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L’événement annuel “Printemps des cités-jardins” est porté
par l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France.
3 week-ends de visites et d’activités dans les cités-jardins
avec les adhérents et partenaires de l’association.

Site internet de l’événement :
https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-citesjardins/edition-2021/
www.cites jardins-idf.fr

@assocjs
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Editorial
Le lancement du Printemps des cités-jardins, il y a 10 ans, avait pour
ambition de réunir autour d’un événement commun des collectivités qui
travaillaient de manière indépendante à un même objectif : la valorisation
des cités-jardins. Sur une période qui était lors de trois mois, d’avril à juin,
les villes et les structures participant au réseau proposaient toutes une
action dans leur cité-jardin : visite, exposition, rencontre, atelier de
pratique artistique... Cette première initiative conjointe a posé les bases
d’une coopération étroite qui a trouvé son aboutissement dans la
création de l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France en
2015, qui depuis s’agrandit d’année en année avec de nouveaux adhérents
et des projets d’envergure.
Dix ans après son lancement, le Printemps des cités-jardins est devenu
un événement incontournable en Ile-de-France et il continue chaque
année de s’enrichir de nouvelles visites et de nouveaux partenaires. Piloté
depuis 2016 par l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France, il
permet aux visiteurs de circuler à travers la région, durant trois week-ends
en mai-juin, pour découvrir au travers d’une programmation riche et
accessible à tous, ces différentes cités-jardins dont certaines ont
récemment été labellisées « Patrimoine d’intérêt régional ». Mais ce
festival ne serait pas le même sans les habitants de ces quartiers, acteurs
à part entière, qui organisent aussi des initiatives locales et enrichissent
les visites par leurs témoignages. La dimension humaine, conviviale et de
partage de cet événement prend tout son sens dans un contexte sanitaire
inédit auquel les initiatives se sont adaptées avec des jauges réduites et
des gestes barrières respectés.
Pour célébrer ces dix ans, la programmation s’ouvre pour la première
fois à l’échelle nationale avec des visites proposées à Strasbourg, dans la
Métropole de Rouen Normandie, en Bretagne et dans la commune de
Lomme (Lille). Vous pourrez retrouver ces villes lors du colloque
international, Des cités-jardins pour le XXIème siècle, que l’Association
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France organise en juin 2022, au
Théâtre Jean Vilar de Suresnes.
Azzedine TAIBI et Jean-Pierre RESPAUT
Président et Vice-Président

Les cités-jardins

L'histoire du
Printemps

Né de l’esprit d’un théoricien anglais au XIXème siècle, le concept de citéjardins 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.

L'Association régionale des cités-jardins d'Île-de-France
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France est une association
loi 1901 née le 14 octobre 2015 au Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) de
Suresnes.
Elle est l'aboutissement d'un réseau de collectivités, de bailleurs, d'acteurs du
tourisme et d'universités qui s’est constitué, à partir de 2009, dans l’objectif de
préserver, de valoriser et de promouvoir ce patrimoine commun à plusieurs
territoires franciliens.

L’événement Printemps des cités-jardins
Lancé conjointement par des villes franciliennes, le Printemps des citésjardins propose de fédérer les initiatives locales en un événement commun
pour permettre la valorisation des cités-jardins à une échelle régionale. Cette
volonté forte a permis d'amorcer un processus de valorisation touristique
aujourd'hui reconnu.
Dix ans après, l'événement est devenu incontournable ! De nombreux acteurs
sont toujours présents : ce sont des villes, des territoires, le département de
Seine-Saint-Denis, le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, des
bailleurs sociaux, des associations… Et de nouveaux partenaires et adhérents
sont accueillis chaque année !
Cette année, pour la toute première fois depuis la création de l’événement, des
visites hors Île-de-France sont proposées ! De la Bretagne au Grand-Est, le
Printemps des cités-jardins voyage.
Cet événement annuel s’articule autour de 3 week-ends au mois de juin.
Durant cette période, les cités-jardins sont présentées au travers d'initiatives
variées, toutes gratuites (balade sonore, randonnée, vélo, rencontres, tableronde…). Retrouvez toute la programmation en page 8.

