COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS 2022
- 11e ÉDITION -

“DES CITES-JARDINS POUR LE XXIE SIECLE”
du 11 au 26 juin 2022
en France et en Île-de-France

Découvrir l’histoire et l’architecture de ces projets
utopiques de l’entre-deux-guerres grâce à des
visites, expositions, ateliers, spectacles… À travers
le riche programme d’événements et d’initiatives
préparés par les membres et les partenaires de
l’association (villes, offices de tourisme, bailleurs,
associations…), préparez-vous à un voyage haut en
couleur,
mêlant
architectures
remarquables,
installations artistiques insolites, jardins verdoyants,
histoire urbaine et vie sociale riche et généreuse…
Né de l’esprit d’un théoricien anglais au XIXème
siècle, le concept de cité-jardins est un modèle
urbanistique alliant les avantages de la campagne
et de la ville. Véritable utopie sociale, le concept est
implanté en France entre 1920 et 1930, et se présente
comme une alternative inédite au mal logement des
populations ouvrières. Grâce à des logements de
qualité, des espaces verts ainsi que des
équipements (culturels, commerciaux, sportifs et
hygiéniques), les habitants connaissent un
bouleversement de leurs conditions de vie.
Une trentaine d’initiatives vous attendent en Région
Île-de-France, mais aussi en France et en Europe !
Car ces ensembles conçus initialement pour des
classes populaires et construits partout dans le
monde sont aujourd’hui un patrimoine mondial.
Pour en discuter et pour conclure ce Printemps des
cités-jardins, l’Association régionale des cités-jardins
organise, les 23 et 24 juin au théâtre de Suresnes
Jean Vilar, le colloque international « Des citésjardins pour le XXIe siècle » gratuit et ouvert à tous.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION
Créée en octobre 2015, l’Association
régionale des cités-jardins d’Ile-deFrance a pour but de promouvoir, de
valoriser et de préserver les citésjardins franciliennes. Elle réunit un
ensemble d’acteurs divers mais
complémentaires : des collectivités,
des bailleurs, des acteurs du tourisme,
des instituts d’enseignement supérieur
et des adhérents individuels. Elle a
entre autres co-dirigé avec la Région
Ile-de-France, l’ouvrage Les citésjardins d’Ile-de-France, une certaine
idée du bonheur (Lieux Dits, 2018).
Actuellement, en écho avec le colloque
international, elle prépare l’ouvrage,

Des cités-jardins pour le XXIème siècle
(Ed. Parenthèse) ; en vente en avantpremière lors du colloque les 23 et 24
juin puis dans les librairies à partir de
septembre 2022.

Pour en savoir plus :
www.citesjardins-idf.fr
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE QUARTIERS INSPIRANTS
Comme chaque année, aux beaux jours, le Printemps des cités-jardins revient avec des
initiatives en région parisienne mais aussi partout en France !

Cette année, en lien avec le colloque international
«Des cités-jardins pour le XXIe siècle », l’accent est
porté sur la vie dans ces quartiers à travers des
visites mais aussi des jeux, des spectacles, des
ateliers, des expositions. Vous aurez également
l’occasion de visiter en car quatre cités-jardins
implantées en Seine-Saint-Denis, dans les Hautsde-Seine ou dans les Yvelines. Et, pour la première
fois, vous pourrez découvrir les cités-jardins de La
Courneuve, Paris, Lyon, Pessac (Bordeaux),
Clermont-Ferrand, Bruxelles et Saint-Pol-sur-Mer.

Cité-jardins de Stains, © Jean Boidot

Envie d’arts vivants ? Un spectacle mêlant histoire, témoignages et imagination est prévu à la cité-

jardins de Champigny ; à Stains des concerts sont proposés dans un cœur d’îlot et sur la place
principale tandis qu’à Gennevilliers, le carnaval longera, cette année, la cité-jardins.
Aller à la rencontre des habitants ? C'est aussi possible ! À Bruxelles, Draveil, Chatenay-Malabry, Saint-

Brieuc, laissez-vous guider par des habitants qui vous raconteront l’histoire de leur quartier. Au PréSaint-Gervais, à Stains ou à Saint-Pol-sur-Mer, sur un jour ou un week-end, les cités-jardins sont en
fête et de nombreuses actions sont proposées par et avec les habitants.
Des cités-jardins ouvertes sur le monde ? Cette année, Bruxelles participe à l’évènement avec la visite

des cités-jardins Le Logis et Floréal. Dans la banlieue de Bordeaux, la ville de Pessac vous fait
découvrir les couleurs et les lumières utilisées par Le Corbusier pour cette cité-jardins classée
patrimoine mondial de l’UNESCO. Et pour le public non francophone, à Suresnes, une visite en anglais
de la cité-jardins est proposée.

→ Vous pourrez retrouver les villes participantes lors du colloque international « Des cités-jardins
pour le XXIème siècle », au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, jeudi 23 et vendredi 24 juin. Gratuit, sur
inscription (Exploreparis).

Au total, une trentaine d’initiatives, toutes gratuites (inscriptions sur Exploreparis), sont
proposées durant 3 week-ends dans 5 départements franciliens et ailleurs en France.
> Retrouvez toute la programmation au lien suivant :
https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/edition-2022/ .
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