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10 ans déjà !

A

l’occasion du dixième anniversaire du Printemps des cités-jardins,
l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France vous invite à
découvrir les cités-jardins franciliennes mais aussi pour la première fois
des cités-jardins d’autres régions. Balades urbaines, randonnées, rencontres,
habitants-guides, expositions, animations par des associations locales et des
artistes… Au total, une trentaine d’initiatives toutes gratuites vous feront explorer
ces quartiers à mi-chemin entre la ville et la campagne.
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L

e 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-jardins :
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-deFrance 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 citésjardins 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
Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
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INITIATIVES
Pendant tout le “Printemps”

14h00
Durée 2h

PARIS-JARDINS A DRAVEIL
En partenariat avec la Maison de Banlieue et
de l’Architecture et l’association Les Amis de
l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardins

Château de
Paris-Jardins

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM

91210 Draveil

Pour la 10ème édition du Printemps des cités-jardins,
l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
organise un concours photo sur Instagram.
Avec le #printempscitesjardins et en taguant @assocjs,
partagez vos plus beaux clichés pris durant l’événement du
05 au 20 juin dans les cités-jardins : détails architecturaux,
ateliers d’artistes, balades, animations festives…
Les photographies les plus aimées, recevront un cadeau
made in cités-jardins !

POUR EN SAVOIR PLUS
Suivez notre compte Instagram :

DRAVEIL (91)

Juin 2021
Samedi 05

RER

C

D

RER D Gare de Juvisy-sur-Orge
RER D Gare de Yerres
+ Bus Keolis Express 191.100
Arrêt Marché

Gratuit

@assocjs

RER

Gare de Juvisy-sur-Orge
+ Bus 17 Arrêt ParisJardins
RER D Gare de Vigneux
+ Bus Keolis 18 Arrêt Église

Inédit !
Venez découvrir Paris-Jardins à Draveil, première
cité-jardin coopérative de France, dont la construction
a débuté à la Belle-Epoque. La visite sera menée par
Serge Bianchi, historien et habitant de ce petit coin de
paradis !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.com
et auprès de la Maison de Banlieue :
01 69 38 07 85 / infos@maisondebanlieue.fr

Juin 2021
Du 05 au 20
Centre social
municipal
La Zertelle
Rue Victor Hugo
76580 Le Trait
Métro
Ligne départementale
Ligne 30
Arrêt Clos fleuri
Gratuit
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EXPOSITION "CITES-JARDINS, CITES DE DEMAIN"

En partenariat avec la Métropole de Rouen
Normandie-Est
Le Printemps des cités-jardins s’ouvre à l’échelle nationale !
L’exposition itinérante Cités-jardins, cités de demain, sera
présentée au Trait durant toute la durée du Printemps
des cités-jardins.Trois animations accompagneront cette
exposition durant ces trois weekends : une visite de la citéjardins du Trait, un café patrimoine et un atelier de linogravure.

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez toute la programmation nationale en page 27.
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Juin 2021
Samedi 05

SURESNES (92)

15h00
Durée 1h30

LA CITE-JARDINS DE SURESNES, UN EXEMPLE DE
LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE

Place Jean-Jaurès,

En partenariat avec MUS-Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes

92150 Suresnes

TRAM T2
Arrêt SuresnesLongchamp
+BUS 144 ou 244
Arrêt Place Jean
Jaurès

Gratuit

En lien avec l’exposition du MUS consacrée à
l’hygiène, C’est du propre ! L’hygiène et la ville depuis
le XIXème siècle, cette balade urbaine mettra l’accent
sur les principes utilisés dans la construction de la citéjardins pour lutter contre l’insalubrité : aménagement
des îlots, équipements, logements... En fin de balade
vous pourrez découvrir un appartement patrimonial,
reconstituant un appartement des années 1930 de la
cité-jardins.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Samedi 05
15h00
Durée : 2h
Parvis Edith Piaf
av. Ambroise
Croizat
93440 Dugny

RER B

Arrêt Le Bourget

+ Bus 133

Arrêt Gabriel Péri

TRAM 11
Arrêt Dugnyla-Courneuve
+ bus
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249

DUGNY (93)
LES CITES-JARDINS DE DUGNY
En partenariat avec la Ville de Dugny

Cette année, c’est grâce à un support interactif
ludique sur smartphone que vous pourrez découvrir
le patrimoine de la ville de Dugny et ses cités-jardins :
celle de l’Eguillez, caractéristique par son architecture
de briques et son square, et celle du Moulin en bord
de parc sans oublier les jardins ouvriers, vestiges de la
première cité-jardins. Des guides vous accompagneront
et agrémenteront le jeu de commentaires et d’anecdotes
historiques.

