
10 ans déjà !

mémoires 
de cité-
jardin

Expositions

Bal populaire

Projections, débats

Visites, animations gratuites

Samedi 10 novembre, 14h30
Présentation de l’ouvrage 
Les Cités-Jardins d’Île-de-
France : une certaine idée 
du bonheur
Accomplissement d’un travail de plus d’un 
an sur les cités-jardins d’Île-de-France, 
cet ouvrage donne à voir l’étendue et la 
richesse d’un patrimoine encore méconnu. 
L’Association régionale des cités-jardins 
d’Île-de-France et la Région Île-de-France, 
à l’origine de cet ouvrage, ainsi que des 
auteurs seront présents pour répondre à vos 
questions. Sa sortie fait écho à l’exposition 
homonyme présentée au Musée d’histoire 
urbaine et sociale (MUS) de Suresnes.

>   Médiathèque Louis Aragon  
Parvis Hubertine-Auclert, 93240 Stains

Du samedi 10 au 
vendredi 30 novembre 

Exposition :  
Jeux de lumière dans  
la cité-jardin
Projet réalisé entre 2014 et 2015 avec les 
habitants et l’artiste local Konte Rast, 
l’exposition présente les photographies 
prises avec la technique du light painting dans 
la cité-jardin avec des habitants. Elle sera 
réexposée à la Médiathèque Louis-Aragon du 
10 au 30 novembre.

>  Médiathèque Louis Aragon,
     Parvis Hubertine-Auclert, 93240
     Stains.

Mardi 27 novembre, 19h
La cité-jardin sous les 
projecteurs !  
Projection du film  Le Vilain
Le 25 novembre 2009 sortait le film d’Albert 
Dupontel, Le Vilain, tourné dans la cité-jardin. 
Une comédie burlesque où mère et fils se 
confrontent dans un duel impitoyable. Vous 
pourrez voir ou revoir ce film sur grand écran à 
l’Espace Paul-Éluard. 

>  Espace Paul-Éluard,  
Place Marcel-Pointet, 93240 Stains.

Mercredi 21 novembre, 13h
On vous emmène découvrir 
l’exposition Les cités-
jardins d’Ile-de-France :
une certaine idée du 
bonheur  au MUS de 
Suresnes !
Depuis Stains, partez, en car,  découvrir 
l’exposition sur les cités-jardins franciliennes 
du Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) 
de Suresnes visible du 17 octobre 2018 au 2 
juin 2019.  La visite de l’exposition sera faite 
par une médiatrice du musée. Cette visite sera 
suivie de la découverte d’un appartement 
témoin au cœur de la cité-jardin de Suresnes, 
reconstituant une loge de gardien des années 
1930. 

>  Départ : Mémoire de cité-jardin
Réservez votre place auprès de l’Association 
régionale des cités-jardins d’Ile-de-France au 01 
58 69 77 93 ou par mail : memoiresdecitejardin@
stains.fr

Du vendredi 1er décembre 
au samedi 22 décembre

Exposition :  
Traces de vies  
de la cité-jardin 
d’autrefois
En 2004, le Département de la Seine-Saint-
Denis et l’Amicale des locataires de la cité-
jardin ont présenté une exposition retraçant 
l’histoire de la cité. Du 1er décembre 2018 au 
2 janvier 2019  Elle sera réexposée à l’Espace 
Paul- Eluard.

>  Espace Paul-Éluard, 
      Place Marcel-Pointet, 93240 Stains.

Vendredi 21 décembre, 18h 
Samedi 22 décembre, 10h-18h

Fêtes solidaires de Stains :  
des Stanois exposés pour  
la Foire des savoir-faire ! 
Pour la Foire des savoir-faire, les talents cachés 
des Stanois sont mis à l’honneur. Durant des 
balades dans les cités-jardins franciliennes, ils 
ont parcouru, observé et dessiné ces quartiers 
atypiques, accompagnés par une aquarelliste. 
Leurs œuvres seront présentées au local  
Mémoire de cité-jardin, le temps de la Foire, 
avant d’être offertes à leurs créateurs.

