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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
HISTORIQUE ET MISSIONS
Date de création : 14 octobre 2015 (Suresnes)
Lancement de l’association : 1er janvier 2016
Siège social : « Mémoires de cité-jardin », 28 avenue Paul Vaillant-Couturier / 93240 Stains
Missions :
•

Fédérer et animer le réseau des collectivités, institutions, personnes physiques ou morales
concernées par le patrimoine des cités-jardins, dans les domaines de la valorisation, la
promotion et de la préservation.

•

Favoriser la reconnaissance et promouvoir ce patrimoine spécifique au niveau local,
régional, national et international en tenant compte des valeurs promues par ce patrimoine.

•

Valoriser le patrimoine régional existant dans le cadre d’une offre touristique et patrimoniale
commune aux membres, en mettant en avant dans cette offre : le modèle urbain, paysager
et sociétal, les habitants.

•

Sensibiliser les différents publics (scolaires, étudiants, habitants, touristes) au patrimoine
des cités-jardins par un travail avec

GOUVERNANCE 2021
Direction : 7 membres au bureau de l’association et 16 membres au sein du Conseil d’administration
représentant les trois collèges de l’association.
M. Azzedine TAIBI (Président)
M. Jean-Pierre RESPAUT (1er Vice-président)
M. Henrique RIBEIRO (2nd Vice-Président)
M. Christophe LIEVIN (Trésorier)
Mme Ginette BATY-TORNIKIAN (Secrétaire)
M. Sébastien JACQUOT (Secrétaire adjoint)
Mme Bernadette BLANCHON, M. Francis DUBRAC, M. Jean-Paul LE GLOU, M. Olivier MEIER, Mme Hélène
SALLET-LAVOREL, M. Marian SYPNIEWSKI, M. Damien VANOVERSCHELDE.
En 2021, suite à des changements de fonction, les mandats de représentant des personnes morales
suivantes ont changé pour deux personnes ayant la qualité d’administrateur :
• Mme Leyla TEMEL, Vice-Présidente de Plaine Commune succède à M. André JOACHIM comme
représentant pour Plaine Commune
• Mme Florence LAROCHE, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
succède à Mme Meriem DERKAOUI comme représentant pour le Conseil départemental
Suite au décès de M. Jean-Pierre RESPAUT, élu à la culture de la Ville de Suresnes, en septembre 2021,
Mme Véronique Béthouart-Dolique, conseillère municipale Patrimoine et Artisanat d’art a été
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désignée comme représentante de la Ville de Suresnes pour l’Association par courrier du 07 février
2022 de Guillaume Boudy, Maire de Suresnes.
TENUE DES INSTANCES EN 2021
Types de rencontres
Participants

Fréquence

Assemblée générale
ordinaire
Ouvert à tous

Réunions du Conseil
d’administration
Administrateurs /
Techniciens avec
pouvoirs / Animatrice

1 x par an
09/02/2021
(visioconférence)

3 x par an a minima
12/01/2021
(visioconférence)
21/05/2021
(visioconférence)
17/11/2021 (Suresnes)

Réunions du Bureau
Administrateurs
membres du Bureau /
Techniciens avec
pouvoirs / Animatrice
Exceptionnel

Le Bureau de l’association ne se réunit habituellement pas pour cause d’agenda mais il est sollicité
par mail par l’animatrice-coordinatrice de l’association afin de prendre des décisions nécessaires à
la vie et au développement de l’association.

ADHERENTS
Nombre d’adhérents en 2021 : 40 adhérents (contre 36 en 2020)
Détails des adhérents :
• Villes : Argenteuil, Champigny-sur-Marne, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gennevilliers, LivryGargan, le Pré-Saint-Gervais, Stains et Suresnes
• Territoires : Plaine Commune, Roissy Pays de France
• Département : Seine-Saint-Denis
• Offices départementaux de l’habitat : Hauts-de-Seine Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat,
Valophis Habitat
• Associations : Seine-Saint-Denis Tourisme, Val-de-Marne Tourisme, Office de tourisme de
Plaine Commune Grand Paris, CAUE 94, AORIF, Les Amis de l’histoire et du patrimoine de
Paris-Jardins
• Amicales : Amicale des locataires de la cité-jardin de Stains, Amicale CNL des locataires de
la cité-jardin de Champigny-sur-Marne
• Etablissements d’enseignement supérieur : Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures
du tourisme (IREST / Université Paris I Panthéon – Sorbonne), Ecole Nationale Supérieure
de Paysage de Versailles-Marseille, Université Sorbonne Paris Nord, Ecole d’urbanisme de
Paris, Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville
• Adhérents personnes physiques : 16 adhérents individuels (contre 12 en 2020)
3 nouvelles adhésions de personnes morales en 2021 : l’AORIF, l’ENSA Paris-Belleville et l’association
Les Amis de l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardins.
L’AORIF rassemble les organismes franciliens de logement social (OPH, ESH, Coopérative
d’HLM et Sacicap). Elle est l’association régionale HLM Ile-de-France, membre de la Fédération
nationale des associations régionales (FNAR) et du mouvement national l’Union sociale pour l’habitat
(USH). L’adhésion de l’AORIF s’inscrit dans le collège n.2, au titre des « associations, fondations et
instituts d’enseignement supérieur », soit 150 € / an.
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L’Association les Amis de l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardins (Draveil) a pour
objet la « recherche et publication d’éléments historiques ; mise en valeur et protection de
la cité coopération Paris-Jardins et de son domaine et toute activité culturelle ». Cette
adhésion s’inscrit dans le collège n.2, au titre des « associations d’habitants », soit 30 € / an.
Il s’agit de la première adhésion en Essonne de l’association.
Enfin, l’adhésion de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville s’inscrit
dans la continuité du travail débuté en 2020 sur la préparation du colloque international « Des citésjardins pour le XXIème siècle » et de la publication éponyme.