Conseil : Chargez bien vos smartphones pour
éviter la panne pendant la visite !

Arrêt Gabriel Péri

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Gratuit

www.exploreparis.fr
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CHÂTENAY-MALABRY (92)
Juin 2021
Dimanche 06

LA CITE DE LA BUTTE-ROUGE

10h30
Durée 1h30

En partenariat avec l’Association Châtenay
Patrimoine Environnement (ACPE)

Cité-jardins

Inédit !

92290 Châtenay-M.

RER B

Arrêt La Croix de
Berny

+ Bus 379

Arrêt Butte rouge
-Cité-jardins

Gratuit

Aujourd’hui menacée, la cité-jardins de la Butte-Rouge
constitue à la fois un incroyable patrimoine architectural,
social et arboré que vous propose de découvrir
l’association ACPE. Cette cité-jardins a la particularité
d’avoir été construite en fonction de l’environnement
naturel, des dénivelés et de l’aménagement végétal
dessiné par le paysagiste André Riousse. Entre histoire
et actualité, cette visite vous fera ainsi découvrir un site
emblématique.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Dimanche 06

VILLETANEUSE / STAINS / LA COURNEUVE (93)

14h00
Durée 3h

BALADE VELO-PATRIMOINE DANS LES CITESJARDINS DE PLAINE COMMUNE

2 rue de
l’Université

En partenariat avec l’Office de tourisme
Plaine Commune Grand Paris, Etudes et
Chantiers, Villeta’vélo

93430 Villetaneuse

TRAM 11

Arrêt Villetaneuse
Université

Gratuit

Inédit !
Cette balade à vélo sera l’occasion de relier différentes
cités-jardins dans un parcours inédit de Villetaneuse
à la Courneuve en passant par Stains et le parc
Georges Valbon. Cette balade sera ponctuée d’arrêts
pour vous raconter les histoires de ces différents
quartiers construits à la même époque.
ATTENTION : Des vélos peuvent être mis à
disposition pour des personnes n’en ayant pas, mais
sachant pratiquer.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr
www.tourisme-plainecommune-paris.com
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Juin 2021
Samedi 12
11h30
15h00
Durée 1h30
Sq. Henri Sellier

côté rue Jules
Jacquemin
93310 Le Pré SaintGervais

M° 11 3b

Porte des Lilas

+ Bus 249

Arrêt Convention
TRAM 3
Arrêt Porte des Lilas

+ Bus 249

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)
DEUX VISITES GUIDÉES AU PRÉ !

Juin 2021
Samedi 12
Dimanche 13
14h00 à 20h00

Venez découvrir cette cité-jardins à proximité
immédiate de Paris, nichée dans un écrin végétal.
La visite sera menée par une guide-conférencière
qui vous emmènera découvrir les richesses
insoupçonnées de ce quartier, labellisé «Patrimoine
d’intérêt régional» par la Région Ile-de-France en
septembre 2019. Vous pourrez ensuite déambuler
dans la cité à la recherche des animations artistiques
et bucoliques menées par les associations de la ville.

Le Pré Saint Gervais L’association Ateliers-Est, qui regroupe une centaine
93310 Le Pré Saintd’artistes et des collectifs au Pré Saint-Gervais, organise
Gervais
chaque année les portes ouvertes des ateliers d’artistes.
Pour cette 10ème édition des Portes ouvertes, l’art
11
3b
M°
sera partout et notamment dans la cité-jardins qui
Porte des Lilas
accueille de nombreux ateliers d’artistes. Vous pourrez
+ Bus 249
Arrêt Convention
ainsi déambuler d’un atelier à l’autre tout en appréciant
l’atmosphère du quartier ainsi que les œuvres présentes
TRAM 3
Arrêt Porte des Lilas dans les rues. Dans la salle Prévert (23 rue Jules
+ Bus 249
Jacquemin), une exposition avec des installations de
Arrêt Convention
sculptures, une programmation de vidéos vous conduira
à la rêverie et la réflexion sur l’ombre et la lumière.
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Gratuit