>  Mémoires de cité-jardin

   Valorisons 

           patrimoine

Informations  
pratiques
Retrouvez le programme complet sur :
www.tourisme93.com/stains/
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Renseignements :
Mémoires de cité-jardin
28 av. Paul Vaillant-Couturier, 93240 Stains
memoiresdecitejardin@stains.fr
01 58 69 77 93 • 06 49 60 33 28

Horaires d’ouverture :
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-13h
Jeudi 14h-18h
Un vendredi sur deux : 14h-18h
Samedi : lors d’initiatives. Cr
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Et aussi… 
>   �Samedi 8 septembre de 11h à 18h ��

Forum des associations 
       Place Marcel Pointet

>   Samedi 29 septembre  �
Inauguration d’une grainothèque 

       Médiathèque Louis Aragon 

>   Samedi 8 décembre, 14h30 ��
Projection du documentaire L’intelligence des arbres

       Médiathèque Louis Aragon

>   Vendredi 21 décembre ��
Inauguration des Fêtes solidaires et clôture du festival 
Classiqu’à Stains

>   Samedi 22 décembre ��
Foire des savoir-faire, place Marcel Pointet 

Au-delà de Stains…
Du 17 octobre 2018 au 2 juin 2019
Exposition au Musée d’histoire sociale et urbaine
Les cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du bonheur

Plus de renseignements :  
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/



Notre territoire, nos villes sont dotés de 
véritables trésors patrimoniaux. Les 
cités-jardins et notamment celle de Stains 

en font partie. C’est pourquoi dans le cadre 
de son schéma touristique, Plaine Commune a 
décidé de lancer, en collaboration étroite avec la 
Ville de Stains, un travail de valorisation de ce 
patrimoine. Suite à la réalisation d’une étude de 
faisabilité, une cheffe de projet a été recrutée par 
Plaine Commune dès 2006. Le local Mémoires 
de cité-jardin a été inauguré en 2008 et de très 
nombreuses actions ont été réalisées au niveau 
local, intercommunal et régional.

La création de Mémoires de cité-jardin a pu 
être possible  grâce aussi à la rénovation de la 
cité, portée par Seine-Saint-Denis habitat, et à 
l’aménagement des espaces publics, réalisé par 
Plaine Commune.

Pendant les dix ans de son existence, ce local 
a joué un rôle important pour la mise en œuvre 
du projet global de valorisation de la cité-jardin 
de Stains mais aussi des autres cités-jardins de 
Plaine Commune et, depuis 2016, celles d’Ile-de-
France.

Aujourd’hui, Mémoires de cité-jardin a une 
triple fonction : espace d’animation en 
direction des habitants, espace touristique et 
patrimonial dans le cadre  de la mise en œuvre 
du schéma touristique et du label Villes d’art et 
d’histoire de Plaine Commune et siège social de 
l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-
France.

À l’occasion  des dix ans de Mémoires de cité-
jardin, la Ville de Stains, Plaine Commune, 
l’Association régionale des cités-jardins et leurs 
partenaires proposent une série d’évènements 
et d’animations, de septembre à décembre 2018. 
Nous voulons réaffirmer avec cet anniversaire que 
la valorisation de ce patrimoine habité se trouve 
au cœur de nos priorités. Le label Patrimoine  
d’intérêt régional attribué aux cités-jardins de 
Champigny-sur-Marne, de Suresnes et de Stains 
et l’édition de l’ouvrage Les cités-jardins : une 
certaine idée du bonheur, accompagnée d’une 
exposition au MUS de Suresnes, confortent 
la reconnaissance de ce patrimoine. Cette 
célébration, nous offre aussi la possibilité de 
confirmer l’importance du logement social et des 
cités-jardins comme un modèle d’habitat durable.

Nous sommes persuadés que ces moment seront 
un temps de découverte et de partage pour 
chacune et chacun.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Président de l’Association
régionale des cités-jardins 

d’Ile-de-France

Patrick BRAOUEZEC
Président de 

Plaine Commune
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Ruches de la cité-jardin : 
récolte du miel !
Depuis 2013, trois ruches sont installées dans la 
cité-jardin. Avec la contribution de Seine-Saint-Denis 
habitat et de la Ville de Stains, des ateliers pratiques 
pour sensibiliser les Stanois à l’apiculture et à la 
pollinisation sont organisés avec le Parti Poétique. 
Pour clôturer cette saison 2018, venez découvrir le 
fruit du labeur des abeilles et des Stanois lors de 
la récolte du miel. L’atelier sera suivi d’un goûter 
convivial où nous dégusterons ce que les uns et les 
autres auront concocté. 

>  Entre le numéro 48 et le 50 rue Raoul 
Duchêne, 93240 Stains. 

Dimanche 9 septembre
de 16h à 19h

Festif et bon enfant, c’est le 
bal populaire de la cité-jardin !
Initialement prévu en juin, pour clôturer l’évènement 
annuel du Printemps des cités-jardins, le bal 
populaire a été reporté à cause des intempéries. 
Cette guinguette conviviale et familiale sera 
l’occasion de marquer la rentrée. Venez esquisser 
quelques pas de danse  sur la pelouse du clos 
Rolland au gré des mélodies jouées par la compagnie 
des Petites Ouvreuses.