Retours de visiteurs

lors des éditions précédentes

« Très belle visite, intéressante et instructive de bout en bout grâce
aux interventions des conférenciers et des acteurs du projet de
réhabilitation de la cité-jardin. »
Printemps des cités-jardins 2020, visite du parc et de la cité-jardins de la Poudrerie

« Visite très intéressante pour découvrir les cités-jardins.
Les deux guides sont très motivés et passionnants. A
recommander. »
Printemps des cités-jardins 2020, visite "Paris-Banlieue, des HBM de Paris à la cité-jardins
du Pré Saint-Gervais

« Visite très intéressante, surprenante et qui amène un autre
regard sur la banlieue et son histoire. Guides sympathiques,
érudites et pleines d'enthousiasme, un vrai bonheur. »
Printemps des cités-jardins 2020, Cité-rando d'Epinay-sur-Seine à Gennevilliers

« Visite passionnante, tout comme les guides
conférenciers qui l'ont animée. Nous n'avons pas vu
les heures passer ! »
Printemps des cités-jardins 2020, Cité-tour des cités-jardins de Paris-Banlieue

« Excellent.e.s animateurs/ trices, diversité, découverte,
humour, simplicité, à la portée de tous… »
Printemps des cités-jardins 2019, visite de la cité-jardins du Pré Saint-Gervais

« Un grand merci à notre guide qui a dévoilé avec
passion ces trois réalisations de cités-jardins.
Convivial, très intéressant moment de partage! »
Printemps des cités-jardins 2019, Cité-rando de Epinay-sur-Seine à Argenteuil

« Belle découverte de ces cités-jardins dont j’ignorais totalement
l’existence. La conférencière était passionnante et très bien
documentée ».
Printemps des cités-jardins 2019, visite de la cité-jardins de Drancy

Un événement ancré
dans le territoire
Une trentaine de visites dans 17 villes et 5 départements
Le Printemps des cités-jardins est véritablement ancré dans le territoire
francilien grâce à la participations de nombreuses villes, de départements ou
encore d'associations. En effet, les habitants et les collectivités participent
activement a développer le Printemps des cités-jardins grâce à des initiatives
enrichissantes et passionnantes : d'une dizaine il y a dix ans, il en est
aujourd'hui proposé plus d'une trentaine.
Cette année, l'événement s'exporte hors d'Île-de-France pour s'étendre sur
tout le territoire national. Il sera ainsi possible aux visiteurs de découvrir les
cités-jardins de Bretagne, de Normandie et du Grand-Est.
Carte des cités-jardins d'Ile-de-France : des visites sont proposées dans les villes en rose

Focus sur la programmation 2021
en Île-de-France
Week-end 05/06 juin
Visite de la cité coopérative Paris-Jardins à Draveil
05 juin - 14h

© Association Les Amis de l'histoire et du patrimoine
de Paris-Jardins

Paris-Jardins est une cité coopérative installée sur le parc du château
de Draveil, anciennement appelé le "petit Versailles". Prenez un bol
d'air frais dans ce grand parc et découvrez les maisons à colombages et
de style pittoresque qui le jalonnent.

Visiter les cités-jardins de Dugny grâce à son smartphone
05 juin - 15h
Une visite oui, mais jamais sans mon smartphone ! Cette année, la visite de la
cité-jardins de Dugny se fera à l’aide d’un jeu sur votre téléphone qui vous
emmènera à la découverte de la cité de l’Eguiller, du Moulin et de la toute
première cité-jardins de Dugny !

Week-end 12/13 juin
Le Pré Saint-Gervais en fête
12 et 13 Juin
Les associations Rezo-Est, La Rutile, Ateliers Est et 4 bis proposent une de
nombreuses activités pour un week-end entier de festivités ! Une table-ronde,
des portes ouvertes d’ateliers d’artistes, du jardinage, du dessin et des
expositions sont au rendez-vous. Des visites de la cité-jardins vous seront
également proposées par la ville du Pré Saint-Gervais.

La cité-jardins de Suresnes a 100 ans ! Visites et ateliers créatifs
au Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes

12, 13 et 16 juin

C’est les 100 ans de la cité-jardins de Suresnes ! Pendant les 3 week-ends du
festival, le Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes fête ce centenaire
et vous propose des ateliers créatifs ainsi que des visites de la cité-jardins
durant lesquelles vous pourrez découvrir un appartement patrimonial.

Week-end 19/20 juin
Le CAUE 94 vous emmène visiter les cités-jardins ! Trois visites :
Créteil, Maisons-Alfort, Moulin-Vert
19 juin - 10h30 / 11h / 14h30
Pour ce dernier week-end, le CAUE 94 vous embarque sur trois circuits de
visite inédits, à la découverte des cités-jardins du Val-de-Marne. Remontez
dans le temps à Créteil, découvrez des trésors art déco à Maisons-Alfort et
dépaysagez-vous dans la cité-jardin du Moulin-Vert à Vitry-sur-Seine.

Balade sonore dans la cité-jardins de Stains
20 juin - 14h
Munis de votre téléphone ou d’un audioguide, vous pourrez expérimenter en
totale autonomie cette balade d’un tout autre genre ! Des témoignages
d’habitants et des indications historiques vous guideront à travers ce quartier
original. Des cœurs d’îlots aux immeubles pittoresques en passant par les
squares et les pavillons jaunes, à vous de mener la visite.