www.exploreparis.fr

Rézoest
8 av Ed. Vaillant

93310 Le Pré-SaintGervais

M° 11 3b

Porte des Lilas

+ Bus 249

Arrêt Convention
TRAM 3
Arrêt Porte des Lilas

+ Bus

249

Arrêt Convention

Gratuit

RENSEIGNEMENTS

http://ateliers-est.blogspot.com/

RENCONTRE « VILLE-NATURE, UTOPIE CONCRETE ? »
En partenariat avec l’Association Rézoest
L’association Rézoest propose une rencontre sur
la relation ville/nature et les nouvelles alternatives
pour repenser le sauvage dans la nature urbaine. Un
anthropologue de la nature, des architectes engagés
dans la préservation des cités-jardins viennent
débattre avec une sociologue, des chercheurs, des
habitants, des artistes et artisans… tous amoureux
des cités-jardins. Des photographies contemporaines
et historiques sur la cité-jardins du Pré Saint-Gervais
seront également exposées.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Samedi 12
Dimanche 13
14h00 à 20h00

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)
JARDIN-ABRI/JARDIN-REFUGE
En partenariat avec l’Association Rézoest et
Ateliers-Est

Accrochées aux arbres, nichées au fond des jardins, des
friches et dénivelés de la cité-jardins ou érigées dans le
Sq. Henri-Sellier
square, les « abris-refuges » des artistes et artisans du
93310 Le Pré SaintPré Saint-Gervais se déploient avec humour et poésie.
Gervais
Provoquant la surprise au gré des déambulations, ces
abris insufflent un air de renouveau et distillent une
11
3b
M°
inspiration inattendue. La relation avec l’environnement
Porte des Lilas
de la cité-jardins et la ville que nous voulons pour
+ Bus 249
Arrêt Convention
demain sont au cœur de ce projet, qui interroge autant
3
notre manière d’habiter le monde que « les mondes qui
TRAM
Arrêt Porte des Lilas nous habitent »
+ Bus 249
Arrêt Convention

Entrée libre
12

En partenariat avec Ateliers-Est

CONSEIL : Dépliant avec plan à récupérer Place du
Général Leclerc (accueil) et dans chacun des lieux.

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)

13h30
Durée 2h

LES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES,
10E EDITION !

En partenariat avec la Ville du Pré SaintGervais

Arrêt Convention

Juin 2021
Samedi 12

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)

RENSEIGNEMENTS
www.exploreparis.fr
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Juin 2021
Samedi 12

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)

14h30
15h30
16h30

ENTRE CIEL ET TERRE, DESSINS A LA CRAIE

6 av Ed. Vaillant

La Rutile propose des ateliers en famille dans l’espace
public. Les artistes accueillent des enfants et leurs
parents et les accompagnent pour réaliser des dessins
à la craie sur les trottoirs de la cité-jardins, autour
du square Henri-Sellier. Les réalisations artistiques
s’inspirent des traditions de kolams des indiennes
du Rajasthan et des dessins de sable des indiens
Navajos.

En partenariat avec l’Association La Rutile

93310 Le Pré SaintGervais

M° 11 3b

Porte des Lilas

+ Bus 249

Arrêt Convention
TRAM 3
Arrêt Porte des Lilas

+ Bus

249

Arrêt Convention

Gratuit

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Auprès de La Rutile : larutile@gmail.com
/ 06.63.90.36.97

Juin 2021
Samedi 12
14h30
Durée 2h30
Place Louis
Loucheur

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
VISITE DE LA CITE-JARDINS DE CHAMPIGNYSUR-MARNE
En partenariat avec la Ville de Champignysur-Marne

Arrêt Les Boullereaux - Champigny
RER A
Arrêt Champigny
Saint Maure
+ BUS 116
Arrêt cité-jardins

Cette balade patrimoniale vous fera découvrir
l’architecture exceptionnelle de la cité-jardins de
Champigny avec ses logements, ses closes, ses
maisons, ses jardins et son architecture qui lui
confèrent ce charme si pittoresque et bucolique. A
travers les clos, les venelles, les courettes, venez
profiter de cette balade bucolique, au sein de ce petit
joyau architectural, labellisé « Patrimoine d’intérêt
régional » en 2018.

