
PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS
10ÈME ÉDITION - "10 ANS DÉJÀ !"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

du 05 au 20 juin 2021
en France et en Île-de-France

Visiter, découvrir et apprendre
Telles sont les ambitions du Printemps des cités-

jardins depuis 10 ans !  
 

Grâce à des visites gratuites organisées par les
adhérents et partenaires de l’Association régionale
des cités-jardins d'Ile-de-France, vous pourrez
découvrir de manière ludique un patrimoine habité
et étonnant :  les cités-jardins. 

Né de l’esprit d’un théoricien anglais au XIXème
siècle, le concept de cité-jardins est un modèle
urbanistique alliant les avantages de la campagne
et de la ville .  Véritable utopie sociale, le concept
est implanté en France entre 1920 et 1930, et se
présente comme une alternative inédite au mal
logement des populations ouvrières. Grâce à des
logements de qualité, des espaces verts ainsi que
des équipements (culturels, commerciaux, sportifs
et hygiéniques), les habitants connaissent un
bouleversement de leur conditions de vie. 

Dans de nombreuses villes en Île-de-France mais
aussi ailleurs en France, venez découvrir ces

quartiers à l’histoire insoupçonnée (notre
programme en page 2).

10 ANS DU FESTIVAL "PRINTEMPS DES
CITÉS-JARDINS"

A PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Créée en octobre 2015,
l ’Association régionale des
cités-jardins d’Ile-de-France a
pour but de promouvoir, de
valoriser et de préserver les
cités-jardins franciliennes .  Elle
réunit un ensemble d’acteurs
divers mais complémentaires :
des collectivités, des bailleurs,
des acteurs du tourisme, des
instituts d’enseignement
supérieur et des adhérents
individuels. 

Elle a entre autres co-dirigé
avec la Région Ile-de-France,
l’ouvrage Les cités-jardins d’Ile-
de-France ,  une certaine idée du
bonheur (Lieux Dits, 2018). 

Actuellement, elle prépare un
colloque international, Des
cités-jardins pour le XXIème
siècle ,  qui aura lieu au Théâtre
Jean Vilar de Suresnes en juin
2022.

Pour en savoir plus :
www.citesjardins-idf.fr

http://www.citesjardins-idf.fr/


Cette année, à l’occasion des 10 ans du Printemps des cités-jardins, des visites
inédites vous feront voyager dans le temps :  à Suresnes, de nombreuses activités
et visites sont prévues dans le cadre du centenaire de la cité-jardin .  Vous aurez
également l’occasion de visiter en car deux cités-jardins (Jean Bouin au Blanc-
Mesnil et la cité cheminote de Mitry-Mory) qui ont inspiré des cités actuelles. Et,
pour la première fois ,  vous pourrez découvrir les cités-jardins de Créteil ,
Maisons-Alfort et Vitry-sur-Seine et visiter la cité Paris-Jardin de Draveil .

Envie de sport ? Des visites randonnées ou en vélo seront proposées par les
villes d’Epinay-sur-Seine et d’Argenteuil ainsi que par l’Office de Plaine Commune
Grand Paris.

Aller à la rencontre des habitants ? C'est aussi possible ! Au Pré-Saint-Gervais,
des artistes vous ouvriront les portes de leurs ateliers et vous pourrez assister à
une rencontre sur le thème “Ville-nature, une utopie concrète ?”. A Stains, une
balade sonore agrémentée de témoignages d’habitants vous guidera à travers les
lieux emblématiques du quartier. 

Ailleurs en France ? Un programme hors les murs vous attend ! Pour fêter
dignement les 10 ans de l’événement, de nouvelles villes se joignent pour la
première fois à l’événement : vous pourrez ainsi découvrir les cités-jardins de la
Métropole de Rouen ,  la cité-jardins du Stockfeld à Strasbourg ,  la cité-jardins
Lille-Délivrance à Lomme et la cité-jardins de Saint-Brieuc en Bretagne ! 

Au total, une trentaine d’initiatives, toutes gratuites sur inscription via Exploreparis, sont
proposées durant 3 week-ends dans 5 départements franciliens et ailleurs en France. 

PARTEZ À LA DECOUVERTE DE QUARTIERS
INNOVANTS

> Retrouvez toute la programmation au lien suivant :  
https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/edition-2021/.

Contact:
Milena CRESPO
milena.crespo@citesjardins-idf.fr
01 58 69 77 93 / 06 49 60 33 28
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@assoc j s

#PRINTEMPSCITESJARDINS 

→ Vous pourrez retrouver les villes participantes lors du colloque international
Des cités-jardins pour le XXIème siècle en juin 2022, au Théâtre Jean Vilar de Suresnes. 

https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/edition-2021/

