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Du 26 mai au 10 juin 2018, à l’occasion de la 7e édition du « Printemps des cités-jardins 
d’Ile-de-France », l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France vous invite à vous 
mettre au vert les weekends dans 4 départements de la Région, à la découverte des cités-jardins 
franciliennes.
Le Printemps c’est le bourgeonnement et la floraison des plantes, les arbres verdoyants, les 
fleurs à profusion… C’est pourquoi cette année, la nature  et son renouveau seront au cœur 
d’excursions qui vous réservent plein d’inattendus. 
Balade croquée à Suresnes, balade aquarelliste à Epinay-sur-Seine, parcours artistique au 
Pré Saint-Gervais, découverte des jardins, des potagers, des cœurs d’ilôts et des clos à Stains 
mais aussi à Champigny-sur-Marne, d’un parc et de sa cité-jardin à Livry-Gargan, des  
« cités-randos » à Drancy, Argenteuil et jusqu’à Dugny … vous arpenterez la nature dans tous 
ses états en sandalettes ou en baskets.
Vous pourrez aussi goûter des légumes et des produits locaux, semer des plantes, partager des 
graines. On vous l’a dit, ce Printemps sera nature !
Alors soyez curieux, globe-trotteurs, vagabonds, voyageurs et partagez vos plus belles photographies 
avec le #Printempsdescitésjardins.

Comme chaque année, le retour des 
beaux jours marque aussi celui du 
« Printemps des cités-jardins  
d’Île-de-France » !

Pour sa septième édition, l’Association 
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France 

vous invite, du 26 mai au 10 juin 2018, à la découverte de la 
nature dans les cités-jardins franciliennes, qu’elle soit sauvage, 
potagère, jardinière ou encore artistique.
Car la nature et la végétation sont au cœur du modèle de la 
cité-jardin, bien plus que dans la plupart des autres formes  
urbaines. Issue d’un concept anglais émergeant à la fin du 
XIXe  siècle en réponse aux villes industrielles polluées, la  
cité-jardin se caractérise entre autre par une place prépondérante 
tenue par la nature et par le projet social. La plantation  
systématique d’arbres, de buissons, de pelouses marque  
les espaces publics et privés et fait partie des éléments du 
vocabulaire de la cité-jardin. La présence d’espaces verts  
communs dans les îlots, les cheminements et les venelles qui 
les traversent, les clos isolés de la grande circulation, les  
jardins partagés, les parcs, la hiérarchie entre les voies  
principales arborées et les voies secondaires plus résidentielles, 
permettent aux habitants de s’identifier à leur cité-jardin et 
leur donnent un caractère irremplaçable.
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 couleurs, mêlant  
architecture remarquable, installations artistiques insolites, 
jardins verdoyants, histoire urbaine et vie sociale riche et 
généreuse... Balade aquarelliste, balade croquée, parcours  
artistique, cité-randos, promenades dans les jardins et à  
travers les parcs... Plus de 20 initiatives vous attendent  
dans 4 départements !
Je vous souhaite, à toutes et tous, de belles découvertes tout 
au long de ce Printemps.

Azzedine TAIBI / Président

Édito du Président
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STAINS / DUGNY 

CITÉ-RANDO : DES CITÉS-JARDINS VIA LE PARC GEORGES-VALBON
En partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Vous reprendrez bien une bouffée d’oxygène ? Une cité-rando entre les  
cités-jardins de Stains et de Dugny sur les traces d’un projet fondateur devenu  
parc départemental, ça vous tente ? Avec cette cité-rando guidée par Benoît 
Pouvreau, historien, vous allez découvrir trois cités-jardins très différentes en 
arpentant le parc Georges Valbon, troisième plus grand espace vert de  
l’Ile-de-France. Attention, surprises au rendez-vous !

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche et un goûter pour la fin 
de la visite. 