PARTENAIRES
→ Colloque international Des cités-jardins pour le XXIème siècle et publication
Dans le cadre de l’organisation du colloque international « Des cités-jardins pour le XXIème siècle »
(23-24 juin 2022) qui sera accompagné d’une publication aux éditions Parenthèses, les partenariats
suivants ont été développés :
• Partenaires financiers : Région Ile-de-France, DRAC Ile-de-France, Union sociale pour
l’habitat
• Partenaires institutionnels : Académie d’architecture, Ordre des architectes d’Ile-de-France,
Ordre national des architectes
→ Autres partenariats développés :
Des contacts ont été noués avec la Fondation du Patrimoine, la Ville de Paris (Département Histoire
de l’Architecture et Archéologie, Sous-direction Patrimoine et Histoire) et le CAUE 93 qui seront à
poursuivre en 2022.
Associations : les associations du Pré Saint-Gervais (Ateliers-Est, 4bis, La Rutile, Rezoest) sont des
partenaires importants qui chaque année répondent positivement aux sollicitations de l’Association
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France, notamment dans le cadre du Printemps des cités-jardins.
A Stains, l’association Le comité des mamans de la cité-jardin, qui était un partenaire historique de
l’association, a été dissoute en 2021.

→

Sollicitations pour de nouvelles adhésions en 2022 :

Modalités de sollicitation : Envoi d’un courrier signé par le Président et les vices-présidents avec la
plaquette de présentation de l’association, organisation de rencontres.
Acteurs à solliciter : les villes dans le Val-de-Marne avec lesquelles des contacts ont été noués à
l’occasion du Printemps des cités-jardins 2021, les CAUE et d’autres acteurs franciliens (bailleurs,
associations, instituts d’enseignement supérieur, structures professionnelles...).

RESSOURCES HUMAINES
Depuis octobre 2017, Mme Milena CRESPO est salariée à temps complet de l’association comme
animatrice-coordinatrice, travaillant depuis le siège social de l’association et mobile sur la région.
Suite à l’annonce de son départ pour mars 2022, un recrutement est en cours en février 2022 pour la
remplacer.
L’Association a obtenu le 28 mai 2020, l’agrément d’engagement de service civique pour accueillir un
volontaire durant 7 mois sur la mission « Contribuer à la médiation culturelle et développer les
publics ». L’agrément a été obtenu pour une durée de 3 ans, permettant d’accueillir 3 volontaires
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successivement. Mme Charlotte GEAI, diplômée d’une licence en sociologie et d’une licence en
histoire de l’art, a été recrutée comme volontaire en service civique le 09/11/2020 pour une durée
de 7 mois, jusqu’au 08/06/2021.
Deux personnes non adhérentes ont été bénévoles au sein de l’association en 2021 : Charlotte GEAI
dans la continuité de son service civique a souhaité poursuivre jusqu’aux Journées européennes du
patrimoine pour achever l’exposition sur le centenaire de la cité-jardin de Stains ; Fabienne CLABAUT
dans la poursuite de 2020 aide l’association a développer son champ d’action vers le paysage et
l’urbanisme notamment par la réalisation de « fiche paysage » et la rédaction d’une séance dans le
dossier pédagogique sur « l’environnement des cités-jardins ».
En septembre 2022, il est prévu de recruter un apprenti sur une durée d’1 à 2 ans pour renforcer
l’effectif de l’association.

DEMARCHE DE TRAVAIL
Commissions thématiques : organisation et animation de commissions thématiques spécialisées
auxquelles adhérents et partenaires peuvent participer et pilotées par des membres du bureau de
l’association.
En 2021, compte-tenu de la préparation du colloque et de l’ouvrage, seule la commission
« promotion-valorisation » a travaillé. La commission « préservation-rénovation » ne s’est pas
réunie.
 Suite à la disparition de M. Respaut, pilote de la commission « promotion-valorisation », un
nouveau pilote de commission devra être désigné
 M. Lievi, pilote de la commission « préservation-rénovation » souhaite passer la main du
pilotage de cette commission.
 Une troisième commission « Recherche » a été formalisée par le conseil d’administration en
janvier 2022. Il s’agit du groupe de travail mobilisé sur le premier ouvrage en 2018 et
actuellement sur le colloque et l’ouvrage l’accompagnant. Cette commission pourra
ultérieurement accompagner des travaux de recherche sur les cités-jardins et encadrer une
dynamique scientifique.
Comité d’organisation / Comité scientifique : en vue de la préparation du colloque international Des
cités-jardins pour le XXIème siècle, un comité d’organisation et un comité scientifique ont été
constitués en 2020. En 2021, le comité d’organisation a également travaillé sur la préparation de la
publication éponyme.
Réunions techniques : points entre l’animatrice de l’association et la directrice-conservatrice du
MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, une fois par mois, pour accompagner le travail
de l’animatrice-coordinatrice.
Comités de pilotage tourisme et VPAH : participation aux comités de pilotage tourisme et aux comités
de pilotage du label Ville d’art et d’histoire organisés par la mission tourisme et patrimoine de Plaine
Commune.
Réunions Stains : participation aux réunions de la vie associative, des acteurs culturels et aux
réunions sur les jardins familiaux.
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REVUE DE PRESSE
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a été sollicitée à de nombreuses reprises en
2021 par des journalistes en vue d’articles sur les cités-jardins :
•

•
•
•

Les Echos, deux articles sur les cités-jardins dans le cadre d’une série sur l’histoire ouvrière
du Val-de-Marne
o « Maisons-Alfort : usines et cités-jardins, l’empreinte de la famille Guyon », le
02/08/2021
o « Val-de-Marne : à Champigny-sur-Marne, plongée dans l’utopie ouvrière des citésjardins », le 23/07/2021
Objectif Grand Paris, « Champigny-sur-Marne : une cité-jardin toujours dans l’air du temps »,
septembre 2021
Actualités habitat, « Cités-jardins : et si les utopistes avaient raison ? », n°110, le 31/08/2021
Revue Ensemble (AORIF), « Préserver, valoriser, promouvoir : le rôle de l’Association
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France », n°59, décembre 2021