Le Printemps des cités-jardins
voyage hors d'Île-de-France !
Week-end 05/06 juin

Exposition "Cité-jardins, cités de demain"
(Métropole de Rouen Normandie)
du 5 au 20 juin
Vous voulez approfondir vos connaissances sur les cités-jardins ? En
apprendre plus sur les "éco-quartiers" ? Découvrir la Normandie ? Alors
l'exposition "Cité-jardins, cités de demain" semble être une bonne
alternative. Partie de la Fabrique des savoirs à Rouen, cette exposition
itinérante s'installe au Trait.

Visite de la cité-jardins du Trait
05 juin - 10h30
Créée pour loger les ouvriers du chantier naval du Trait, la cité-jardins est un
petit concentré d'histoire à l'architecture néo-normande. Profitez de cette
visite pour découvrir la Vallée de la Seine ainsi que l'histoire navale de la
région.

Visite de la cité-jardins Délivrance-Lille à Lomme
05 juin - 14h

© Anne Braquet, CAUE du Nord

A mi-chemin entre les quartiers en brique typiques du nord et un village
anglo-normand, cette cité-jardins est tout à fait surprenante. Prenez le temps
de remarquer les différents styles architecturaux, les originalités du
quartier... vous aurez l'impression de voyager aux quatre coins de la France !

Visites de la cité-jardins de Stockfeld à Strasbourg
05 juin / 10h30 et le 06 juin / 14h
Partez à la découverte de cette cité-jardins étonnante dans le quartier de
Stockfeld à Strasbourg ! A deux pas du Rhin, un quartier peint en rose et
typiquement alsacien, très différent de nos cités-jardins franciliennes, vous
attend. Dépaysement garanti !
© Jérôme Dorkel – Ville et Eurométropole de Strasbourg

Visite de la cité-jardins de la Ville-Ginglin à Saint-Brieuc
12 juin - 14h
En Bretagne, la ville de Saint-Brieuc vous ouvre ses portes pour découvrir la
cité-jardins de la Ville-Ginglin. De style anglo-normand, cette cité se
démarque du paysage breton et offre une expérience unique à quelques pas
de la mer.
© Mairie de Saint-Brieuc

Café-patrimoine
(Métropole de Rouen Normandie)
12 juin - 10h30
Un groupe de professionnels de l'architecture et du patrimoine vous propose
de discuter autour d'un café. Ce cadre informel vous permettra de découvrir
les questions qui animent la Métropole de Rouen en matière de préservation,
d'urbanisme, d'architecture ou encore de paysage.

PROGRAMMATION 2021
Week-end 05/06 juin

05 au 20/06/2021

--

05/06/2021

14h-16h

05/06/2021

15h-17h30

05/06/2021

15h-17h

05/06/2021

15h-17h30

05/06/2021

15h-17h

05/06/2021

14h-16h30

05/06/2021

10h30-12h

05/06/2021

10h30-12h

06/05/2021

10h-14h

06/05/2021

10h30-12h30

06/06/2021

14h-17h

06/06/2021

14h-15h30

Métropole Rouen (76)
Draveil (91)
Suresnes (92)
Epinay-sur-Seine (93)
Suresnes (92)
Dugny (93)
Lomme (59)
Le Trait (76)
Strasbourg (67)
Epinay-sur-Seine (93)
Châtenay-Malabry (92)
Villetaneuse / Stains / La
Courneuve (93)
Strasbourg (67)

Exposition itinérante « Cités-jardins / Cités de demain »
Visite de Paris-jardins à Draveil
Visite de la cité-jardins de Suresnes : un exemple de lutte contre l'insalubrité
Visite de la cité-jardins Blumenthal à Epinay-sur-Seine
Balade urbaine de la cité-jardins de Suresnes : un exemple de lutte contre l'insalubrité
Visite des cités-jardins de Dugny
Visite de la cité-jardins de la Délivrance
Visite de la cité-jardins du Trait
Visite de la cité-jardins du Stockfeld
Cité-rando « Architectures en Seine » : randonnée d'Epinay-sur-Seine à Gennevilliers
Visite de la cité-jardins de la Butte-Rouge
Balade vélo-patrimoine cités-jardins de Plaine Commune (Villetaneuse, Stains, La Courneuve)
Visite de la cité-jardins du Stockfeld

Métropole de Rouen Normandie
Maison de la Banlieue et de l'Architecture/Amis de l'histoire de Paris-Jardins
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale - Ville de Suresnes
Ville d'Epinay-sur-Seine
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) - Ville de Suresnes
Ville de Dugny
CAUE du Nord
Métropole de Rouen Normandie / PNR des Boucles de la Seine
Ville de Strasbourg
Ville d'Epinay-sur-Seine
Ville Châtenay-Malabry
Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris
Ville de Strasbourg