PARCOURS ARTISTIQUE DANS LA CITÉ-JARDIN DU PRÉ SAINT-GERVAIS
En partenariat avec Ateliers-Est
Métro ligne 11, Porte des Lilas / Mairie des Lilas

Pendant deux semaines, les artistes d’Ateliers-Est investissent la cité-jardin du Pré 
Saint-Gervais et s’en inspirent sur le thème de la nature en ville.  
Evocations poétiques ou naturalistes, projets critiques ou amusements, photographies, 
installations, sculptures, graff, végétalisations…invitent à un autre regard sur la  
cité-jardin au travers d’un parcours inédit et éphémère. 

VERNISSAGE :  
Square Henri-Sellier, le dimanche 27 mai 2018 à 12h, en présence des artistes.

Pendant tout le “Printemps”

Mai 2018 
Samedi 26

14h15

Mémoires de 
cité-jardin
28 avenue Paul  
Vaillant-Couturier  
93240 Stainss 

Métro ligne 
Saint-Denis Université

Tramway 
La Cerisaie 

RER
Pierrefitte-Stains

Bus
arrêt Mairie de Stains

Gratuit

13 

T11

D 

150 253 255

SURESNES 

BALADE BUCOLIQUE AU CŒUR DE LA CITÉ-JARDIN
En partenariat avec l’Office de tourisme de Suresnes et le MUS-Musée d’Histoire 
Urbaine et Sociale de Suresnes

Vous pensez bien connaître la cité-jardins de Suresnes ? Le service Parcs 
et Jardins de la Ville de Suresnes vous embarque pour une balade afin de 
découvrir la flore de la cité-jardins. La visite se termine à la maison de quartier 
des Sorbiers dans le jardin partagé d’Une Seconde Nature en Ville (USNV) pour 
une dégustation conviviale de produits locaux suresnois (vin, miel…).

Consigne de voyage : Pour cette visite, réservation obligatoire à l’Office  
de tourisme de Suresnes, par téléphone au 01 42 04 41 47 ou sur  
suresnes-tourisme.com. Règlement sur place.

1 

Mai 2018 
Samedi 26

14h

Place Stalingrad 
92150 Suresnes 

 2.50 €

Métro ligne 
Porte Maillot

Tramaway
Suresnes-Longchamp

Bus 
arrêt Place de la Paix

T2 

244 144 



Mai 2018 
Dimanche 27

9h30

Square Blumenthal 
93800 Epinay-sur-
Seine

Tramway
Arrêt Blumenthal

Gratuit

T8 

Mai 2018 
Dimanche 27

de 14h à 18h

Jardin des  
méditations /  
Jardin de Jules
Rue Jules Jacquemin / 
93310 Le Pré Saint-Gervais 

Métro ligne 
Porte des Lilas / Mairie 
des Lilas

Bus
Arrêt Convention

Gratuit

249 

11 

STAINS 

LA NATURE SANS FIORITURE : PLANTATIONS AU POTAGER PATY
En partenariat avec Plaine Commune

Dans les cités-jardins comme partout, au Printemps on plante ! Venez assister 
les agents de Plaine Commune et mettre les mains dans la terre pour planter 
ensemble les légumes et les fleurs de saison.

100% NATURE : LA CITÉ-JARDIN DE STAINS
En partenariat avec Plaine Commune, les jardiniers référents des cœurs d’îlots et 
l’association J’adopte un potager.

Venez participer à une balade inédite dans la cité-jardin de Stains. Il sera 
question  du paysage végétal de la cité-jardin de Stains : de sa création à son 
entretien aujourd’hui par les agents de Plaine Commune. Puis suivez le guide 
dans les cœurs d’ilôts cachés pour rencontrer des abeilles et des jardiniers. 
Pour finir, dégustez et devinez des légumes avec un atelier sur le goût dans les 
jardins. 