L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a été associée à la rédaction du guide du
routard sur le territoire de Plaine Commune. Les cités-jardins de Stains et d’Epinay-sur-Seine, le
local « Mémoires de cité-jardin » siège social de l’association et l’association elle-même sont mises
en valeur dans cette publication.
Sites et Monuments, « Les cités-jardins en Île-de-France, un patrimoine à découvrir » co-écrit par
Ginette Baty-Tornikian, Bernadette Blanchon, Milena Crespo, Marie-Pierre Deguillaume, Benoît

Pouvreau et Jean-Pierre Respaut : à
paraître.
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COMMUNICATION NUMERIQUE
→ Une newsletter mensuelle suivie par 917 abonnés
En 2021, l’association a changé d’outil de newsletter. De 2017 à 2020, l’association a été hébergé sur
le compte CampaignMonitor de Seine-Saint-Denis Tourisme. L’augmentation du nombre d’abonnés
aux newsletters de Seine-Saint-Denis Tourisme et de l’association a contraint cette dernière à
exporter ses listes d’abonnés vers une autre solution de mailing : Mailchimp.
→ Une augmentation constante du nombre d’abonnés (newsletter et réseaux sociaux)

Nombre d'abonnés

Courbes d'abonnés par type d'outils
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 janvier 2017 1 janvier 2018 1 janvier 2019 1 janvier 2020 1 janvier 2021 1 janvier 2022

1 février 2017 1 janvier 2018 1 janvier 2019 1 février 2020 1 février 2021 1 février 2022
Newsletter
580
625
650
759
858
917
Facebook

160

240

347

417

589

638

Twitter

99

176

217

293

349

392

Instagram

28

112

196

265

421

577

En 2021, il n’y a pas eu d’actions de communication particulières menées sur les réseaux sociaux
hormis un concours photos sur Instagram pour le Printemps des cités-jardins.
Les quiz hebdomadaires thématiques sont épinglés en story sur Instagram et les playlists
thématiques vidéos sur Youtube sur les cités-jardins sont toujours disponibles et recensées sur le
site internet citesjardins-idf.fr

→ Site internet www.citesjardins-idf.fr
Le site (créé en 2019) est tenu à jour et actualisé par l’animatrice-coordinatrice de l’association.
 8 articles « actualités » ont été rédigés en 2021 ; mise à jour de l’agenda, des pages internet
(Notre association ; Printemps des cités-jardins ; Les ressources) et de l’espace adhérent.
Suite à l'incendie d'un data center d'OVH (hébergeur de serveurs) au mois de mars 2021 à Strasbourg,
de nombreuses sociétés ont perdu toutes leurs données. Le site de l’association hébergé également
chez OVH a été épargné mais Solange Besnard, la créatrice du site internet de l'association et
webmaster, a proposé d’une solution de gestion sécurisée pour les sauvegardes du site internet de
l'association et la maintenance du Wordpress qui a été accepté.
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Le site internet et les boîtes mails liées (contact, communication, milena.crespo) font face à plusieurs
attaques de spams qu’il sera important de résoudre en 2022.
Les articles créés en 2021

Statistiques
Le site internet de l’association est très bien référencé notamment sur les moteurs de recherche. Les
visiteurs arrivent sur le site, principalement par le biais des moteurs de recherche (google, bing,
qwant, ecosia…) ou directement par l’URL du site internet.
Les plateformes les plus utilisées sur une année par les visiteurs sont : 47,31 % Windows, 21,12 %
Android, 14,32 % iOS (iPhone), 13,83 % OS X (Mac), 2,67 % Ubuntu, soit 63,81 % d’utilisation sur
ordinateur et 35,44 % sur téléphone.
Dans le top 10 des pays de provenance des visiteurs : France (36 176 visiteurs), United States (3 428).
Top 10 des pages les plus vues :
• Page d’accueil : 10 598 visites
• Le concept de cité-jardins : 7 770 visites
• Carte des cités-jardins d’Ile-de-France : 4 122 visites
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•
•

Puis les pages Cité-jardins de Stains, Printemps des cités-jardins, Cité-jardins de Suresnes :
entre 2150 et 2364 visites
Pages : Cité-jardins de Champigny-sur-Marne, Histoire des cités-jardins d’Ile-de-France, Citéjardins du Pré Saint-Gervais : entre 1322 et 1552 visites

MEMOIRES DE CITE-JARDIN », SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION ET LIEU D’ACCUEIL DU PUBLIC
Le local « Mémoires de cité-jardin » remplit une triple vocation :
• Pour l’association régionale : siège et lieu de travail de l’animatrice et espace de valorisation
régionale des cités-jardins ;
• Pour Plaine Commune : équipement participant au réseau de CIAP, lieu d’exposition,
d’accueil de public (grand public, scolaires...), de visites, d’échanges, d’atelier et de réunion
• Pour la Ville de Stains : lieu de rencontres et d’actions en lien avec le projet de valorisation
de la cité-jardin et les habitants.
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a repris le bail du local « Mémoires de citéjardin », situé au 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 Stains, au 1er janvier 2020. Ce lieu était
depuis 2008 loué par Plaine Commune à Seine-Saint-Denis habitat et mis à disposition de
l’association depuis sa création en octobre 2015.
Le coût du loyer est pris en charge par l’association avec le soutien de la Ville de Stains et de Plaine
Commune.
Une convention d’utilisation partagée a été signée entre la Ville de Stains, Plaine Commune et
l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France pour définir les modalités d’utilisation
partagée du local, dans le respect de la convention d’objectifs pluriannuelle signée entre Plaine
Commune et l’Association, de 2019-2021. La convention doit être renouvelée en 2022.

