Infolettre du MUS - Janvier 2019

LES INFOS
DU MUS

Les œuvres
du MUS voyagent

Toute l’équipe
du MUS vous
souhaite une
excellente année
2019 !

Deux de nos avions
survolent l’exposition du
CAUE92 jusqu’au 2
mars 2019. - 279, terrasse
de l’Université, 92000
Nanterre

JEUDI 10 JANVIER /19H

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

DIMANCHE 20 JANVIER / 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 de plus de 80 cités-jardins de la région Ilede-France
3 € par participant

En aMUSe-bouche…

Jeudi 14 février/ 19h

Un soir en histoire…
Quelle réappropriation du concept de cité-jardins
aujourd’hui ?

Dimanche 10 février et
dimanche 17 mars / 15h30

Visite de l’exposition
temporaire

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 Chatenay-Malabry

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.

Dans le cadre du Forum des femmes

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

Mercredi 20 février et
mercredi 27 mars/ 15h30 /
58-60 avenue des Landes

MUSarder…
L’école de plein air

Jeudi 9 mars /15h30/
Place Jean-Jaurès

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

Jeudi 14 mars / 19h / MUS

Un soir en histoire…
Patrimonialisation et
protection des citésjardins

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

