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Lancement de l’ouvrage 
En lien avec la nouvelle exposition, la 
Région Ile-de-France édite un 
ouvrage richement illustré de plus de 
200 pages présentant les 80 cités-
jardins. Disponible à la boutique du 
MUS. Prix : 29€ 

 

 Les œuvres du MUS voyagent 
Un de nos postes de radio Superoctode 
est le sujet d’étude d’une élève de 
l’Institut National du Patrimoine. Il a été 
transporté et sera restauré par ses 
soins. 
 

 
MARDI 16 OCTOBRE / 19H 

 VERNISSAGE  
 

Les cités-jardins  
d’Ile-de-France,  
une certaine idée du bonheur 
 
Le MUS vous invite chaleureusement au 
vernissage de sa nouvelle exposition temporaire. 

 

 

 
Dans le cadre du Festival des Vendanges 
SAMEDI 6 OCTOBRE / 14H30  

MUSarder…  
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. 
 
RDV : place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes 
 

http://mus.suresnes.fr/


 
Dans le cadre du festival des Vendanges 
DIMANCHE 7 OCTOBRE / 14H A 18H  

Il était une fois… l’appartement des 
années 30 
 

Le MUS vous ouvre les portes de l’appartement 
patrimonial rénové en 2015. Vous pourrez écouter 
les témoignages des premiers habitants pour 
découvrir l’histoire du quartier. 
 
 
RDV :12 place Stalingrad 92150 Suresnes  

 

 

 
VENDREDI 12 OCTOBRE / 15H30  

MUSarder…  
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 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 

 
SAMEDI 20 OCTOBRE / 15h30 

Livres d’architectes 
 

Le centre de documentation vous présente les 
coulisses de la réalisation de l’ouvrage 
accompagnant l’exposition temporaire. Une 
occasion de prolonger la découverte avec les 
autres livres traitant des cités-jardins à travers le 
XXè siècle. 
 
Entrée libre au centre de documentation du MUS 

 

 

mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Réservation%20école%20de%20plein%20air%2012/10


 

 

En partenariat avec les Promenades urbaines 
SAMEDI 20 OCTOBRE / 14H  

Promenade urbaine dans la cité-
jardins de Suresnes 
 

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du 
MUS : « Les cités-jardins d'Ile-de-France : une 
certaine idée du bonheur », puis partez à la 
découverte de la cité-jardins de Suresnes  
accompagné par un spécialiste de l'histoire des cités-
jardins et un professionnel de la ville. 
 

Réservation : promenades-urbaines.com / Tarif : 15 ou 7 € 
RDV au MUS /  Fin de promenade : Place Stalingrad 92150 Suresnes 

 

En partenariat avec les Promenades urbaines 
SAMEDI 20 OCTOBRE / 13h30  

Promenade urbaine dans la cité-
jardins de Stains 
 

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire 
du MUS : « Les cités-jardins d'Ile-de-France : une 
certaine idée du bonheur », puis partez à la 
découverte de la cité-jardins de Stains accompagné 
par deux spécialistes de l'histoire des cités-jardins 
et un professionnel de la ville. 
 

Réservation : promenades-urbaines.com / Tarif : 15 ou 7 € 
RDV au MUS / Fin de promenade : Place Marcel-Pointet, 93240 
Stains 

 
 

 

En aMUSe-bouche… 
 

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’Ecole 
d’urbanisme de Paris 

 

Dimanche 25 novembre / 
15h30 
Les archives se 
livrent ! 
Entre visite et lecture, les archives 
et le MUS vous font découvrir 
l’exposition temporaire 

Dimanche 18 novembre et dimanche 16 décembre / 
15h30 

Visite de l’exposition temporaire … MUS en 
famille   
 

Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) visitent l’exposition 
temporaire, les enfants sont accueillis au centre de documentation pour 
s’amuser autour du thème de la cité-jardins. Les parents pourront 
retrouver leurs enfants pour la fin de l’atelier.  

 

Jeudi 13 décembre /19h 

Un soir en histoire… 
Les cités-jardins en 
Europe 
Avec trois chercheurs étrangers 
venus d’Angleterre, Allemagne 
et Espagne 

 
Samedi 15 décembre / 
15h30 

Le MUS se livre… Cité 
ou jardin ? 

  
Dimanche 25 novembre / 
15h30 

Visite de l’exposition 
temporaire 

Pour retrouver le programme de  l’infolettre, c’est ici  et  pour recevoir l’infolettre 
famille, n’hésitez pas à nous écrire ! 

http://www.promenades-urbaines.com/
http://www.promenades-urbaines.com/
http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Inscription%20infolettre%20famille


 

 

 

 

 

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