Mémoires de cité-jardin en quelques chiffres ...
Suite à la « fermeture des commerces non essentiels » en 2021, le local « Mémoires de cité-jardin »
a été fermé du 22 mars au 19 mai 2021, soit 19 jours de fermeture administrative en 2021 .
•

874 visiteurs ont été accueillis au local en 2021 sur 154 jours d’ouverture

•
24 visites de la cité-jardin de Stains ont été effectuées par l’animatrice-coordinatrice
et la volontaire en service civique (groupes scolaires, étudiants, manifestations…) ainsi que
par l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris. Ces visites ont réuni un total de plus
de 350 participants (contre 11 visites pour 196 participants en 2020 et 36 visites pour 490
participants en 2019).
•
5 événements ont été organisés au local et/ou dans le quartier : rencontre habitants
(réunion d’informations sur les essaimages, participation aux mini-fête de quartier, foire des
savoir-faire…), Journées européennes du patrimoine
•
-

11 ouvrages sont venus enrichir le centre de ressources (contre 3 en 2020) :

Vatra Luminoasa, le modèle des cités-jardins à Bucarest, sous la dir. Jeremy Vercken, Studio
Zona et Ideilagram, Bucarest, 2020
Revue Sites & Monuments, n.227, 2020

Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 STAINS
01.58.69.77.93 / 06.49.60.33.28
contact@citesjardins-idf.fr

-

Architecture en Seine-Saint-Denis, sous la dir. de Jacques Moulin, Bibliothèque de la Société
Française d’archéologie, 2020
Sport et Architecture en Seine-Saint-Denis, sous la dir. de Hélène Caroux, Editions La
Découverte, 2017
L’oeuvre d’André Lurçat en Seine-Saint-Denis (1945-1970), Parcours du patrimoine, Région Ilede-France, 2008

Dans le cadre du projet Contrat de ville “Nature en ville”, l’Association a également acquit des
ouvrages en lien avec les questions d’apiculture, de biodiversité et de nature :
-

L’abc de l ‘apiculture
Imagine ta planète en 2030
Le jardin : mon imagier animé
Les abeilles
Zoom sur les abeilles
Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles

•

1 rucher pédagogique dans un cœur d’îlot de la cité-jardin, animé par l’Ecole des
abeilles et soutenu par Seine-Saint-Denis habitat et la Fondation BNP Paribas. Des
événements grand public et des ateliers pour les adultes et familles ont été organisés tout
au long de la saison, pour un total de 204 bénéficiaires. Les ateliers pour le public adulte et
famille ont été complétés d’ateliers à destination de publics spécifiques (centres de loisirs,
seniors).
La saison a été marquée par deux temps fort :
- la Fête du rucher, le samedi 28 août 2021 qui a rassemblée environ 80 personnes (adultes et
20 enfants) sur l’après-midi. Cette fête s’inscrivait dans la programmation de la
manifestation « Jardins ouverts » organisée par la Région Ile-de-France. Initialement prévue
en juillet, la Fête du rucher a été reportée fin août afin de permettre une récolte et la vente
de miel à cette occasion. L’association A l’Ecole des abeilles de la Butte-Pinson était présente
avec du matériel pédagogique et une ruchette pédagogique vitrée qui permettait d’observer
l’activité des abeilles en toute sécurité. Le report en fin d’été n’a pas permis d’associer les
partenaires habituels (Seine-Saint-Denis habitat, Médiathèque Louis Aragon) pour
l’organisation d’autres animations ou ateliers. Un coin lecture avec des ouvrages en libre
consultation avait été imaginé par l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
qui organisait l’événement
- la Foire des savoir-faire de Stains, le samedi 18 décembre 2021. L’Association régionale des
cités-jardins d’Ile-de-France a associé l’Ecole des abeilles de la Butte-Pinson sur son stand,
pour la Foire des savoir-faire de Stains dédiée à la mise en avant des savoir-faire locaux et
des acteurs de l’économie sociale et solidaire. L’Ecole des abeilles a réalisé un atelier de
fabrication de bougies avec de la cire d’abeille et de la sensibilisation grand public.
 Annexe : bilan rucher pédagogique 2021
•
1 projet contrat de ville mené, intitulé « nature en ville »
Il s’agissait de proposer aux habitants la (re)découverte du quartier de la cité-jardin de Stains et de
sa composante végétale par différentes approches. 14 animations ont été réalisées pour 252
participants.
Axe découverte et bien-être :
- Visite sur le patrimoine végétal de la cité-jardin (essences d’arbres, plantations, histoire
maraîchère…) et atelier plantes sauvages médicinales avec une naturopathe
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-

visite du rucher de la cité-jardin et atelier sur les bienfaits des produits de la ruche avec une
naturopathe
Visite-randonnée avec le groupe de marche nordique de la Maison de quartier Yamina Setti

Axe artistique (animations proposées avec l’association Auberfabrik) :
- atelier d’empreintes végétales en plein air lors d’événements de quartiers
- balade aquarelliste dans la cité-jardin de Stains axée sur les éléments naturels et paysagers
(clos, voûte d’arbres, jardins…).
- Balade cueillette dans la cité-jardin
suivie d’une initiation à l’aquarelle au
local « Mémoires de cité-jardins » et
infusion de plantes

Légendes : formation pour les guides-conférenciers ;
visite de la cité-jardins et de l’exposition sur le

centenaire de la cité-jardins (JEP) ; atelier ruche ; balade
cueillette et
initiation
à
l’aquarelle

Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 STAINS
01.58.69.77.93 / 06.49.60.33.28
contact@citesjardins-idf.fr

FAITS MARQUANTS EN 2021
Février 2021 : décision de report du colloque international « Des cités-jardins pour le XXIème siècle »
initialement prévu les 3 et 4 juin 2021.
Juin 2021 : les 10 ans du Printemps des cités-jardins et ouverture à l’échelle nationale de l’événement.

