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LES INFOS 
DU MUS 

 

LES ŒUVRES 
CHANGENT 
Fin février nous avons fait, 
par souci de conservation, 
la rotation des œuvres de 
notre exposition. L’occasion 
de revenir! 

 

ON PARLE DE 
NOUS 
Les cités-jardins sont 
d’actualité ! On en parle 
dans un article Du Parisien 
sur leur devenir… 

 

 

Dans le cadre du Forum des femmes 
VENDREDI 8 MARS / 18H 

Un soir en histoire… 
La place des femmes dans 
l’organisation de la cité-jardins. 
 
Corinne Luxembourg, enseignante-chercheuse en géographie à 
l’université d’Artois 
Ginette Baty-Tornikian, Sociologue en histoire sociale et culturelle de 
l’architecture et de l’urbanisme, chercheur émérite,  I ENSAPB   IPRAUS 
/ UMR 7543, consultante en projets et patrimoines urbains 
 

Entrée libre 

 
SAMEDI 9 MARS /15H30/  

MUSarder…  
1919-2019 : 100 ans de cité-jardins 
 
En 1919, Henri Sellier est élu maire de Suresnes et 
lance le projet de la cité-jardins. 100 ans plus tard, le 
quartier a beaucoup évolué, par ses bâtiments on peut 
y lire son histoire. 
 

Rdv : Place Jean-Jaurès 
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit 
Réservation conseillée  

 

http://mus.suresnes.fr/
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/les-cites-jardins-un-patrimoine-menace-09-02-2019-8007975.php
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Musarder%20la%20cité-jardins%20-%2009/03


 

JEUDI 14 MARS/ 19H  

Un soir en histoire…  
Quel devenir pour les cités-jardins ?  
 

Plusieurs reconnaissances patrimoniales sur les cités-
jardins sont mises en place…  Dernièrement, en juin 
2018, les cités-jardins de Suresnes, Stains et 
Champigny sont labellisées d’intérêt. 
Avec Julie Corteville, cheffe du service patrimoines et inventaire de la 
région Île-de-France Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS et 
commissaire de l’exposition et Milena Crespo, animatrice de 
l’Association Régionale des cités-jardins. 
 

Entrée libre  

 
DIMANCHE 17 MARS / 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  

 

 

 

SAMEDI 23 MARS / 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 
 
Gratuit pour les visiteurs munis du Pass Telérama 
 



MERCREDI 27 MARS/ 15H30  

MUSarder…  
L’école de plein air 
 58-60 avenue des Landes 
 

Découvrez l’école de plein air de Suresnes, réalisée 
en 1935. Classée monument historique, elle était 
destinée à améliorer la santé des enfants fragile et 
pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène Beaudouin et 
Marcel Lods, c’est également un exemple 
remarquable de l’architecture du XXe siècle 
 
Sur réservation   
RDV :58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

 

 
 

 

En aMUSe-bouche… 
 

Mercredi 3 avril / 15h30 / 
Place Jean-Jaurès  
Adapté aux malvoyants 
MUSarder…  
Visite sensible de la cité-
jardins 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

 
Samedi 4 mai /  15h30 / 
Place Jean-Jaurès, 92150 
Suresnes 
MUSarder…  
Le 1er îlot, îlot témoin 

 
Jeudi 9 mai  / 19h 
Un soir en histoire…  
Architecture et jardins 
dans la ville 
contemporaine. 
 

   

LE PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS -8e édition 
 

Sous le signe de l’art dans les cités-jardins, le MUS 
propose deux visites de la cité-jardins, un jeu de piste 
et notre immanquable nuit des musées où l’on 
apprend que la cité-jardins a été rétrécie cette 
année… 

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 ! 
 

mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Réservation%20école%20de%20plein%20air%2027/03
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

