
PLAN D’ACCÈS

Château de Paris-Jardins (Salle du Thé dansant)

Accès par RER C ou D : Gare de Juvisy-sur-Orge (sortie côté Seine)
Entrée basse (piétons) : Boulevard du Général de Gaulle

Entrée haute (véhicules) : Boulevard Henri Barbusse

Colloque
PARIS-JARDINS A CENT ANS

ENTRE UTOPIE ET RÉALITÉS
Au Château de Paris-Jardins (Draveil)

Samedi 5 février 2011



Samedi 5 février 2011

Salle du Thé dansant (château de Paris-Jardins)

À l’occasion des 100 ans de la Société coopérative Paris-Jardins
COLLOQUE : PARIS-JARDINS A CENT ANS : ENTRE UTOPIE ET RÉALITÉS

Organisé par :

, Les Amis de l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardins

, La Maison de Banlieue et de l’Architecture des Portes de l’Essonne

, Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne

, Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne

, Avec le soutien du Conseil général de l’Essonne

En août 1911, 300 sociétaires (ouvriers, employés de commerce, artisans, 
architectes parisiens) regroupés en société coopérative, fondent à Draveil la 
première cité-jardin coopérative de France sur un domaine de 42 hectares 

ayant appartenu à des seigneurs et des notables entre le XVIe et le XXe siècle. Cette 
création, saluée par la presse et jusqu’au Sénat, est au cœur d’une utopie fondée 
sur des idéaux de coopération, de mutualité et d’hygiène sociale confrontés aux 
réalités fi nancières et législatives de la Belle époque. Cent ans plus tard, il s’agit 
de prendre la mesure des mutations d’une cité si particulière, devenue Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain Paysager (ZPPAUP) en 1995. 
Comment 820 « péjistes » tentent-ils aujourd’hui de concilier l’habitat, la nature, 
les traditions avec les contingences du monde moderne? Alors, Paris-Jardins : 
isolat, « erreur historique de la classe ouvrière » ou « conservatoire de l’utopie » ? 
Historiens, architectes, écrivains et praticiens tentent de répondre aux questions 
soulevées lors du centenaire de la dernière cité-jardin coopérative.

PROGRAMME

9h30 Accueil 
 Ouverture par Jean Perrin, Président de Paris-Jardins

10h  Pascal Reysset (urbaniste) 
 Paris-Jardins, un quartier et un ensemble architectural originaux

10h30 Serge Bianchi (historien) 
 Paris-Jardins, un siècle de consensus et de crises (1909-2010)

11h Brigitte Blanc (Service régional de l’Inventaire du patrimoine)
 Les premiers architectes de Paris-Jardins

11h30 Débat

12h Buffet (sur inscription) - visite guidée du domaine

14h Jésus Rodrigues (urbaniste) 
 L’inscription de Paris-Jardins en ZPPAUP : historique et enjeux

14h45 Laurent Bony (architecte, CAUE Essonne) 
 Paris-Jardins dans l’histoire de l’habitat social

15h30 Débat - table ronde  
 Une cité-jardin au tournant de son centenaire

Évelyne Bouzzine (Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne), 
François Petit (Maison de Banlieue et de l’Architecture des Portes de 
l’Essonne), Alain Faure (historien du mouvement social, Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense), Benoît Pouvreau (Service du Conseil général de 
la Seine-Saint-Denis), Édith Lauton (chargée de mission pour le centenaire de 
la cité-jardin de Stockfeld)

FICHE D’INSCRIPTION

  Participera à la rencontre (entrée libre dans la mesure des places disponibles)        

  Participera  au buffet (10€)       

Nom - Prénom :  ..........................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................

Organisme - association :  .....................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Ville :  ........................................................................... Code postal :  ......................................

Tél :  ...................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................

q

Chèque de 10€ libellé à l’ordre de Culture et Loisirs de Paris-Jardins  

À ADRESSER À : 
Serge Bianchi - 26 allée des 2 cèdres - 91210 Draveil

01 69 42 31 21 - Sbianchi2@aol.com


