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L’association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a pour objectifs de préserver, de valoriser et de promouvoir le patrimoine 

des cités-jardins, patrimoine commun à plusieurs collectivités franciliennes. L’intérêt d’unir les cités-jardins d’Ile-de-France dépas-

se en réalité la simple addition de leurs qualités respectives. Ensemble, elles racontent une histoire : celle de la première campagne de 

construction de logements sociaux par les Offices publics, celle de l’aménagement du territoire à l’échelle de la région parisienne et plus 

largement celle de l’habitat populaire depuis sa phase pionnière dans les années 1910 jusqu’aux années 1950 qui privilégieront doréna-

vant la construction des grands ensembles...Champigny-sur-Marne, Epinay-sur-Seine, le Pré-Saint-Gervais, Livry-Gargan, Stains 

ou encore Suresnes, il y en a tant à découvrir ! En adhérant à l’association, vous aiderez à initier, développer et mettre en œuvre de 

nombreux projets - dans les domaines de la préservation, la valorisation et la promotion du patrimoine - qui permettront de faire 

rayonner les cités-jardins à l’échelle régionale, nationale et même internationale. Bienvenue ! 

 

NOM : ...............................................   PRENOM : ...................................................... 

 

DATE DE NAISSANCE : .......................................................................... 

 

ADRESSE  : ............................................................................................................ 

 

CODE POSTAL : ................................................. VILLE : ............................................... 

 

TELEPHONE : .................................................................................................... 

 

ADRESSE MAIL : ........................................................................................... 

 

 

J’ADHERE A L’ASSOCIATION REGIONALE DES CITES-JARDINS D’ILE-DE-FRANCE ET JE VERSE 

UNE COTISATION ANNUELLE DE :   

 

     ADHERENT MEMBRE .................. (MONTANT MINIMUM 20 €) 

 

  ADHERENT BIENFAITEUR .................. (50 € ET PLUS) 

 
L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège de l’association. 

L’adhésion est renouvelable chaque année au mois de janvier. 

 

J’envoie ce bulletin d’adhésion daté et signé et le règlement par chèque (à l’ordre de «Association régionale des cités-

jardins d’Ile-de-France») à l’adresse suivante : 

Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France 

Mémoires de cité-jardin 

28, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

93240 Stains 

 

Fait à : ................................................... , le ...................................................... 

 

Signature : 

BULLETIN D’ADHESION 
2018 