Gratuit

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

94500 Champigny-sur Marne

RER E

www.exploreparis.fr
Juin 2021
Samedi 12
15h00 à 17h00
Jardin de Jules
8 rue Jacquemin

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)
JULES ET LES CITÉS-JARDINS, EXPO PHOTO ET
JARDINAGE
En partenariat avec l’Association 4 BIS

Depuis 2016, des friches ont été mises à disposition
93310 Le Pré Saintd’associations et de collectifs d’habitants par la Ville
Gervais
du Pré Saint-Gervais pour proposer de nouveaux
M° 11 3b
espaces urbains végétalisés et animés. Au jardin de
Porte des Lilas
Jules avec les 4BIS, vous pourrez jardiner, admirer
+ Bus 249
une exposition photo sur le thème des enfants
Arrêt Convention
gervaisiens et passer un moment convivial. Le
TRAM 3
Arrêt Porte des Lilas photographe de l’exposition Benjamin Poree sera
présent pour parler de son travail et animer un atelier
+ Bus 249
de prise de photo. L’exposition sera visible tout l’été.
Arrêt Convention
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Samedi 12

SURESNES (92)
ATELIER ADULTES : LECTURE DE PLANS

15h00
Durée 2h
MUS, 1 place de
la gare SuresnesLongchamp
92150 Suresnes

TRAM T2

Arrêt Suresnes
Longchamp
Ligne L U
Arrêt Suresnes
Mont-Valérien

Gratuit

En partenariat avec le MUS-Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes.
A l’occasion du centenaire de la cité-jardins de
Suresnes, le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et
Sociale de Suresnes propose une série de visites
et d’ateliers consacrés à la cité-jardins. Au centre
de documentation du musée, venez découvrir et
déchiffrer un plan du premier îlot de la cité-jardins de
Suresnes. Réalisez ensuite le plan d’un îlot idéal.
Cet atelier est destiné à un public adulte.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Auprès du Musée d’Histoire Urbaine et
Sociale : mus@ville-suresnes.fr
/ 01.41.18.37.37
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Juin 2021
Dimanche 13
14h00
Durée 2h
Place du Dr Roux

Juin 2021
Dimanche 13
14h00 à 20h00
Le Pré Saint Gervais
93310 Le Pré SaintGervais

M° 11 Arrêt Place

des Fêtes
M° 7b Arrêt Pré-St
Gervais
M° 5 Arrêt Hoche
BUS 170 Arrêt Pré
Les Marronniers

Gratuit

LE PRÉ SAINT GERVAIS (93)
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
En partenariat avec les associations AteliersEst et Rézoest

GENNEVILLIERS (92)
VISITE DE LA CITE-JARDINS DE GENNEVILLIERS
En partenariat avec la Ville de Gennevilliers

92230 Gennevilliers

Inedit !

M° 13 Arrêt Les

La visite proposée par l’Association régionale des citésjardins d’Ile-de-France vous emmènera à travers la citéjardins des Chevrins, un quartier mêlant habitat, nature
et équipements dans un projet social fort. La visite vous
dévoilera également des lieux secrets et confidentiels
comme les sentes et les jardins.

Agnettes
+BUS 178 Arrêt
Jaurès Camelinat
Mairie
RER C Arrêt gare
de Gennevilliers
TRAM T1
Arrêt Le Luth

Gratuit

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Dans la continuité des animations du samedi, les
artistes d’Ateliers-Est et de Rézoest poursuivent les
portes ouvertes des ateliers d’artistes. En déambulant
d’un atelier à l’autre, vous pourrez vous imprégner
de l’atmosphère de la cité-jardins et admirer, dans
le square Henri Sellier, les « jardins-abris/jardinsrefuges ». Enfin, dans la salle Prévert, l’exposition
Lumières/Emoi est une incitation à la rêverie et
une réflexion sur l’ombre et la lumière avec des
installations, des sculptures, une programmation
vidéos.
CONSEIL : Dépliant avec plan à récupérer Place du
Général Leclerc (accueil) et dans chacun des lieux.