>  Place Rolland, 93240 Stains - Clos de la 
cité-jardin

Du samedi 15 septembre 
au dimanche 14 octobre

Exposition :  
Stains - Territoires intimes
Stains a été photographiée par des Stanoises, des 
professionnelles du service social département et 
de la P.M.I du clos Saint-Lazare, sous la coordination 
du photographe Philippe Monges et de l’association 
Mémoires croisées lors de balades urbaines. Ces 
photographies ont été mises en regard avec des 
cartes postales du XXe siècle, donnant à voir la 
mémoire de Stains.

>  Sur les grilles de la Mairie de Stains

Samedi 15 septembre, 10h
Journées européennes du 
patrimoine : Partager la cité-
jardin de Stains
Pour l’édition 2018 des Journées Européennes du 
Patrimoine sur le thème de l’Art du partage, vivez 
un moment de partage en vous laissant guider par 
deux jeunes Stanoises dans la cité-jardin. Découvrez 
ce lieu historique au travers d’un discours ponctué 
d’anecdotes de ces personnes qui vivent au 
quotidien ce patrimoine. 

>  Départ : Mémoires de cité-jardin

>  Inscriptions sur http://www.tourisme-plainecommune-
paris.com/ ou www.exploreparis.com  

Du samedi 15 septembre 
au vendredi 12 octobre

Journées européennes du 
patrimoine : Sauvegardez  
la mémoire de la cité-jardin

Pour les Journées européennes du patrimoine, les 
Archives municipales de Stains lancent une grande 
collecte d’archives familiales de la cité-jardin. 
Le dépôt d’objets, documents, photographies  
illustrant la vie dans la cité-jardin de 1930 à nos jours 
se fera au local Mémoires de cité-jardin, aux heures 
d’ouverture.
>  Dépôt : Mémoires de cité-jardin.
      Aux horaires d’ouverture.

Vernissage : 
lundi 24 septembre, 18h

Exposition :  
Mémoires de cité-jardin  
10 ans déjà !
Evènement phare de cette programmation, pour fêter 
les dix ans d’existence du local Mémoires de cité-
jardin, une exposition retrace cette belle aventure 
humaine, artistique, touristique et patrimoniale. 
Inaugurée le lundi 24 septembre, elle sera visible 
jusqu’en janvier 2019.  Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, le vernissage sera suivi d’une visite 
commentée de la cité-jardin de Stains.

>  Mémoires de cité-jardin

Samedi 29 septembre, 14h
Jardins ouverts :  
Découverte des jardins cachés 
de la cité-jardin 
Cet événement proposé par la Région Ile-de-France 
permet de découvrir le patrimoine culturel et naturel 
des jardins franciliens. En suivant le guide, vous 
partirez à la découverte de tous les espaces verts 
parfois dissimulés. Cette visite vous permettra de 
vous faufiler jusqu’aux cœurs d’îlots cachés pour 
rencontrer abeilles et jardiniers. Ces derniers vous 
présenteront le rucher qu’ils ont suivi cette année 
dans le cœur d’îlot rue Raoul-Duchêne. En fin de 
visite sera également présentée la nouvelle saison 
du rucher, l’occasion peut-être de vous joindre à 
nous l’année prochaine. Et lors d’un petit quizz sur 
les abeilles vous pourrez remporter un petit pot 
de miel. Ce temps se terminera autour d’un pot 
convivial. 

>  Départ : Mémoires de cité-jardin
Inscriptions surhttp://www.tourisme-plainecommune-
paris.com/ ou www.exploreparis.com  

Mercredi 3 octobre et samedi 
13 octobre de 14h à 16h 

Patrimoines en poésie :  
fais rimer la cité-jardin
Patrimoines en poésie est un concours organisé par 
la Région Ile-de-France pour les enfants de 8 à 12 
ans. Avec la médiathèque Louis Aragon, nous vous 
proposons d’y participer ensemble. Découvre ton 
patrimoine et attrape ton stylo pour faire rimer, en 
prose ou en vers, la cité-jardin de Stains. Créativité 
et imagination recommandées !
Atelier d’écriture : mercredi 3 octobre
Lectures des poèmes écrits par les petits et 
les grands : samedi 13 octobre

>  Médiathèque Louis-Aragon
      Parvis Hubertine-Auclert, 93240 Stains
Inscriptions et renseignements sur : http://www.
mediatheques-plainecommune.fr/louis-aragon

Samedi 13 octobre, 9h
Chemin de Compostelle :  
Une coquille à Stains ? 
Pour l’inauguration du Chemin de Compostelle, 
organisée par Plaine Commune et les villes 
concernées, une collation sera offerte au local 
Mémoires de cité-jardin avant le départ de 
la randonnée, menée par l’ESS (Espérance 
Sportive de Stains)  Randonnée, vers la basilique 
Saint-Denis où convergeront tous les chemins.  
La traversée de la cité-jardin de Stains ainsi que 
l’église Notre-Dame de l’Assomption seront 
accompagnées de commentaires historiques 
et architecturaux. À Saint-Denis, vous aurez la 
possibilité de participer à une marche commune 
jusqu’au parc de La Villette après un pique-nique 
au parc Elie Lotar à Aubervilliers.