INSTAMEET, TOUS AUX JARDINS!
En partenariat avec l’Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris

Découvrez la cité-jardin de Stains à travers l’objectif de votre appareil photo ou 
de votre smartphone, faites les clichés les plus originaux en vous laissant conter 
son histoire et partagez-les ! #Tousauxjardins

Inscription : c.feral@plainecommunetourisme.com

LE PRÉ SAINT-GERVAIS 

ÇA BOUGE DANS LES FRICHES DU PRÉ SAINT-GERVAIS !
En partenariat avec le Jardin des méditations et l’Association 4 bis

En 2016, la Ville du Pré a mis à disposition d’associations et de collectifs 
d’habitants, des friches pour amener la nature en ville et proposer de nouveaux 
espaces urbains végétalisés et animés. Deux de ces friches sont dans la 
cité-jardin du Pré Saint-Gervais ! Au Jardin des méditations et des plantes 
médicinales, Vonnick Guénée vous accueillera pour vous présenter une 
exposition sur les plantes médicinales. Vous pourrez venir échanger vos graines 
et vos connaissances sur les plantes. Au Jardin de Jules, passants, flâneurs, 
peintres du dimanche, artistes en herbe… Vous êtes tous invités à venir 
exprimer votre ressenti sur la nature, en peignant ou en jetant de la peinture  
sur de grandes affiches ! Et comme c’est le Printemps, vous pourrez apprendre 
à planter en parallèle.

EPINAY-SUR-SEINE / ARGENTEUIL  

CITÉ-RANDO : D’UNE CITÉ-JARDIN A L’AUTRE
En partenariat avec les villes d’Argenteuil et d’Epinay-sur-Seine

À l’heure du Grand Paris, êtes-vous prêts pour une balade naviguant sur deux 
départements dont les berges de Seine seront le fil conducteur et le trait 
d’union entre la cité-jardin de Blumenthal et la cité-jardin d’Orgemont ?  
La rando s’achèvera vers 12h30 sur la Butte d’Orgemont qui a été réaménagée 
l’an dernier pour un pique-nique surplombant la Plaine. Partants? Munissez-
vous alors de votre bonne humeur, de bonnes chaussures et de vos pique-
niques pour un temps d’échange garanti !

Consigne de voyage : prévoir des vêtements adaptés, de bonnes chaussures de 
marche, une bouteille d’eau et un pique-nique pour la fin de la randonnée. 

De 10h à 12h  
puis 16h-18h

Avenue Paty / 
93240 Stains 

Métro ligne 
Saint-Denis Université

Bus  
Arrêt Mairie de Stains

Tramway  
La Cerisaie 

RER  
Pierrefitte-Stains

13 

253 255 

14h

Clos Rolland  
93240 Stains 

Métro ligne 
Saint-Denis Université

Bus 
Arrêt Mairie de Stains

Tramway  
La Cerisaie 

RER  
Pierrefitte-Stains

253 

T11

D

255 150 

13 

10h30

Mémoires de 
cité-jardin 
28 avenue Paul Vaillant 
Couturier - 93240 Stains

Métro ligne 
Saint-Denis Université

Bus 
Arrêt Mairie de Stains

Tramway  
La Cerisaie 

RER  
Pierrefitte-Stains

253 

T11

T11

D

D

255 150 

13 

150 

Juin 2018 
Samedi 2 

Gratuit



Juin 2018 
Samedi 2 

15h

Square Blumenthal 
93800 Epinay-sur-Seine

Tramway
Arrêt Blumenthal

Gratuit

Juin 2018 
Samedi 2

15h

Square Henri-Sellier 
93310 Le Pré Saint-Gervais

Métro ligne 
Porte des Lilas /  
Mairie des Lilas

Bus
Arrêt Place Séverine

Gratuit

11 

61 

T8 

ARGENTEUIL 

ENQUÊTE : SUR LES TRACES DU CHÂTEAU DU MARAIS
En partenariat avec la ville d’Argenteuil

Saviez-vous que la cité-jardin du Marais avait été construite à l’emplacement 
d’un ancien château et de son parc ? A l’aide de l’ancien plan du domaine du 
Marais qui vous sera fourni, retrouvez les traces du château et de ses jardins. 
Une fois votre mission accomplie, vous pourrez profiter d’une visite guidée de la 
cité-jardin du Marais.