LES EVENEMENTS DE 2021
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France s’est investie dans des événements
organisés avec / par des adhérents de l’association pour lesquels elle a été sollicité directement :
Participation à la rencontre « Ville-nature, utopie concrète » organisée par l’association Rezoest au
Pré Saint-Gervais dans le cadre du Printemps des cités-jardins 2021. Intervenante : Bernadette
Blanchon.
Organisation d’une visite de l’exposition Vatra Luminoasa, le modèle des cités-jardins à Bucarest à
l’Institut culturel roumain de Paris (le 30 juin), dont l’Association et le MUS étaient partenaires
scientifiques.
Participation au Festival des arts urbains et centenaire de la cité-jardin à Stains dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine (samedi 17 septembre)
Participation au jeu de piste « Le secret de Salomé Daille » organisé par Plaine Commune sur le
territoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18
septembre)
Présence à l’événement « Peut-on encore démolir aujourd’hui » organisé par l’Ordre des architectes
d’Ile-de-France, le 04 octobre. Parmi les intervenants : Bernadette Blanchon et Jean-Louis Cohen.
Dans l’assistance : Ginette Baty-Tornikian.
Conférence « Les cités-jardins d’Ile-de-France, une certaine idée du bonheur » par Marie-Pierre
Deguillaume pour l’Université populaire d’Antony (le 30 septembre)
Inauguration de la plaque « Patrimoine d’intérêt régional » dans la cité-jardin de Champigny-surMarne dans le cadre des Journées nationales de l’architecture (samedi 16 octobre) organisée par la
Ville de Champigny-sur-Marne. Discours de M. Lievin, trésorier de l’association. Présence également
de Valophis Habitat, du CAUE94 et de la Région Ile-de-France.
Invitation à la visite de la cité-jardin du Pré Saint-Gervais organisée par le CAUE 93 pour les agents
d’Est-Ensemble, le 19 octobre, avec la participation de Seine-Saint-Denis habitat (Marian
Sypniewski), de l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France (Milena Crespo), de la Ville
du Pré Saint-Gervais (Marie-Claire Quin de Stopanni) et du Conseil départemental de la Seine-SaintDenis (Estelle Lusseau).
Réalisation de visites de la cité-jardin de Stains par l’animatrice de l’Association pour les étudiants
de l’Ecole d’urbanisme de Paris (Laurent Coudroy de Lille), le 08 octobre 2021, dans le cadre de leur
récente adhésion

Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France
28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 STAINS
01.58.69.77.93 / 06.49.60.33.28
contact@citesjardins-idf.fr

Participation à la table-ronde Du côté d’Orgemont (Marie-Pierre Deguillaume) dans le cadre de
l’exposition éponyme réalisée par la Ville d’Argenteuil.
(Reporté) Accueil du séminaire de l’AORIF le 06 décembre à Stains, dans le cadre de leur nouvelle
adhésion, en présence de Seine-Saint-Denis habitat (Marian Sypniewski notamment), de
l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France (Milena Crespo et Jean Boidot, adhérent
individuel) et la Ville de Stains.

L’ACTUALITE DES ADHERENTS EN 2021
Programmation pour les Journées européennes du patrimoine
•
Argenteuil (Ville d’Argenteuil) : jeu de piste « A la recherche de la cité-jardins
d’Orgemont » ; visites guidées de l’exposition Paysage(s) Argenteuil.
•
Stains (Ville de Stains, ARCJ) : Festival des arts urbains et centenaire de la cité-jardins
de Stains
•
Suresnes (MUS) : balade urbaine dans la cité-jardins ; visite libre de l’appartement
patrimonial ; visite guidée de l’exposition C’est du propre ! La ville et l’hygiène depuis le
XIXème siècle
•
Plaine Commune : balade vélo-patrimoine de la cité-jardins Blumenthal à Epinaysur-Seine à la cité-jardins de Stains en passant par celle de Villetaneuse (organisée Office
de tourisme Plaine Commune Grand Paris) , jeu de piste « Le secret de Salomé Daille »
passant par le local « Mémoires de cité-jardins (organisé par Plaine Commune)
Programmation pour les Enfants du patrimoine : visites des cités-jardins de Stains (ARCJ), ParisJardins à Draveil (l’Association Les Amis de l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardins. A signaler
également la visite de la cité-jardins du Trait (Normandie) par le CAUE 76.

Seine-Saint-Denis habitat : lauréat des Victoires du paysage 2020 dans la catégorie « Aménagement
de quartier / bailleurs sociaux » pour la réhabilitation des cœurs d’îlots de la cité-jardin de Stains
(victoire de bronze).
IREST / Panthéon Sorbonne : deux étudiants en Master ont réalisé des mémoires sur les cités-jardins
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : réalisation d’un ouvrage Architectures en SeineSaint-Denis avec un article sur la Cité de la Muette à Drancy pour Benoît Pouvreau qui est également
co-commissaire de l’exposition Les gratte-ciel oubliés de la cité de la Muette (1931-1976). Cinq tours
symboles de la cité puis du camp de Drancy, au Mémorial de la Shoah à Drancy du 10 novembre 2021
au 06 mars 2022.
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes : prolongation de l’exposition C’est du propre !
L’hygiène et la ville depuis le XIXème siècle jusqu’au 3 octobre 2021 et nouvelle exposition Seine de
vie, de Paris à l’estuaire, du 19 novembre 2021 au 19 juin 2022.
Ville d’Argenteuil : exposition hors les murs Du côté d’Orgemont (traitant notamment de la cité-jardin
d’Orgemont), du 22 novembre 2021 au 10 décembre 2021, Salle polyvalente Maurice-Sochon. Dans ce
cadre une table-ronde a été organisée le vendredi 26 novembre à laquelle participe l’Association
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France.
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Par ailleurs, à l’Atelier – Jardins de l’Abbaye, la Ville
d’Argenteuil a proposé jusqu’au 23 janvier 2022 une
exposition intitulé Paysage(s) qui raconte
l’histoire de la ville à travers ses paysages
sur plusieurs millénaires, depuis la
formation du bassin parisien jusqu’aux
années 1970.