>  Départ : Mémoires de cité-jardin

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Du mercredi 17 au 
samedi 27 octobre

Exposition : Les promenades 
photographiques au marché  
de Stains
En 2012 et 2013, les Stanois se sont promenés 
dans la cité-jardin avec la photographe Anna 
Rouker. Cette balade a été photographiée par 
les habitants pour ensuite réaliser des portraits 
photographiques. Ils seront réexposés dans la 
halle du marché de Stains du 17 au 27 octobre.  
Le mercredi 17 octobre, l’association sera sur 
place, à la rencontre du public pour présenter ses 
projets et répondre à vos questions.

>  Halle du marché, 93240 Stains

Jeudi 18 octobre, 19h
-Séance gratuite-
des abeilles à Stains ? 
Projection débat :  
Miel en banlieue 
L’Espace Paul-Éluard projettera le film Miel en 
banlieue réalisé par Florent Kolandjian et Adrien 
Urbin. La séance sera suivie d’un débat mené avec 
le réalisateur et l’apiculteur du Parti Poétique qui 
suit nos ruches. Vous pourrez poser toutes vos 
questions concernant les abeilles, la pollinisation 
et les enjeux d’aujourd’hui.

>  Espace Paul-Éluard, 
     Place Marcel-Pointet, 93240 Stains

Samedi 20 octobre, 13h
Journées nationales 
de l’architecture : à la 
découverte de la cité-jardin 
Née dans les années 1920 - 1930, la cité jardin 
de Stains illustre les principes d’Henri Sellier en 
matière de logement social. Accompagné par une 
guide de l’Office de tourisme de Plaine Commune, 
laissez-vous conter l’histoire de ce quartier en 
parcourant ses rues, ses venelles, ses clos.
La visite se terminera à la Médiathèque Louis- 
Aragon où une table-ronde, ouverte à tous, se 
tiendra sur les questions d’aménagement et de 
modèle urbain des cités-jardins.

>  Départ : Mémoires de cité-jardin

Inscriptions et renseignements sur : http://www.
tourisme-plainecommune-paris.com/

Samedi 20 octobre, 14h30
Journées nationales de 
l’architecture : la cité-jardin, 
un modèle pour l’avenir ?
Le modèle de la cité-jardin a été imaginé en 
Angleterre au XIXe siècle et réalisé en région 
parisienne dans les années 1930. À l’heure de 
la métropole du Grand Paris, il reste encore un 
modèle d’habitat résolument moderne et véhicule 
des valeurs - le bien vivre-ensemble, le rapport 
ville-nature, l’idée d’un logement pour tous - qui 
doivent nous inspirer dans l’aménagement de 
nos villes et de nos quartiers. À l’occasion des 
Journées Nationales de l’Architecture, assistez 
à une table-ronde  dédiée à ces questions et 
dressant un panorama de ces enjeux suivie d’un 
débat. 

>  Médiathèque Louis-Aragon, 
     Parvis Hubertine-Auclert, 93240 Stains

Dimanche 21 octobre, 10h 
-Tarif : 15 euros / 7euros-
Journées nationales de 
l’architecture : Cité-jardin 
de Stains, un des premiers 
modèles de logement social 
Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire 
du Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) :  
Les cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine 
idée du bonheur. Depuis Suresnes, partez ensuite 
en car à la découverte de la cité-jardin de Stains 
lors d’une visite guidée en partenariat avec 
l’association Les promenades urbaines.

>  Départ : Musée d’histoire urbaine et sociale 
(MUS) de Suresnes, 

       1 place de la gare de Suresnes-Longchamp,
       92150 Suresnes
Inscriptions et renseignements sur www.promenades-
urbaines.com

Samedi 10 novembre, 13h
Visite :  
(re)découvrez la Cité-jardin, 
Cité du bonheur 
L’Office de tourisme de Plaine Commune propose 
une visite de la cité-jardin qui se terminera à la 
Médiathèque Louis Aragon afin de vous donner la 
possibilité d’assister à la présentation de l’ouvrage 
sur les cités-jardins d’Ile-de-France à 14h30.

>  Départ de la visite : Mémoires de cité-jardin
Inscriptions et renseignements sur : 
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/

>>>>> Agenda septembre - décembre 2018

>>>

Agenda