RENSEIGNEMENTS
http://ateliers-est.blogspot.com/
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Juin 2021
Dimanche 13
14h30
Durée 2h
Place Louis
Loucheur

94500 Champigny
-sur -Marne

RER E Arrêt les
Boullereaux Champigny
RER A Arrêt
Champigny Saint -Maure
+ BUS 116 Arrêt
cité-jardins

Gratuit

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
VISITE DE LA CITE-JARDINS DE CHAMPIGNYSUR-MARNE
En partenariat avec la Ville de Champignysur-Marne
Si vous n’étiez pas disponible la veille, une seconde
visite de la cité-jardins de Champigny-sur-Marne
est organisée le dimanche 13 juin ! La qualité des
matériaux, la diversité des formes urbaines et des
volumes font de cette cité-jardins, un ensemble
remarquable en Île-de-France, labellisé « Patrimoine
d’intérêt régional » en 2018. A travers les clos, les
venelles, les courettes, venez profiter de cette balade
bucolique, au sein de ce petit joyau architectural…

Juin 2021
Dimanche 13
15h
Durée 1h30
MUS, 1 place de
la gare SuresnesLongchamp

SURESNES (92)
ATELIER FAMILLES : IMAGES DE FACADES
En partenariat avec le MUS-Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes

Arrêt Suresnes
Longchamp
Ligne L U
Arrêt Suresnes
Mont-Valérien

A l’occasion du centenaire de la cité-jardins de
Suresnes, le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale
de Suresnes propose une série de visites et d’ateliers
consacrés à la cité-jardins. Au centre de documentation
du musée, venez découvrir des cartes postales et
photographies en couleur de la cité-jardins avec un
atelier créatif pour prolonger les façades et bâtiments en
couleurs.

Gratuit

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

92150 Suresnes

TRAM T2

Auprès du Musée d’Histoire Urbaine et
Sociale : mus@ville-suresnes.fr
/ 01.41.18.37.37

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Mardi 15

LIVRY-GARGAN (93)
LA CITE-JARDINS ET LE PARC DE LA POUDRERIE

14h00
Durée 3h
63 avenue de la
Poudrerie

93190 Livry-Gargan

RER B

gare de SevranLivry
+ Bus 8 ou 623
Arrêt Livry-Gargan
Poudrerie

Gratuit

18

En partenariat avec le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis et la Ville de LivryGargan
Construite pour les employés de la Poudrerie de Sevran,
la cité-jardins de la Poudrerie est un petit ensemble
de maisons organisées autour d’un clos dont l’histoire
est indissociable du parc attenant. En compagnie
d’historiens du Conseil départemental de la Seine-SaintDenis, cette visite mêlera la petite et grande histoire,
de la question du logement à l’histoire de la Poudrerie
nationale.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.com
19

Juin 2021
Mercredi 16

SURESNES (92)

15h00
Durée 1h30

ATELIER ET CONTE : LA CITÉ-JARDINS DE
SURESNES

11h00
Durée 1h30

Square Léon
Bourgeois

En partenariat avec le MUS-Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes

45 av G. Leclerc

92150 Suresnes

TRAM T2

Arrêt Suresnes
Longchamp
+ Bus 144 ou 244
Arrêt Place
de la Paix

Ligne

Gratuit

Juin 2021
Samedi 19
10h30
Durée env 4h30
Maison de quartier du Val-Notre
-Dame
164 bd Général
Delambre
95100 Argenteuil
34

Arrêt Espace
Nelson Mandela

Gratuit

LES ANNEES 1930 A MAISONS-ALFORT
En partenariat avec le CAUE du Val-de-Marne
Inédit !

94700 Maisons-Alfort Le CAUE 94 s’associe pour la première fois au

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Printemps des cités-jardins et propose trois visites
inédites le samedi 19 juin à Maisons-Alfort, Vitry-surSeine et Créteil. A Maisons-Alfort, cette balade vous
emmènera découvrir le groupe Georges Guyon, un
ensemble hommage à la Ruche de Saint-Denis. Ce
parcours sera également l’occasion de découvrir l’église
Sainte-Agnès d’Alfort, un exemple Art déco réalisé en
1932.

