service Archives et Patrimoine de la
Ville d’Épinay-sur-Seine vous propose de découvrir trois cités-jardins dont deux
réalisées par Willy Blumenthal, un tanneur dionysien, au tout début du XXe
siècle à Épinay-sur-Seine : un prototype de cité-jardin « Chacun chez soi »
lové en bord de Seine et la cité-jardin « Blumenthal ». Cette dernière réalisée
en 1913 offre aux ouvriers de la tannerie « le maximum de confort » et une
diversité d’équipements : dispensaire, pouponnière, salle des fêtes… En
passant par les nouveaux aménagements sur les berges de Seine, cette visite
rejoindra la cité-jardin d’Orgemont à Argenteuil.

À LA DECOUVERTE DU QUARTIER-GARE ET DE LA CITÉ-JARDIN
En partenariat avec Roissy Pays de France
Née en plein champ en 1859, la gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville a vu naître
des briqueteries et des commerces, puis des lotissements d’une grande diversité, parmi
lesquels la petite cité-jardin Le Nord. Catherine Roth, ethnologue, responsable de la
Mission Territoire Commun à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
vous guidera dans ce quartier très révélateur de l’histoire de la banlieue parisienne
et vous fera découvrir une des cités-jardins les plus méconnues d’Île-de-France.
Renseignements et inscriptions auprès de la
Médiathèque Erik Orsenna : 01 39 85 82 20

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

Conseil : prévoir de l’eau et de bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

VILLIERS-LE-BEL (95)

Mai 2019
Samedi 18
14h
Durée : 1h30
Place Louis Loucheur

94500 Champigny-sur-Marne

RER

E

arrêt
Les Boullereaux-Champigny

Gratuit

À LA DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE DE LA CITÉ-JARDIN
En partenariat avec Valophis Habitat et l’Amicale des
locataires de la cité-jardin de Champigny-sur-Marne
Valophis Habitat, bailleur social propriétaire des logements du quartier, propose une
balade patrimoniale afin de vous faire découvrir l’architecture exceptionnelle de la
cité-jardin de Champigny avec ses logements, ses closes, ses maisons, ses jardins,
son mobilier, ses murets qui lui confèrent ce charme si pittoresque. La visite sera
également une réflexion sur la manière dont une telle cité peut être préservée dans
le temps : comment conserver la qualité architecturale exceptionnelle de son bâti
Renseignements et de ses espaces extérieurs tout en s’adaptant aux nouvelles
normes et au confort de la vie moderne.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

Conseil : prévoir de l’eau et de bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com
et www.tourisme-plainecommune-paris.com
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NEUILLY-SUR-MARNE (93) / CHELLES-BROU (77) /
NOISIEL (77)

Mai 2019
Samedi 18
14h30
Durée : 4h
Gare de Gagny
rue Clémenceau
93220 Gagny

RER

Une promenade urbaine guidée par Benoît Pouvreau, historien au Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis, qui nous mènera d’une réalisation singulière de
l’Office d’HBM de la Seine-et-Oise à une œuvre de la Compagnie des chemins de fer
de l’Est, au plus près de la gare de triage de Vaires-sur-Marne, en terminant par un
ensemble pionnier : la cité patronale de la chocolaterie Menier. Des habitations à bon
marché (HBM) au logement patronal, ce sont plus de 75 ans d’innovations en matière
d’urbanisme social qui vous seront retracés durant cette balade.

E

Arrêt Gagny

Gratuit

De 18h à 22h30
MUS de Suresnes

1 place de la gare de
Suresnes-Longchamp
92150 Suresnes
T2

Arrêt Baratier

Gratuit

CITÉ-RANDO : DE LA CITÉ-JARDIN À L’ÉCO-QUARTIER
En partenariat avec l’Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle

14h
Durée : 2h30
Place du Dr Roux
92230 Gennevilliers

Métro

13

+ Bus

235

Arrêt Les Agnettes
Arrêt Camelinat-Jaurès

Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

Gratuit

Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

SURESNES (92)
NUIT DES MUSÉES : HENRI J’AI RÉTRECI TA CITÉ !
En partenariat avec le MUS - Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes
Une terrible catastrophe a frappé la cité-jardin de Suresnes ! Elle a été
rétrécie !!!! Le célèbre quartier voulu par Henri Sellier pour le bonheur de
ses habitants, est devenu minuscule… Sûrement le résultat de quelques
extravagants farfadets… Le temps d’une soirée, vous devrez résoudre cette
étonnante énigme et nous aider à lui redonner sa taille originelle.