Légende : inauguration de la plaque « Patrimoine
d’intérêt régional » à Champigny-sur-Marne ;
visite de l’exposition Vatra Luminoasa ; visite de

la cité-jardin du Pré Saint-Gervais pour les agents d’Est-
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Ensemble ; Festival des arts urbains à Stains ; table-ronde « Du côté d’Orgemont » à Argenteuil
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PILOTAGE DU « PRINTEMPS DES CITES-JARDINS 2021 »
Evénement commun, le Printemps des cités-jardins propose des initiatives (visites, animations,
expositions…) dans les cités-jardins de la région. La 10ème édition s’est déroulée du 05 au 20 juin
2021.
Thématique : « 10 ans déjà ! »
Tarif : gratuité
Participants : ouvert à tous
Nouveauté : ouverture à l’échelle nationale de l’événement
Bilan de l’édition : 29 initiatives ont été organisées en Ile-de-France et 6 initiatives à l’échelle
nationale ; 233 participants pour 294 inscrits soit un pourcentage moyen de participation à 75%.
Points forts : une fidélisation du public qui circule d’une visite à l’autre durant l’événement ; des
visites de qualité appréciées par les participants
Points faibles : mieux anticiper les surréservations intempestives ; absence d’une stratégie de
communication globale avec l’ensemble des adhérents et partenaires.
 Annexe : Bilan et perspectives Printemps des cités-jardins 2021-2022
Légendes : Suresnes, vélo-patrimoine (Plaine Commune), Paris-Jardins
(Draveil),
Dugny,
Livry-Gargan,
Champigny-sur-Marne
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COLLOQUE INTERNATIONAL ET PUBLICATION « DES CITES-JARDINS POUR LE XXIème SIECLE »
Le plan d’actions 2020 entériné par l’Assemblée générale du 06 février 2020 prévoyait l’organisation
d’un colloque sur les cités-jardins pour mai-juin 2021, avec une dimension internationale et une
publication. Cet événement devait inaugurer les dix ans du Printemps des cités-jardins.
En 2020, un comité d’organisation/comité scientifique restreint et un comité scientifique élargi ont
été constitués. Un appel à communication rédigé en français et en anglais, a été diffusé
internationalement en juin 2020.
En raison de la prolongation de la crise sanitaire, le conseil d’administration du 12 janvier 2021 a
décidé le report de cet événement en juin 2022. Afin de maintenir une dynamique de travail en 2021,
le travail initial sur les actes prévus après le colloque a été transformé en travail sur un ouvrage
accompagnant le colloque.
En 2021, le comité d’organisation du colloque a travaillé principalement en tant que comité éditorial
scientifique et de coordination de l’ouvrage. Il s’est réuni à 6 reprises en 2021 et a également rédigé
les introductions des 4 grands chapitres de l’ouvrage en se répartissant leurs coordinations comme
suivant :
- Marie-Pierre Deguillaume (MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de la Ville de Suresnes)
et Charlotte Saint-Jean (Plaine Commune—VPAH) pour l’item « Valorisation des citésjardins »
- Laurent Coudroy de Lille (Ecole d’urbanisme de Paris) et Benoît Pouvreau (Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis pour l’item « Préservation des cités-jardins »
- Frédéric Alexandre (Université Sorbonne Paris Nord), Bernadette Blanchon (ENSP VersaillesMarseille) et Sébastien Jacquot (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IREST) pour l’item
« Habiter et Vivre »
- Ginette Baty-Tornikian et Valérie Foucher-Dufoix (ENSA Paris-Belleville) pour l’item « Villejardin de demain ? »
L’ouvrage sera publié aux éditions Parenthèses (Marseille). Il sera édité à l’occasion du colloque et
sortira en libraire fin août 2022.
Les partenaires du colloque et de l’ouvrage sont : la Région Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France,
l’Académie d’architecture, l’Union sociale pour l’habitat, l’Ordre national des architectes et l’Ordre
des architectes d’Ile-de-France. D’autres partenariats pourront venir s’ajouter en 2022.

 Annexe : sommaire prévisionnel de l’ouvrage
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Les actions réalisées en 2021 suivaient le plan d’actions voté par l’Assemblée générale ordinaire du
09 février 2021. Les éléments n’ayant pas pu être menés à bien sont les suivants :
-

-

-

Reprise de la commission thématique « préservation-rénovation »
Recrutement d’un second volontaire en service pour la mission « Contribuer à la médiation
culturelle et développer les publics » pour la période juin 2020 – janvier 2021.
Travailler davantage avec les habitants :
o Organisation d’un temps d’échanges avec les bailleurs adhérents
o Projet « recueil de mémoires des habitants de la cité-jardin de la Poudrerie » à LivryGargan (débuté mais non achevé)
Action pédagogique : reprise du projet épistolaire entre les écoles de plusieurs cités-jardins
Dimension recherche : création d’une nouvelle catégorie d’actualités sur le site internet
mettant en avant les actualités en lien avec la dimension scientifique et les recherches
entreprises par les adhérents (remplacée par la création d’une commission recherche)
Organisation d’un voyage d’étude sur une journée en octobre 2021
Développer la revue de presse des cités-jardins (uniquement rubrique sur la newsletter)

---- ECHANGES AVEC LA SALLE / APPROBATION DU RAPPORT MORAL 2021 ----
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PLAN D’ACTIONS 2022
La réalisation de l’ouvrage et du colloque international « Des cités-jardins pour le XXIème siècle »
sont les deux actions prioritaires en 2022.
Vie de l’association :
• Tenue des instances
• Recrutement d’un stagiaire de 2 mois sur l’ouvrage et/ou le colloque (obligation dans le
cadre de la convention avec la Région) ; recrutement d’un apprenti pour une durée d’1 à 2
ans à partir de septembre 2022
• Possibilité de recruter un volontaire en service civique pour une durée de 6 mois pour la
mission « Contribuer à la médiation culturelle et développer les publics »
Accroître la valorisation des cités-jardins :
• Organisation et coordination de la 11ème édition du Printemps des cités-jardins (du 11 au
26 juin 2022)
La programmation est en cours d’élaboration avec l’ensemble des adhérents et partenaires.
Pour la conception et impression des affiches et des brochures devrait être réalisée cette année par
la Ville de Champigny-sur-Marne.
En partenariat avec les comités départementaux du tourisme, les offices de tourisme et le MUS de
Suresnes, il est proposé de travailler au développement de l’offre de visites pour les groupes.
Sensibiliser le jeune public
• Achèvement du dossier pédagogique débuté par la commission « promotion-valorisation »
en 2021
Développer la dimension scientifique et la recherche :
• Colloque international Des cités-jardins pour le XXIème siècle (23-24 juin 2022, Théâtre Jean
Vilar de Suresnes) et publication de l’ouvrage éponyme aux Editions Parenthèses.
• Accompagnement dans la réalisation du projet de recueil de mémoires à la cité-jardins de
la Poudrerie à Livry-Gargan
Renforcer les relations avec les adhérents et les partenaires :
•