Auprès du Musée d’Histoire Urbaine et
Sociale : mus@ville-suresnes.fr
/ 01.41.18.37.37

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.com

L

Arrêt Val d’Or

Bus

A l’occasion du centenaire de la cité-jardins de Suresnes
la médiathèque de la ville et le MUS s’associent pour
vous proposer une séance de contes « Il était une fois »
suivi d’un atelier créatif. En plein air sous les arbres, les
enfants seront invités à concevoir une maquette de la
cité-jardins.

MAISONS - ALFORT (94)

Juin 2021
Samedi 19

M° 8

Arrêt École
vétérinaire

Gratuit

ARGENTEUIL (95)
CITE-RANDO : LES CITES-JARDINS D’ARGENTEUIL
En partenariat avec la Ville d’Argenteuil
Prenez le temps, sur une journée de randonnée pour
visiter les trois plus belles cités-jardins d’Argenteuil : la
cité patronale Lorraine-Dietrich, la cité du Marais et la
cité d’Orgemont. Une étape conviviale autour d’un piquenique vous attend au Parc des Berges. Le parcours étant
assez long, il est recommandé aux bons marcheurs.
CONSEIL : Prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau
et de bonnes chaussures !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.exploreparis.fr
Printemps des cités-jardins 2018. Crédit : ville d’Argenteuil
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VITRY-SUR-SEINE (94)

Juin 2021
Samedi 19

VISITE DE LA CITE-JARDINS DU MOULIN-VERT
11h00
Durée 1h30

En partenariat avec le CAUE du Val-de-Marne
Inédit !

Maison sociale
36 rue de France

La visite proposée par le CAUE 94 sera l’occasion de
découvrir l’histoire de cette cité-jardins aux noms de
94400 Vitry-sur-Seine
contes et d’observer son évolution dans un quartier
en pleine mutation. Construite sur l’initiative de l’Abbé
+ Bus 132
Viollet, dans un souci d’offrir aux familles modestes un
Arrêt cité-jardins
habitat idéal, cette cité reprend et développe le modèle
TRAM 7
urbain d’Henri Sellier, initiateur de nombreuses cités
Arrêt Moulin vert
jardins en Île-de-France.

15h
Durée 1h30
Place Jean Jaurès
92150 Suresnes

TRAM 2

Arrêt Suresnes
Longchamp
Ligne L U
Arrêt Suresnes
Mont-Valérien

Gratuit

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

Juin 2021
Samedi 19
14h30
Durée 1h30
2 rue de Gourcuff
94000 Créteil

M° 8

Arrêt Créteil L’Echat
Hopital Henri
Mondor

Gratuit

SURESNES (92)

Juin 2021
Samedi 19

Gratuit

BALADE URBAINE DANS LA CITE-JARDINS DE
SURESNES
En partenariat le MUS-Musée d’Histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes
À travers une promenade urbaine au cœur de la citéjardins, le MUS vous invite à découvrir cet ensemble
remarquable de logement social de l’entre-deux-guerres,
labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » en 2018. La
visite se termine par l’appartement patrimonial pour vous
replonger dans l’ambiance de ce quartier ouvrier des
années 1930.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr

CRÉTEIL (94)
LES ANNEES 1930 A CRETEIL
En partenariat avec le CAUE du Val-de-Marne
Inédit !
Ce parcours sera l’occasion de découvrir le Créteil du
début du XXème siècle quand de nouveaux quartiers
et équipements voient le jour. C’est l’époque de
l’urbanisation si caractéristique des cités jardins dont
deux seront construites à Créteil. Féconde en réalisation,
la période de l’entre-deux-guerres est aussi l’époque ou
la modernité voit le jour et où de nouvelles tendances
architecturales s’affirment.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr
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Crédit : ARCJ, Jean Boidot
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Juin 2021
Samedi 19
15h00
Durée : 2h
Square Blumenthal
93 Epinay-sur-Seine

TRAM 8

Arrêt Blumenthal

Gratuit

ÉPINAY-SUR-SEINE (93)
DECOUVREZ LES CITES-JARDINS D’EPINAY-SUR-SEINE
En partenariat avec la Ville d’Epinay-sur-Seine
La ville d’Epinay-sur-Seine vous propose de partir à la
découverte de deux quartiers à l’histoire complémentaire,
réalisés par Willy Blumenthal, un tanneur dionysien, au
tout début du XXème siècle : « Chacun chez soi », un
prototype de cité-jardin, lové en bords de Seine, et la citéjardin 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….