STAINS (93)
Mai 2019
Dimanche 19
14h
Durée : 2h
Mémoires
de cité-jardin

28 avenue Paul Vaillant
Couturier 93240 Stains

Métro

13

+ Bus

255

Arrêt Saint-Denis
Université
253

Arrêt Mairie de Stains

12

Quatre étudiantes de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle en master de
médiation culturelle ont créé un parcours de randonnée à Gennevilliers sur
l’évolution de l’habitat et de l’aménagement urbain au XXe sècle. Guidés par ces
étudiantes passionnées par l'art et le patrimoine, vous remonterez ainsi dans le
temps pour suivre les différentes époques de l'aménagement urbain et social.

Attention : départ du car à 14h30. Arrivée à 14h10
demandée.

Mai 2019
Samedi 18

Tramway

CITÉ-TOUR : VISITE EN CAR DES CITÉS-JARDINS DES BOUCLES
DE LA MARNE
En partenariat avec le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis

GENNEVILLIERS (92)

Mai 2019
Dimanche 19

Gratuit

UNE CENTENAIRE TOUTE PIMPANTE !
En partenariat avec la Ville de Stains et l’Office
de Tourisme Plaine Commune Grand Paris
La visite vous mènera à travers cette cité mêlant habitat, nature et
équipements dans un projet social fort. Mais au-delà des aspects historiques
et architecturaux de ce patrimoine exceptionnel, la visite vous dévoilera
également ses lieux secrets, mystérieux et confidentiels. Parcourez les
sentiers cachés de la cité-jardin, poussez les portes habituellement
fermées de ses jardins familiaux et découvrez les coulisses de son théâtre
emblématique où seuls artistes et petites fourmis œuvrent toute l’année pour
éblouir petits et grands sur scène.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com
et www.tourisme-plainecommune-paris.com
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Mai 2019
Mercredi 22
14h30
Durée : 3h
Pavillon Maurouard
Parc forestier
de la Poudrerie
de Livry-Gargan
Allée Eugène Burlot,
93410 Vaujours

RER

B

+ Bus

642

Arrêt Vert-Galant
Arrêt rue du Bellay

Gratuit

LIVRY-GARGAN (93)
LA POUDRERIE : UN PARC ET UNE CITÉ-JARDIN
En partenariat avec le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis et Seine-Saint-Denis
habitat

Mai 2019
Vendredi 24
15h
Durée : 2h
Square Henri Sellier

De 9h30 à 12h30
Durée : 2h
Avenue Paty

Cette visite groupée du parc et de la cité-jardin de la Poudrerie sera menée
par Antoine Furio et Benoît Pouvreau, historiens au Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis. Construite pour les employés de la Poudrerie de Sevran,
cette cité-jardin est indissociable du parc attenant. La visite sera complétée
d'une présentation du projet de réhabilitation de la cité-jardin par Martine Cany
et Marian Sypniewski (Seine-Saint-Denis habitat).

93240 Stains

Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

+ Bus

LE PRÉ SAINT-GERVAIS (93)
BALADE À TRAVERS LES ARTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Christine Misselyn vous invite à la découverte d'une cité-jardin tournée vers ses
habitants en partenariat avec les artistes et artisans d'art : peintre, photographe,
plasticien, brodeur, designer, socleur, dentellière, créateur de bijoux dont
certains ateliers vous seront ouverts pour l’occasion... Un nouveau regard sur la
cité-jardin du Pré Saint-Gervais, véritable cité des arts !

STAINS (93)

Mai 2019
Samedi 25

Métro

13

+ Bus

255

Saint-Denis Université

ou

253

Arrêt Mairie de Stains

RER

D

Arrêt Pierrefitte-Stains
150

Arrêt Mairie de Stains

RER

B

ATELIER PLANTATION AU POTAGER PATY
En partenariat avec Plaine Commune
Avec le Printemps, c’est le retour du potager Paty ! Depuis 5 ans, les jardiniers
de Plaine Commune plantent et font pousser des légumes dans cet espace
participatif. Le samedi 25 mai, certains potagers de Plaine Commune (Pierreffitte,
Villetaneuse, Stains) seront animés par des agents. Sur Stains, en plus de
l’avenue Paty, les nouveaux aménagements végétaux de la place Marcel Pointet
seront inaugurés.
Trucs et astuces : à partir de cette date, tous les
mercredis de 10h à 12h et jusqu’à fin septembre,
les habitants et les curieux peuvent venir partager
des conseils, échanger sur les pratiques, planter et
participer à l’entretien du potager.