Week-end 12/13 juin
Métropole Rouen (76)
11h30-12h / 15h-16h30 Le Pré Saint-Gervais (93)
Le Pré Saint-Gervais (93)
13h30-15h
Le Pré Saint-Gervais (93)
14h-20h
Le Pré Saint-Gervais (93)
14h-20h
Le Pré Saint-Gervais (93)
14h30/15h30/16h30
Le Pré Saint-Gervais (93)
14h30-17h30
Champigny-sur-Marne (94)
14h30-17h
Suresnes (92)
14h-16h
Saint-Brieuc (22)
15h-16h30
Métropole Rouen (76)
15h-17h
Gennevilliers
14h-17h
Champigny-sur-Marne (94)
14h30-17h
Le Pré Saint-Gervais (93)
14h-20h
Suresnes (92)
15h-16h30
Livry-Gargan (93)
14h-17h
Suresnes (92)
15h-16h30

Du 05 au 20 juin 2021 -12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
12/06/2021
13/06/2021
13/06/2021
13/06/2021
13/06/2021
15/06/2021
16/06/2021

Exposition itinérante « Cités-jardins / Cités de demain »
Visites de la cité-jardins du Pré Saint-Gervais
Table ronde « Ville/nature – Utopie concrète ? »
Portes ouvertes des ateliers d'artistes de la cité-jardins / Installation « Jardin-abri/Jardin-refuge »
Exposition « Lumières/émoi »
« Entre ciel et terre », dessins à la craie sur le trottoir
« Jules et les cités-jardins » : jardinage et exposition photo
Visite de la cité-jardins de Champigny-sur-Marne
Atelier adultes : Lecture et réalisation de plans
Visite de la cité-jardins de la Ville-Ginglin
Café patrimoine avec le CAUE 76
Visite de la cité-jardins de Gennevilliers
Visite de la cité-jardins de Champigny-sur-Marne
Portes ouvertes des ateliers d'artistes / Installation « Jardin-abri/Jardin-refuge » / Exposition « Lumières/émoi »
Atelier : Découverte de cartes postales et de photographies suivi d'un atelier créatif
Visite de la cité-jardins et du parc de la Poudrerie à Livry-Gargan
Atelier enfants : Lecture de contes et réalisation d'une maquette de la cité-jardins

Métropole de Rouen Normandie
Ville du Pré Saint-Gervais
Association REZOEST
Associations ATELIERS-EST & REZOEST
Association ATELIERS-EST
Association La Rutile
Association 4 Bis
Ville de Champigny-sur-Marne
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) - Ville de Suresnes
Ville de Saint-Brieuc
Métropole de Rouen Normandie / CAUE 76
Association régionale des cités-jardins / Ville de Gennevilliers
Ville de Champigny-sur-Marne
Associations ATELIERS-EST & REZOEST
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) - Ville de Suresnes
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis / Ville de Livry-Gargan
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) - Ville de Suresnes

Week-end 19/20 juin
Du 05 au 20 juin 2021
19/06/2021
19/06/2021
19/06/2021
19/06/2021
19/06/2021
20/06/2021
20/06/2021

-10h30-16h30
10h30-12h
11h-12h30
14h30-16h
15h-16h30
14h-17h
14h-15h30

Métropole Rouen (76)
Argenteuil (95)
Maisons-Alfort (94)
Vitry-sur-Seine (94)
Créteil (94)
Suresnes (92)
Blanc-Mesnil (93) / Mitry-Mory
(77)
Stains (93)

Exposition itinérante « Cités-jardins / Cités de demain »
Randonnée découverte des cités-jardins d’Argenteuil
Visite du groupe Georges Guyon et de l'église Sainte-Agnès d'Alfort
Visite de la cité-jardin du Moulin-Vert
Visite « Les années 30 à Créteil »
Balade urbaine dans la cité-jardins de Suresnes et découverte de l'appartement patrimonial
Visite « Deux cités-jardins inspirantes : Jean Bouin au Blanc-Mesnil et la cité cheminote de Mitry-Mory »
Balade sonore « Bruits de jardin »
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Métropole de Rouen Normandie
Ville d'Argenteuil
CAUE 94
CAUE 94
CAUE 94
Musée d'Histoire Urbaine et Sociale (MUS) - Ville de Suresnes
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Ville de Stains / Plaine Commune

Ce festival existe
grâce aux adhérents..

. .et aux partenaires
Association 4 BIS / Association La Rutile / Association Ateliers-Est /
Association Rezo-Est / Maison de Banlieue et de l'Architecture / AORIF
CAUE du Nord / Ville de Lomme / Métropole Rouen-Normandie / Parc
naturel régional des Boucles de la Seine / CAUE 76 / Ville de Strasbourg /
Ville de Saint-Brieuc
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