LIVRY-GARGAN 

UN P’TIT COUP DE JEUNE : COMMENT RÉNOVER LES  
CITÉS-JARDINS, UN PATRIMOINE HABITÉ ?
En partenariat avec la ville de Livry-Gargan et Seine-Saint-Denis habitat

Toutes construites dans l’entre-deux-guerres et jamais rénovées, les  
cités-jardins entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase de leur histoire.  
Quelle méthodologie adoptée ? Comment nettoyer les façades ?  
Comment associer les habitants ? Comment s’adapter aux nouveaux usages ? 
Tant de questions auxquelles Jean Boidot, architecte qui a mené la réhabilitation 
de Stains et Marian Sypniewski de Seine-Saint-Denis habitat, responsable  
du service en charge des opérations de réhabilitation de Stains et du  
Pré Saint-Gervais tenteront d’apporter des réponses.

LE PRÉ SAINT-GERVAIS   

CINÉ-BIBERON
En partenariat avec la ville du Pré Saint-Gervais

La faune et la flore seront au cœur des images de ce Ciné Biberon qui propose 
une séance de 3 courts-métrages d’animation d’une durée de 30 minutes pour 
les tout petits (2-4 ans). A l’entracte, un goûter est offert aux enfants.

EPINAY-SUR-SEINE  

BLUMENTHAL EN BALADE AQUARELLISTE !
En partenariat avec la ville d’Epinay-sur-Seine et l’Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris

Parcourir, observer, dessiner votre cité-jardin et repartir avec vos œuvres… 
voici l’objectif de cette balade inédite sur Blumenthal. Venez les mains dans les 
poches, le matériel vous sera distribué sur place ! Puis, le temps de restitution 
se fera autour d’un pot sur un lieu surprise. Partants ? Attention, places 
limitées…

LE PRÉ SAINT-GERVAIS 

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE DANS LA CITÉ-JARDIN DU PRÉ
En partenariat avec la Ville du Pré Saint-Gervais

Souvent considérée comme très urbaine, la cité-jardin du Pré Saint-Gervais 
recèle pourtant des espaces verts très variés. Avec Christine Misselyn, ancienne 
directrice des affaires culturelles de la Ville et le service du Développement 
durable, cette visite vous emmènera du square arboré aux friches pour vous 
faire voir la cité-jardin sous un autre jour !

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

AU CŒUR DE LA CITÉ-JARDIN DE CHAMPIGNY
En partenariat avec Valophis Habitat

Valophis Habitat propose une visite de la cité-jardin de Champigny-sur-Marne 
dont le groupe est le bailleur social. Courettes, pavillons, jardins et petites 
places en tout genre s’y succèdent. La visite se terminera dans le jardin partagé 
que Valophis Habitat met en place avec l’association Proximité.

Juin 2018 
Samedi 2 

15h

Place Louis-Loucheur 
94500  
Champigny-sur-Marne

RER  
Les Boullereaux-Champigny 

Gratuit

E

Juin 2018 
Dimanche 3

15h

Espace Nelson 
Mandela 
82 bd du Général-Leclerc 
95100 Argenteuil

 Gratuit€

Bus 
Arrêt Baratier

Bus 
Avenue du Château

9 

272 

Juin 2018 
Lundi 4

19h

Salon d’honneur de 
l’Hôtel de Ville 
3 Place François 
Mitterrand  
93190 Livry-Gargan

Gratuit€€

RER   
Sevran-Livry

Bus 
Arrêt Marie de 
Livry-Gargan

B

147 

Juin 2018 
Jeudi 7  

10h30

Salle Jacques 
Prévert 
23 rue Jules-Jacquemin 
93310 Le Pré Saint-Gervais

Métro ligne
Porte des Lilas

Bus 
arrêt Convention

Gratuit

11 

249 



Juin 2018 
Samedi 9

15h

Mémorial national du 
camp de Drancy 
110 – 112 avenue  
Jean-Jaurès 
93700 Drancy

Métro ligne 
Bobigny Pablo Picasso

Bus
Arrêt Place du 19 mars 1962 

RER
Gare de Drancy

Gratuit

5 

251 248 

B

LIVRY-GARGAN 

NATURE ET PATRIMOINE : VISITE DE LA POUDRERIE ET DE SA 
CITÉ-JARDIN 
En partenariat avec la ville de Livry-Gargan et l’association des Amis du parc 
forestier de la Poudrerie (APFP)

Construite pour les employés de la Poudrerie de Sevran, la cité-jardin de la 
Poudrerie est indissociable du parc attenant. Dans le Pavillon Maurouard, venez 
découvrir une exposition photographique de l’APFP sur le parc et la cité-jardin. 
Le top départ de la visite est donné à 14h30 avec une promenade dans le parc 
et un passage par le Musée des Poudres. Elle se continuera dans la cité-jardin 
pour s’achever à 18h avec un cocktail organisé par les conseillers de quartier 
Poudrerie.

