
Communiqué de presse 

Stains, le 3 avril 2019 

Printemps des cités-jardins d’Ile-de-France  

8ème édition 

A retenir : 

Du 11 au 26 mai 2019 
Une vingtaine d’initiatives organisées 

dans 14 cités-jardins franciliennes 
Thématique : Arts et patrimoine 
Tarification : gratuit 
Inscription : exploreparis.com 



Le Printemps des cités-jardins a pour ambition de faire découvrir le patrimoine que constituent 
les cités-jardins, témoin du logement social de l’entre-deux-guerres en France et d’une utopie 
sociale réalisée mêlant logements de qualité, équipements et espaces verts. 

 

Pour cette huitième édition, ce sont 22 initiatives qui sont proposées durant 3 weekends dans 14 
cités-jardins franciliennes, grâce à la mobilisation des adhérents et partenaires de l’Association 
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France. Sur la thématique Arts et patrimoine, des visites, des 
balades déambulatoires, des randonnées sont organisées à la découverte de ce patrimoine et de 
ses habitants. Des ateliers d’artiste seront ouverts et des associations artistiques proposeront 
une exposition en pleine air durant les trois semaines du Printemps. 

 

Le Printemps des cités-jardins, c’est partout en Ile-de-France ! 

Hauts-de-Seine (Gennevilliers, Suresnes, Vanves) 
Seine-Saint-Denis (Drancy, Epinay-sur-Seine, Le Pré Saint-Gervais, Livry-Gargan, Neuilly-sur-

Marne, Stains) 
Val-de-Marne (Champigny-sur-Marne) 
Val d’Oise (Argenteuil, Villiers-le-Bel) 
Seine-et-Marne (Chelles, Mitry-Mory, Noisiel) 

Toutes les initiatives sont gratuites sur réservation sur www.exploreparis.com/printemps-cites-
jardins ou en entrée libre. 

 

Des visites inédites ! 

Pour la première fois, des visites sont organisées à Villiers-le-Bel (mercredi 15 mai) et Mitry-Mory 
(dimanche 26 mai) en partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France. A 
Gennevilliers, ville qui a rejoint l’association en 2018, une visite de la cité-jardin et une cité-rando 
sont organisées pour la première fois,  le dimanche 19 mai et le samedi 25 mai. 

Après les « cités-randos » (randonnée entre deux cités-jardins), l’Association innove avec un 
« cité-tour », le samedi 18 mai, en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis. En car, découvrez trois cités, à cheval sur deux départements : Neuilly-sur-Marne, Chelles / 
Brou-sur-Chantereine et Noisiel. 

Toutes les informations sur le mini-site de l’association :  

https://www.tourisme93.com/stains/printempsdescitesjardins2019.html  

    

A propos de l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France 

Créée en octobre 2015, l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France a pour but de pro-
mouvoir, valoriser et préserver les cités-jardins franciliennes. Elle réunit un ensemble d’acteur 
divers mais complémentaires (villes, département, intercommunalités, bailleurs, instituts d’ensei-
gnements supérieur, acteurs du tourisme et des adhérents individuels passionnés par les cités-
jardins). Elle a codirigé avec la Région Ile-de-France, l’ouvrage Les cités-jardins d’Ile-de-France, 
une certaine idée du bonheur (Lieux Dits, coll. Patrimoines d’Ile-de-France, 2018). En parallèle de 
la sortie de cet ouvrage, une exposition au Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) de Suresnes 
présente cette histoire jusqu’au 2 juin 2019. 

Contact : Milena CRESPO, animatrice-coordinatrice 

memoiresdecitejardin@stains.fr / 01.58.69.77.93 – 06.49.60.33.28 
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