Juin 2021
Dimanche 20
10h00
Durée : 4h45
Place de la
nouvelle gare

93 Epinay-sur-Seine
C
RER
TRAM 11
TRAM 8

Arrêt Epinay

Gratuit

ÉPINAY-SUR-SEINE (93) / GENNEVILLIERS (92)
CITE-RANDO ARCHITECTURES EN SEINE
En partenariat avec avec la Ville d’Epinaysur-Seine et la Ville de Gennevilliers
Cette randonnée dominicale de 10 km vous fera
découvrir deux cités-jardins d’Epinay-sur-Seine et
Gennevilliers, entre Art déco et influence pittoresque,
avec pour fils conducteurs la Seine et le parc de
Chanteraines. Ambiance conviviale et champêtre
garantie !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

CONSEIL : Prévoir de l’eau, un pique-nique et des
chaussures de marche.

www.exploreparis.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.tourisme-plainecommune-paris.com

www.exploreparis.fr
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Juin 2021
Dimanche 20
14h00
Durée 3h
Devant la gare de
Drancy
RER B

Arrêt Drancy

Gratuit

LE BLANC MESNIL (93) / MITRY-MORY (77)
CITE-TOUR : DU BLANC-MESNIL À MITRY-MORY
En partenariat avec le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Inédit !
En car, vous voyagerez dans le temps entre la SeineSaint-Denis et la Seine-et-Marne, à la découverte des
cités-jardins du Blanc-Mesnil et de Mitry-Mory et des
ensembles qu’elles ont inspirées.
Ainsi au Blanc-Mesnil, André Lurçat reprend 30 ans plus
tard, le plan de la cité-jardin pour sa cité Victor Hugo
tandis qu’à Mitry-Mory, la ZAC des Acacias aménagée au
début des années 2000 à deux pas de la cité cheminote
en décline le concept.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr
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Crédit : ville d’Epinay-sur-Seine
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Juin 2021
Dimanche 20
14h30
Durée 1h30
Mémoires de
cités-jardins
28 av P.V.Couturier
93240 Stains

M° 13

Arrêt Saint-Denis
Université
+ BUS 255 ou 253
Arrêt Mairie de Stains
TRAM T3b
+ BUS 255 ou 253
Arrêt Mairie de Stains

Gratuit

INITIATIVES

STAINS (93)
BRUITS DE JARDIN, BALADE SONORE

AILLEURS EN FRANCE...

En partenariat avec la Ville de Stains.
Munis de votre téléphone ou d’un audioguide, vous
pourrez expérimenter cette balade d’un tout autre genre !
Des témoignages d’habitants, des indications historiques
ou encore les secrets de la cité-jardins 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.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
www.exploreparis.fr
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Juin 2021
Samedi 05
10h30
Durée 1h30
Bibliothèque Gérard
Philipe
rue Louis Pasteur
76580 Le Trait
Ligne
départementale
Ligne 30
Arrêt Clos fleuri
Gratuit

LE TRAIT (SEINE-MARITIME, NORMANDIE)
VISITE DE LA CITE-JARDINS DU TRAIT
En partenariat avec la Métropole Rouen
Normandie et le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normandie
Véritabe cité-champignon qui s’étend sur plusieurs
kilomètres, le Trait est une ville née de l’industrie. Cette
visite vous emmènera dans la cité-jardin du Trait afin de
découvrir son habitat si caractéristique, composée de
maisons ouvrières mais aussi de villas, d’espaces publics
aménagés, de jardins et d’équipements collectifs. Gaëlle
Pottier, en charge des inventaires croisés au Parc naturel
régional, co-animera ce « Rendez-vous du Parc » avec un
guide conférencier de la Métropole.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

https://www.pnr-seine-normande.com/
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Juin 2021
Samedi 05
Dimanche 06
10h30 (samedi)
14h00 (dimanche)
Durée 1h30

STRASBOURG (BAS-RHIN, ALSACE)
VISITE DE LA CITE-JARDINS DU STOCKFELD
En partenariat avec la Ville et Eurométropole de
Strasbourg