STAINS 

BAL POPULAIRE ! ALORS ON DANSE…
En partenariat avec la ville de Stains

Pour clôturer en beauté ce Printemps des cités-jardins, nous vous invitons à 
venir écouter des chansons bucoliques et pour les plus téméraires à esquisser 
quelques pas de danse en musique, sur la pelouse du Clos Rolland.

DRANCY

CITÉ-RANDO : LES CITÉS-JARDINS DE DRANCY 
En partenariat avec la ville de Drancy

A Drancy, c’est toute l’évolution du concept de cité-jardin et de sa dimension 
paysagère qui vous sera contée à travers cette cité-rando. Dans les premières 
années, les cités-jardins sont construites dans un style pittoresque, directement 
inspiré du modèle de la «garden city» anglais, faisant référence à la campagne.
Puis, la dimension économique ainsi que le besoin croissant de logements participent 
à l’évolution des formes urbaines pour aller vers le mouvement moderne. Le choix de 
l’habitation en hauteur sera alors privilégié et marquera une rupture avec le concept 
de cité-jardin pour aller vers les grands ensembles que l’on connait aujourd’hui. 

Consigne de voyage : prévoir de bonnes chaussures de marche. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

NATURE EN VILLE A LA CITE-JARDIN DE CHAMPIGNY SUR MARNE
En partenariat avec la ville de Champigny-sur-Marne et l’Amicale CNL des locataires de 
la cité-jardins

Cette visite à plusieurs voix est l’occasion de découvrir une cité-jardin du Val-de-
Marne, située au pied du RER E dans une ville du Grand Paris en pleine mutation. 
Véritable modèle de l’habitat social de l’entre-deux-guerres, la cité-jardins de 
Champigny-sur-Marne est l’une des réalisations phares de l’Office public d’Habitation 
à Bon Marché du département de la Seine. Habitat individuel et collectif, équipements 
publics, closes et jardins…un quartier complet répondant à tous les besoins de ses 
habitants. Une belle découverte en perspective !

SURESNES

MUSARDER… BALADE CROQUÉE
En partenariat avec le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 

Le paysage urbain avec son unité architecturale et ses formes géométriques très Art 
déco de la cité-jardins de Suresnes se prête facilement à la pratique du croquis. Une 
fois le matériel récupéré, cahier et crayons fournis par le MUS, partons ensemble à la 
découverte d’un nouveau regard sur cette architecture !

Juin 2018 
Samedi 9 

15h

Place Louis- 
Loucheur 
94500  
Champigny-sur-Marne

RER  
Les Boullereaux-Champigny 

Gratuit

E

Juin 2018 
Dimanche 10

15h30

Place Jean-Jaurès  
92150 Suresnes

Gratuit€

Métro ligne 
Porte Maillot

Tramway  
Suresnes-Longchamp

Bus 
Arrêt Place Jean-Jaurès

1

T2

244 144 

Juin 2018 
Dimanche 10

14h

Pavillon Maurouard, 
Parc forestier de 
la Poudrerie de 
Sevran-Livry 
Allée Eugène-Burlot / 
93410 Vaujours

Gratuit

RER   
Vert Galant 

Bus 
Arrêt Rue du Bellay

B

642 

Juin 2018 
Dimanche 10

16h - 19h

Clos Rolland  
93240 Stains 

Gratuit€

Métro ligne 
Saint-Denis Université

Bus 
Arrêt Mairie de Stains

Tramway  
La Cerisaie

RER  
Pierrefitte-Stains

253 

T11

D

255 150 

13 


