Infolettre du MUS - Février 2019

LES INFOS
DU MUS

Les œuvres
du MUS voyagent

Du nouveau dans la
boutique

à Saint-Quentin-enYvelines pour l’exposition
Sport ! Dans la vie
comme à la ville. Courezy jusqu’au 9 mars.

Un nouveau tote bag et
de nouvelles cartes
postales de cité-jardins
sont arrivées !

JEUDI 14 FEVRIER/ 19H

Un soir en histoire…
Quelle réappropriation du concept de
cité-jardins aujourd’hui ?
Xavier Bohl, architecte urbaniste de la nouvelle citéjardins du Plessis-Robinson
Bertrand Warnier, urbaniste-architecte, fondateur des
Ateliers de Cergy-Pontoise et directeur de l'urbanisme
de la ville nouvelle
Delphine Baldé, Directrice du pôle urbanisme chez
Leclercq associés, spécialiste des éco-quartiers

DIMANCHE 10 FEVRIER / 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 Ilede-France
3 € par participant

En aMUSe-bouche…

Dans le cadre du Forum des femmes

Vendredi 8 mars / 18h
La place des femmes
dans l’organisation de la
cité-jardins.

Dimanche 17 mars / 15h30

Visite de l’exposition
temporaire

Dimanche 7 avril / 15h30
Visiter le MUS…
Les cités-jardins d’Ile-deFrance une certaine idée
du bonheur

Jeudi 9 mars /15h30/
Place Jean-Jaurès

MUSarder…
1919-2019 :
100 ans de cité-jardins

Mercredi 27 mars/ 15h30 /
58-60 avenue des Landes

MUSarder…
L’école de plein air

Jeudi 11 avril / 19h /
Devant la salle des fêtes
Un soir en histoire…
La salle des fêtes de
Suresnes

Jeudi 14 mars/ 19h

Un soir en histoire…
Patrimonialisation et protection des cités-jardins
Avec Julie Corteville, cheffe du service patrimoines et inventaire de la région Îlede-France Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS et commissaire de
l’exposition et Milena Crespo, animatrice de l’Association Régionale des citésjardins.

Mercredi 3 avril / 15h30 /
Place Jean-Jaurès

Adapté aux malvoyants
MUSarder…
Visite sensible de la citéjardins

Samedi 13 avril / 15h30 /
Place Jean-Jaurès
MUSarder puis visiter le
MUS…
Les équipements dans la
cité-jardins

Dimanche 7 avril / 15h30 /
Dès 6 ans
Le MUS en famille …
autour des cités-jardins :

Vendredi 19 avril / 15h30 /
Rendez-vous au 58-60
avenue des Landes
MUSarder…
L’école de plein air

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

