
 MUS - Octobre 2019 

 

LES 
INFOS DU 

MUS 

La labélisation 
continue avec les 

cités-jardins de Livry-
Gargan et du Pré Saint-
Gervais qui ont rejoint la 
liste du label patrimoine 
d’Intérêt régional. 

 

Les œuvres  
du MUS voyagent 
pour l’exposition 
« L’aventure industrielle 
d’Argenteuil ». A découvrir 
jusqu’au 26 janvier 2020. 

 

 
Dans le cadre du festival des Vendanges 
SAMEDI 5 OCTOBRE / 15H30 

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 
Gratuit 

 
Dans le cadre du festival des Vendanges 
DIMANCHE 6 OCTOBRE / 14H – 18H   

MUSarder…  
Ouverture de l’appartement 
patrimonial 
 

Dans le cadre du festival des Vendanges, le MUS 
ouvre tout l’après-midi son appartement patrimonial 
rénové dans le style années 30. 
 

RDV au 12 place Stalingrad (derrière le théâtre 
Jean-Vilar) 
Gratuit 

 

http://mus.suresnes.fr/
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/six-nouveaux-sites-classes-patrimoine-d-interet-regional-en-seine-saint-denis-17-09-2019-8153877.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/six-nouveaux-sites-classes-patrimoine-d-interet-regional-en-seine-saint-denis-17-09-2019-8153877.php
http://www.argenteuil.fr/agenda/592/6-l-aventure-industrielle-d-argenteuil.htm
http://www.argenteuil.fr/agenda/592/6-l-aventure-industrielle-d-argenteuil.htm


 

 
En partenariat avec le Mémorial du Mont-Valérien 
SAMEDI 12 OCTOBRE / 11H – 13H30   

MUSarder… 
Le Mont-Valérien 
 

Le Mémorial du Mont-Valérien et le MUS s’associent 
pour une visite commune sur le thème du Mont-
Valérien. Après la découverte du mémorial, la visite se 
poursuit au MUS.  
 

RDV au Mémorial du Mont-Valérien, avenue du 
professeur Léon Bernard 
Gratuit, sur inscription 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE  / 15H30   

MUSarder… 
L’Ecole de plein air 
 

Découvrez l’Ecole de plein air de Suresnes, réalisée 
en 1935. Classée Monument historique, elle était 
destinée à l’amélioration de la santé des enfants 
fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène 
Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un 
exemple remarquable de l’architecture du XXe s. 
 

RDV au 58-60 avenue des Landes 
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit 
Réservation obligatoire sur ou à mus@ville-
suresnes.fr 
  

 

Dans le cadre des journées de l’architecture 
SAMEDI 19 OCTOBRE /  
10H À ARGENTEUIL -13H30 À SURESNES 

MUSarder… les cités-jardins 
d’Argenteuil et Suresnes 
Villes industrielles de proche banlieue, Argenteuil et  
Suresnes ont à bien des égards un patrimoine 
similaire. La journée tisse des liens entre leurs 
histoires et territoires et termine par un verre à 
l’appartement patrimonial de Suresnes. 
 

-- Gratuit -- Titre de transport à prévoir --- 
RDV 10h : 164 bd du Général Delambre, 95100 Argenteuil 
RDV 13h30 : Place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes 
Réservation : reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr 
01 34 23 45 34 
 

mailto:mus@ville-suresnes.fr
mailto:mus@ville-suresnes.fr
mailto:reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr


 
Dans le cadre des journées de l’architecture 
DIMANCHE 20 OCTOBRE / 15H30  

MUSarder… L’Ilot Duclaux 
 

L’ilot Duclaux, ancienne friche industrielle vient 
d’être récemment inauguré, il accueille des 
logements et une galerie des métiers d’art. Charles 
Dobalkian, architecte du cabinet GERA en charge 
du projet sera présent pour présenter l’évolution 
du projet et son parti pris architectural. 
 

RDV rue Emile-Duclaux, 92150 suresnes 
Gratuit 

 

 

 
DIMANCHE 27 OCTOBRE /15 H 30  

Visiter le MUS…  
L’exposition permanente 
 
Venez (re) découvrir l’exposition permanente du 
MUS. Une occasion pour se plonger (au frais) dans 
l’histoire de Suresnes, ses anecdotes, ses 
évènements marquants et ses personnalités. 
 

Droit d’entrée + 2€ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 

 
Dimanche 10 novembre  / 
15h30 
MUSarder…  
La cité-jardins de 
Suresnes 

 

NOUVELLE EXPOSITION 

BATIR L’ECOLE, 
ARCHITECTURE 
ET PEDAGOGIE 
1830-1939 
Du 13 nov. 2019 
au 21 juin 2020 

 

Jeudi 14 novembre  / 
19h 
Un soir en histoire…  
Les groupes scolaires 
par Anne-Marie 
Châtelet 
 

 

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

 

RÉSERVATION  
 01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr - exploreparis.com 

 

MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 
1 place de la gare Suresnes-Longchamp 

http://mus.suresnes.fr 
 

Nouveau ! Cet été, le MUS ouvre ses portes à 13h tous les jeudis 
 

Rejoignez le MUS sur Facebook ! 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr
https://exploreparis.com/fr/2240-visite-ecole-plein-air-suresnes.html?search_query=ecole+de+plein+air&results=3
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