Développement des relations avec les nouveaux adhérents et renforcer les partenariats,
notamment avec la Ville de Paris et la Fondation du Patrimoine

Poursuivre le travail autour de la communication :
•
•
•

Impression du kakemono et édition du dossier de presse
Actualisation et enrichissement du site internet (actualités, agenda, iconothèque, espace
adhérents)
Développement des réseaux sociaux notamment par la diversification des contenus
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Actions locales :
-

-

Renouvellement de la convention d’objectifs avec Plaine Commune et de la convention
tripartite d’utilisation du local « Mémoires de cité-jardins » avec Plaine Commune et la Ville
de Stains
Renouvellement des conventions avec Seine-Saint-Denis habitat et l’Ecole des abeilles de la
Butte-Pinson pour le rucher pédagogique de la cité-jardin
Reconduction des actions autour du rucher pédagogique (avril-octobre 2021)
Portage du projet contrat de ville « Nature en ville »
Continuité des actions réalisées au local Mémoires de cité-jardin : permanence, accueil du
public, enrichissement du fonds de documentation, portage de visites, réalisation de
coanimations et de mises à disposition du lieu pour des structures de la ville de Stains (ex :
petit déjeuner du centre social Yamina Setti, atelier d’écriture dans le cadre de la résidence
de Lucie Vérot à la Médiathèque Louis-Aragon, participation à la Journée de prévention sur
le cancer colorectal avec le service santé de la Ville…)

---- ECHANGES AVEC LA SALLE / APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS 2022 ----
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PROJET DE DEVELOPPEMENT TRIENNAL
BILAN 2019-2021 - PROJET 2022-2024
Le premier projet de développement de l’association (2016-2018) avait été élaboré en concertation
avec les différents partenaires et adhérents mobilisés à la création de l’association, puis voté lors
de l’Assemblée générale constitutive du 14 octobre 2015.
Les actions proposées répondaient à 3 objectifs précis : augmenter la visibilité de l’association,
développer des partenariats et renforcer les dynamiques de coopération, inscrire l’association dans
une démarche commune de labélisation.
Le projet de développement suivant (2019-2021) a poursuivi et enrichis ces trois objectifs, en
développement les actions.
Le projet de développement 2022-2024 doit consolider l’association et poursuivre la dynamique
entreprise durant ces 6 premières années. En 2024, l’association fêtera ses 9 années d’existence.
 Il est proposé de conserver les 3 mêmes objectifs stratégiques et principaux de l’association
tout en développant ses actions et d’ajouter un objectif spécifique à la gestion de l’association

Objectif n.1
Rendre visible l’association au niveau local, national et international par une stratégie de
communication commune s’appuyant sur l’identité et les valeurs promues par le patrimoine des
cités-jardins
Actions proposées 2019-2021
Développer et enrichir les
outils de communication de
l’association, notamment le
site internet

Actions réalisées 2019-2021
Enrichissement du site
internet, mises à jour
régulière, réalisation d’un
kakemono autoportant (à
imprimer). Réalisation d’un
atelier-projet des étudiants
de l’IREST sur « Les citésjardins d’Ile-de-France.
Stratégie digitale et social
média. »

Assurer la promotion de
l’ouvrage

Présentation de l’ouvrage en
librairie.
Prix du livre du patrimoine
régionale (Le Pèlerin /
Groupe Bayard Presse).
Ouvrage épuisé.
Réalisation d’un visuel sur
les cités-jardins avec le

Développer et élargir la
gamme de produits dérivés
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Projet 2022-2024
-Impression du kakemono
-Finalisation et impression du
dossier de presse
- Réorganisation des onglets du
site internet (mettre mieux en
avant les labélisations et la
participation de l’association à
des médias (article presse,
reportage télévisé…)
- Adapter le nom de l’association
sur les réseaux sociaux
(@assocjs) à des propositions
plus intuitives
-Promouvoir la nouvelle
publication de l’association
-Développer la partie presse de
l’association (mailing
journalistes, réponses aux
demandes de tournage)
-Développer et élargir la gamme
de produits dérivés

Contribuer à l’animation au
niveau du siège social et
prospecter un nouveau
partenariat avec un
apiculteur pour maintenir des
ruches

soutien financier de Plaine
Commune décliné sur totebag, intégration fin 2021 de
nouvelles séries de
papeterie de Franciade sur
Stains et le chemin de
Compostelle
Convention pluriannuelle (3
ans) signée avec SeineSaint-Denis habitat et
l’association A l’Ecole des
abeilles de la Butte-Pinson.
Financement par la
Fondation BNP Paribas et
Seine-Saint-Denis habitat

-Développer l’image de
l’association par la création
d’objets (papier à en-tête,
enveloppe, stylo…)

- Contribuer à l’animation au
niveau du siège social et
poursuivre les partenariats avec
les structures et les services de
la ville.
- Réimpression d’un flyer sur le
local « Mémoires de citéjardins »
-Réfléchir à externaliser la
communication du Printemps
des cités-jardins et à doter
l’événement de ses propres
outils de communication (site
internet, réseaux sociaux)

