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Les œuvres  
du MUS voyagent 
Six œuvres ont décollé pour l’exposition « Aviation : la 
belle envolée Art Déco » à Saint-Quentin (02). Atterrissage 
prévu le 30 novembre 2018 pour une escale jusqu’au 31 
mars 2019 aux anciens grands magasins des Nouvelles 
Galeries.  

 

 

 
JEUDI 13 DÉCEMBRE / 19H  

JeUn soir en histoire… 
De Berlin à Barcelone,  
les cités-jardins en Europe 
Exceptionnellement, trois chercheurs spécialistes des 
cités-jardins dans leurs pays viennent débattre et 
confronter les différentes appropriations du concept 
entre la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.   
 

Gratuit 
 

Avec María Castrillo Romón, Membre de l’Institut universitaire 
d’Urbanisme de l’Université de Valladolid ; Oliver Sykes, conférencier et 
chercheur sur l’urbanisme européen à l’Université de Liverpool ; Elsa 
Vonau, chercheur affilié au Centre Marc Bloch (Berlin), docteur à 
l’EHESS en histoire et civilisations. 

 

 
SAMEDI 15 DECEMBRE / 15H30 

Le MUS se livre…  
Cité ou jardin ? 
 

Le centre de documentation vous ouvre ses portes 
pour vous présenter les ouvrages de références sur 
les cités-jardins. Venez parcourir les ouvrages 
fondateurs de Georges Benoit-Lévy qui a importé le 
concept de cité-jardins en France, les écrits d’Henri 
Sellier ou encore la thèse de Berthe Leymarie qui 
étudia en 1935 la vie quotidienne d’une famille de la 
cité-jardins. 

  

Gratuit 

 

http://mus.suresnes.fr/
http://www.saint-quentin.fr/evenement/4390/264-tous-les-evenements.htm
http://www.saint-quentin.fr/evenement/4390/264-tous-les-evenements.htm


 

 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE / 15H30  

MUS en famille…  
Parfum de cités-jardins 
 

Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) 
visitent l’exposition temporaire, les enfants s’amusent 
en créant leur bougie parfumée. Les parents les 
rejoignent ensuite en atelier. 
 
3 € par participant  
 

 
DIMANCHE 23 DECEMBRE / 15H30 

Visiter le MUS…  
Les cités-jardins d’Ile-de-France :  
une certaine idée du bonheur 
 

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la 
diversité des plus de 80 cités-jardins de la région Ile-
de-France 
 

3 € par participant  
 

 
 

 
 

En aMUSe-bouche… 
 

Jeudi 10 janvier /19h 

Un soir en histoire…  
Les premières réhabilitations de cités-jardins 
A partir des années 1980, des réhabilitations conséquentes sont 
lancées dans plusieurs cités-jardins. Bailleurs et architectes 
chargés des opérations reviennent sur ces travaux menés 
notamment à Suresnes, Stains et Châtenay-Malabry 

 
Dimanche 20 janvier  
et dimanche 10 février / 
15h30 

Visite de l’exposition 
temporaire 

 
 
Samedi 9 février / 15h30 

Le MUS se livre…  
Cité ou jardin ? 

 

Dimanche 10 février / 
15h30 

MUS en famille 

Pendant que les adultes (avec 
ou sans enfants) visitent 
l’exposition temporaire, les 
enfants sont accueillis au centre 
de documentation. 

 

 

 
Jeudi 14 février/ 19h  
Un soir en histoire… 
Quelle réappropriation 
du concept de cité-
jardins aujourd’hui ? 

 
Mercredi 20 février / 
15h30 / 58-60 avenue des 
Landes 

MUSarder…  
L’Ecole de plein air 

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

Le musée et sa boutique vous accueillent durant les vacances de Noël ... 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html


 

 

 

 

 
 

 

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 ! 
 

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

mailto:mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale-1504850733064138/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

