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LES 
INFOS DU 
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Label d’intérêt régional 
La cité-jardins de Suresnes a bénéficié 
de la première vague de labellisation cet 
été aux côtés des cités-jardins de Stains 
et Champigny-sur-Marne. 

 

 Les œuvres du MUS 
voyagent 
Au Musée de la ville de Saint-Quentin-
en-Yvelines pour l’exposition «  SPORT! 
Dans la vie comme à la ville » 
Ouverture : mercredi 13 septembre. 

 

 
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE / 15H30 

Visiter le MUS….  
l’exposition temporaire 
  
Plusieurs équipes d’architectes ont planché sur le 
devenir de l’école de plein air, transformée à l’occasion 
en collège. A travers une visite commentée, venez 
découvrir les projets les plus marquants de ce concours 
d’idées créé pour former les architectes à la méthode 
BIM. 
 
Droit d’entrée + 2 € pour la visite commentée 

 
MERCREDI 12 SEPTEMBRE / 19H  

Visiter le MUS….  
Une œuvre, un verre  
avec l’Office de tourisme de Suresnes 
 
Vivez une belle expérience agitatrice de papilles et de 
curiosité ! Venez apprendre à déguster du vin avec une 
œnologue qui s’inspirera, pour sa sélection, des œuvres 
du MUS.  
 

Tarif : 20€ 
Sur réservation à l’office de tourisme : www.suresnes-tourisme.com 
ou au 01 42 04 41 47 

 

 

http://mus.suresnes.fr/
https://www.google.com/url?q=http://www.suresnes-tourisme.com&sa=D&ust=1519382468655000&usg=AFQjCNGPjG_GGEDbs3VTfzi-291b0RIo9w


 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h 

Visite de l’Ecole de plein air 
 
Découvrez l’école de plein air de Suresnes, réalisée en 
1935. Classée monument historique, elle était destinée 
à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-
tuberculeux. Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel 
Lods, c’est également un exemple remarquable de 
l’architecture du XXe siècle.  

 
GRATUIT sur réservation au 01 41 18 37 37 et mus@ville-
suresnes.fr 
Rdv : 58-60 avenue des Landes, 92150 Suresnes 

 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE / 14H30  

La parole aux habitants : Visite de 
la cité-jardins 
 

Des habitants de la cité-jardins, de générations 
confondues, viennent partager leurs vécus dans ce 
quartier si particulier. Où les amoureux de la cité-jardins 
se retrouvent-ils ? Quels souvenirs se partagent au 
square Léon-Bourgeois ? Autant de questions et 
d’anecdotes que nos guides-bénévoles vous feront 
découvrir. 
 
GRATUIT, sans réservation 
RDV : Place Jean-Jaurès 92150 Suresnes 

 
  

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE / 14H30 

Les coulisses du quartier: Visite de 
la cité-jardins 
 
A travers une promenade urbaine au cœur de la cité-
jardins, le MUS vous invite à découvrir cet ensemble 
remarquable de logement social. Vous pourrez 
découvrir l’appartement patrimonial rénové dans le style 
années 30. 

 
GRATUIT, sans réservation 
RDV : Place Jean-Jaurès 92150 Suresnes 

mailto:mus@ville-suresnes.fr
mailto:mus@ville-suresnes.fr


 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE / 16H30  

Visite des réserves et des archives 
communales 
 
Entrez au cœur des réserves et des archives 
communales pour découvrir les trésors du Patrimoine de 
Suresnes. 
 
GRATUIT, sans réservation 
RDV : 2 avenue Carnot, 92150 Suresnes 

 
 

 

En aMUSe-bouche… 
 

Samedi 6 octobre / 
14h30  
MUSarder…  
La cité-jardins  
 

RDV : place Jean Jaurès 92150 
Suresnes 

 

Dimanche 7 octobre / 
14h à 18h  
Il était une fois… 
l’appartement des 
années 30 
 

RDV :12 place Stalingrad 92150 
Suresnes 

 

Du mercredi 17 octobre 2018 au 3 juin 2019  
 

Les cités-jardins  
d’Ile-de-France,  
une certaine idée du bonheur 
 
La nouvelle exposition du MUS présente la 
richesse du modèle urbain de la cité-jardins. De 
Suresnes à Champigny-sur-Marne, découvrez ce 
concept entre ville et campagne. 

 
Vendredi 12 octobre / 
15h30  
MUSarder…  
l’Ecole de plein air 
 

58-60 avenue des Landes 
92150 Suresnes 

 
 

Samedi 20 octobre / 14h 

Visite du MUS  
puis de la cité-jardins 
de Suresnes 
 

En partenariat avec les 
promenades urbaines 

Dimanche 21 octobre / 
14h 

Visite du MUS  
puis de la cité-jardins 
de Stains 
 

En partenariat avec les 
promenades urbaines 

Jeudi 8 novembre / 19h  
Un soir en histoire… 
Un petit tour des cités-
jardins du Grand Paris 
Par Laurent Coudroy de Lille et 
ses élèves de l’école 
d’urbanisme de Paris 

Dimanche 25 novembre / 
15h30 
Les archives se 
livrent ! 
 

Entre visite et lecture, les 
archives et le MUS vous invitent 
à un voyage dans le temps. 

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici ! 

 

RÉSERVATION  
 01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr 

 

MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 
1 place de la gare Suresnes-Longchamp 

http://mus.suresnes.fr 
 

Rejoignez le MUS sur Facebook ! 
 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale-1504850733064138/


 

 

 

 

Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr 
 

mailto:mus@ville-suresnes.fr