Place des Colombes
67100 Colombes

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2021, la Ville
de Strasbourg vous propose cette visite à la découverte
d’un quartier au charme pittoresque. Construite entre 1910
BUS 24
et 1913, cette cité-jardins accueillait les familles à faibles
Arrêt Place Colombes
revenus habitant auparavant les quartiers traversés par la
Grande-Percée. A deux pas du Rhin, ce quartier peint en
Gratuit
rose et typiquement alsacien, très différent de nos citésjardins franciliennes, vous attend.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

https://5elieustockfeld2021.eventbrite.fr/
Crédit Anne Braquet, CAUE du Nord

Juin 2021
Samedi 05
14h00
Durée 2h30
Lomme Délivrance
59160 Lille
Gratuit

LOMME (LILLE, NORD)
VISITE DE LA CITE LILLE-DELIVRANCE
En partenariat avec le CAUE du Nord et la
commune de Lomme
Dans le cadre du centenaire de la cité-jardins de Lomme,
venez découvrir cette cité de l’agglomération de Lille au
travers d’une visite commentée par une paysagiste du CAUE.
A mi-chemin entre les quartiers en brique typiques du nord
et un village anglo-normand, cette cité-jardins est tout à fait
surprenante !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

abraquet@caue-nord.com / Tel. 06 07 28 80 87
Crédit Jérôme Dorkel Ville et Eurométropole de Strasbourg
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Juin 2021
Samedi 12
10h30
Durée 2h
Bibliothèque Gérard
Philipe
rue Louis Pasteur
76580 Le Trait
Ligne
départementale
Ligne 30
Arrêt Clos fleuri
Gratuit

LE TRAIT (SEINE-MARITIME, NORMANDIE)
CAFE-PATRIMOINE
En partenariat avec la Métropole de Rouen
Normandie et le CAUE 76
Autour d’un café, habitants, curieux, passionnés
et professionnels de l’architecture et du patrimoine
échangeront autour des questions d’habiter et vivre dans
un quartier de patrimoine, comment le préserver et le faire
vivre tout en y étant bien. Le CAUE 76 apportera aussi son
expertise sur les questions de rénovations et présentera
leur travail sur un cahier de préconisations architecturales
et paysagères.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

https://www.pnr-seine-normande.com/

Juin 2021
Samedi 12
14h00
Durée 2h
Place de la Cité
22000 Saint-Brieuc
BUS E
Arrêt Aurore ou
Pôle universitaire
Gratuit
Visite accessible
aux personnes
malentendantes
équipées

SAINT-BRIEUC (CÔTES-D’ARMOR)
LA VILLE-GINGLIN, LA CITE AUX 1000 ENFANTS
En partenariat avec la Ville de Saint-Brieuc et le
centre social Cap Couleurs
En Bretagne, à un saut de bus de la mer et bordée par
deux vallées, la Ville-Ginglin pourrait être une cité-jardins
d’Eden. De son histoire qui la laisse loin des centres de
production industrielle, elle a fait une force dont ses enfants
commencent à se saisir. Venez découvrir cette cité-jardins
dans une visite mêlant histoire urbaine et témoignages
d’habitants.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr

Tél. 02 96 62 55 22
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SAINT-BRIEUC (CÔTES-D’ARMOR)

Juin 2021
Jeudi 17
9h30
Durée 2h30
Centre social Cap
Couleurs, 1 rue
Mathurin Méheut
22000 Saint-Brieuc
BUS E
Arrêt Aurore
Gratuit
Visite accessible
aux personnes
malentendantes
équipées

LA VILLE-GINGLIN AVEC DES HABITANTS-GUIDES
En partenariat avec la Ville de Saint-Brieuc et le
centre social Cap Couleurs
Cette seconde visite de la Ville-Ginglin sera menée par
des habitants-guides, vivant et ayant vécu dans cette
cité-jardins. En leur compagnie, laissez-vous conter les
ressources naturelles, sociales, économiques et historiques
de ce quartier mêlant histoires personnelles et apports
d’experts, avec la collaboration des archives municipales
de Saint-Brieuc.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr /
Tél. 02 96 62 55 22
ou capcouleurs@caf.fr / Tél. 02 96 33 61 80

Crédit Mairie de Saint-Brieuc
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