Arrêt La Courneuve

+ Bus

150

Arrêt Mairie de Stains

Gratuit

côté rue Jules Jacquemin
93310 Le Pré Saint-Gervais

Métro

11

+ Bus

249

Arrêt Porte des Lilas /
Mairie des Lilas
Arrêt Convention

Gratuit
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Mai 2019
Samedi 25

SURESNES / GENNEVILLIERS (92)

14h (Suresnes)
16h (Gennevilliers)
Durée : 4h
Place Jean Jaurès
92150 Suresnes

Square René Sévi

(rues Chevreul, Richelieu et
Pierre et Marie Curie),
92230 Gennevilliers

Suresnes :
Bus 144 ou

244

place Jean Jaurès

Ligne

L

Arrêt Val d’Or

Gennevilliers :
Métro 13
Arrêt Les Agnettes

Tramway

T1

Arrêt Le Village

+ Bus

244

VISITE COUPLÉE SURESNES-GENNEVILLIERS
En partenariat avec le Musée d’histoire urbaine
et sociale de Suresnes le MUS - Musée
d’histoire urbaine et sociale de Suresnes et
l’Association régionale des cités-jardins d’Ilede-France
Un après-midi pour découvrir deux des cités-jardins les plus remarquables des
Hauts-de-Seine ! Construites toutes deux par l’Office d’habitation à bon marché
de la Seine, ces cités-jardins sont représentatives de la diversité de style et
racontent l’évolution du concept à travers les décennies 1920 et 1930.
Les deux visites peuvent également être faites séparément.

15h
Durée : 2h
Espace
Nelson Mandela
82 bd du Général
95100 Argenteuil
J

Arrêt Gare d’Argenteuil

Bus

272

Arrêt Baratier
Avenue du Château

Gratuit

16

RER

B

arrêt Mitry-Claye

Gratuit

Dans l’entre-deux-guerres, les compagnies de chemin de fer sont nombreuses
à créer des équipements au service de leurs employés. Plusieurs logements
sont ainsi construits pour les cheminots sous la forme de cités-jardins, qui est
la nouvelle forme d’urbanisme privilégiée pour le bien-être des ouvriers. C’est
le cas de la cité des chemins de fer du Nord à Mitry-Mory, sous la houlette de
Raoul Dautry. Plusieurs équipements collectifs sont aussi construits. La visite
permettra de découvrir cette riche histoire ouvrière à l’occasion d’une balade
dans le quartier.
Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com et auprès du musée ARCHEA :
01 34 09 01 02
www.archea.roissypaysdefrance.fr

Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes
au 01 41 18 37 37/ mus@ville-suresnes.fr

SURESNES (92)

Mai 2019
Dimanche 26
15h30
Durée : 1h30

Mai 2019
Dimanche 26

9

Devant
la gare de RER

Renseignements et inscriptions :
www.exploreparis.com

Gratuit

Bus

UNE CITÉ-JARDIN DANS UNE ROUE DE LOCOMOTIVE
En partenariat avec Roissy Pays de France

15h
Durée : 1h30

Attention : se munir d’un titre de transport
(non fourni) pour se rendre d’une cité-jardin à l’autre.

Arrêt Camelinat-Jaurès

Ligne

MITRY-MORY (77)

Mai 2019
Dimanche 26

ARGENTEUIL (95)
LES CITÉS-JARDINS DU VAL NOTRE-DAME :
ENTRE ART ET PATRIMOINE
En partenariat avec la Ville d’Argenteuil
Cette visite guidée vous emmène à la découverte de la cité-jardin du Marais
et de la cité patronale de la Lorraine-Dietrich. Construites entre 1914 et 1921,
elles témoignent d’une époque bouleversée par un développement industriel
sans précédent, cadrée par l’émergence d’une nouvelle hygiène de vie. En fin
de parcours, le collectif « Les Ateliers d’Argenteuil » vous invite à découvrir leur
espace aménagé au sein d’anciens entrepôts industriels et à échanger autour de
leurs œuvres, présentées dans le cadre du Mai des Artistes.

Place Jean Jaurès
92150 Suresnes

Bus

ou

144

244

Arrêt place Jean Jaurès

Ligne
Val d’Or

L

S’AMUSER EN MUSARDANT... JEU DE PISTE DANS LA CITÉ-JARDIN
En partenariat avec le Musée d’histoire urbaine
et sociale de Suresnes
La cité-jardin recèle bien des secrets. Observez bien, les solutions seront autour
de vous ! La chasse au trésor se termine dans l’appartement patrimonial, une
occasion pour remonter dans le temps jusqu’en 1930… À la fin du jeu, vers
16h30-17h, un moment convivial autour d’un verre clôturera le printemps des
cités-jardins !

Gratuit

Inscriptions et renseignements :
www.exploreparis.com
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