Objectif n.2
Développer des partenariats et renforcer les dynamiques de coopération et de partage
d’expériences entre les différents acteurs des cités-jardins sur les thématiques de l’association
(préservation – valorisation – promotion)
Actions proposées 2019-2021
Poursuivre la recherche de
nouveaux adhérents

Prospecter de nouveaux
partenaires régionaux,
nationaux et internationaux

Partager et diffuser les
travaux de l’association sous
forme de publications
numériques et papiers

Actions réalisées 2019-2021
Adhésions 2019 : Gennevilliers,
Dugny
Adhésions 2020 : CAUE94, Paris
13, Ecole d’urbanisme
Adhésions 2021 : ENSA ParisBelleville, AORIF, Association
Paris-Jardins
Mise en place de relations à
l’échelle nationale, européenne
et internationale par l’appel à
communication pour le colloque.
Poursuite des relations dans le
cadre de la publication et du
Printemps des cités-jardins
Travaux des commissions en
cours. Un dossier pédagogique
devrait être publié fin 2022.
Les fiches pratiques sur des
problématiques de rénovation et
de préservation n’ont pas
abouties.
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Projet 2022-2024
-Consolider les relations
avec les nouveaux
adhérents ; organiser des
réunions
-Poursuivre la recherche de
nouveaux adhérents
-Poursuivre l’ouverture du
Printemps à l’échelle
nationale
-Organisation de voyages
d’études en France ou en
Europe
- Développer la dimension
scientifique et la recherche
- Partager et diffuser les
travaux de l’association
sous forme de publications
numériques et papiers
- Mettre en ligne des Fiches
Paysages sur les citésjardins de l’association

Accompagner la création
d’une version itinérante de
l’exposition Les cités-jardins
d’Ile-de-France, une certaine
idée du bonheur
Accompagner les villes
adhérentes dans le
développement des outils de
promotion et de valorisation
de leurs cités-jardins (ex :
création de brochures de
présentation, vidéos, cartes
postales…)

Relai communication (à
reprendre et poursuivre)

Promouvoir les ouvrages
réalisés par l’association et
l’exposition itinérante

Non réalisé

- Travailler davantage avec
les adhérents à des actions
vers / pour / avec les
habitants
- Développer l’offre
touristique des cités-jardins
adhérentes (ex :
développement de l’offre
pour les groupes, création
de pack, formation de
guides conférences
professionnels)

Objectif n. 3
Inscrire l’association dans une démarche commune de labélisation au niveau national, régional et
international
Actions proposées 2019-2021
Poursuivre la labellisation
« Patrimoine d’intérêt
régional »

Accompagner et soutenir les
adhérents dans leur
démarche de labellisation et
de protections patrimoniales
à l’échelle locale ou nationale
Engager une démarche pour
obtenir une labellisation
« Itinéraire culturel
européen » du Conseil de
l’Europe à moyen ou long
terme

Actions réalisées 2019-2021
Labellisation 2019 : Pré SaintGervais, La Poudrerie (LivryGargan), les équipements
publics de la cité-jardin
d'Orgemont (Argenteuil)
2020 : Paris-Jardins (Draveil)
Pas de demande

Montage d’un colloque
international permettant de
(re)créer un réseau d’acteurs
nationaux et européens sur
les cités-jardins

Projet 2022-2024
Accompagner le dépôt de
dossier de demande de
labellisation ou de demande en
investissement ou valorisation
suite à l’obtention du label
Accompagner et soutenir les
adhérents dans leur démarche
de labellisation et de
protections patrimoniales à
l’échelle locale ou nationale
Poursuivre la dynamique suite
au colloque

Nouvel objectif
Renforcer l’association et assurer sa gestion
-

Actions proposées (2022-2024)
Assurer la tenue des instances (conseils d’administration, assemblée générale)
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-

Organiser un séminaire de travail sur les 3 commissions de l’association en vue d’une
intégration des nouveaux adhérents et d’une meilleure répartition des charges de travail
Développer les ressources salariales de l’association (recrutement d’un apprenti)
Réflexion pour une modification des statuts (éclaircir la question du suppléant du
représentant ; mettre en place une procédure en cas de départ d’une personne physique
représentant une personne morale comme administrateur (changement de poste
principalement, décès) ; réfléchir à distinguer les instituts d’enseignement supérieur
dans un collège différent des associations ?).

---- ECHANGES AVEC LA SALLE / APPROBATION DU BILAN 2019-2021
ET DU PROJET 2022-2024 ----
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VOTE DES COTISATIONS 2022
Il est proposé aux adhérents de renouveler les montants de cotisations de 2021 en 2022.
Pour rappel, en 2020, trois paliers de cotisations avaient été créés pour les villes selon leur nombre
d’habitants et les cotisations de la Ville de Stains et de Plaine Commune avaient été augmentées de
1.300 € pour permettre la prise en charge du loyer du local « Mémoires de cité-jardin » de manière
égale entre Plaine Commune, la ville de Stains et l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-deFrance, comme stipulé dans la convention d’utilisation partagée du local (art. 4).

Proposition de renouvellement des montants des cotisations
Collège n°1 (collectivités-bailleurs) :
•
•
•
•
•
•

5000 € pour les Conseils départementaux
3000 € pour les bailleurs sociaux
3000 € pour les intercommunalités
2000 € pour les villes de plus de 40.000 habitants
1500 € pour les villes entre 20.000 et 40.000 habitants
1000 € pour les villes de moins de 20.000 habitants

Collège n°2 (associations – fondations – établissements d’enseignement supérieur) :
•
•

150 € (associations, fondation, établissements d’enseignement supérieur)
30 € (associations d’habitants ou artistiques)

Collège n°3 (personnes physiques) :
•
•

20 € (adhérent membre)
50 € ou plus (adhérent bienfaiteur)

Cotisations spécifiques :
•
•

16 300 € Plaine Commune
6300 € Stains

---- ECHANGES AVEC LA SALLE / APPROBATION DU MONTANT
DES COTISATIONS 2022 ----
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