
Les équipements communs
de la Cité-jardin

Les habitants de la 
Cite-jardin du Chemin Vert 
bénéficient de nombreux 
équipements communs:

-La Maison de l'Enfance est le 
premier équipement a être 
publiquement ouvert. On y 
trouve une crèche, une 
garderie et une maison 
d'enfance.

-La Maison Commune abrite 
une bibliothèque, mais aussi 
trois salles de réunions, une 
salle des fêtes, ainsi qu'un 
gymnase.

-A cause du manque de place, 
le Foyer Remois fait réaliser 
une première école de l'autre 
côté du boulevard Pommery.

-L'église Saint Nicaise est 
inaugurée en juin 1924. Elle 
fait partie du Patrimoine 
Mondial de l'Unesco.

Inhabitants of the ''cité-jardin'' 
du Chemin Vert'' benefit from 
several common equipments:

-The ''Maison de l'Enfance'' is 
the first equipment to be 
publicly opened. It contains a 
creche, a childcare and a 
kindgarten.

-The ''Maison Commune'' 
possesed a library and also 
three meeting rooms, a 
function room for 535 
spectator, as well as a 
gymnasium

-Due to the lack of space, the 
''Foyer Remois'' built a first 
school on the other side of the 
''boulevard Pommery''

-The church ''Saint Nicaise'' 
was opened in Jun 1924. It is 
part of the Unesco World 
Heritage.



Textes en français/anglais - pour Mme Garbacz- 
Équipements collectifs (Bibliothèque, crèche…) 
 
Texte en français  
 
La cité-jardin comporte plusieurs équipements collectifs. 
La bibliothèque du Chemin Vert, par exemple en fait partie. Celle-ci met à disposition des 
livres de toute sorte, des magazines etc.  
De plus, pour les enfants ayant 6 mois ou plus, jusqu’à 3 ans, des animations sont souvent 
organisées.  
La bibliothèque du Chemin Vert se trouve dans la Maison commune du Chemin Vert. 
Un autre équipement collectif: La Maison de l’Enfance, qui est équipée d’un jardin potager 
dans un but pédagogique, la sensibilisation à l’écologie. Cette crèche a été bâtie en 1923, 
par le Foyer Rémois, et fut classée au patrimoine mondial de l’ UNESCO.  
 

Texte en anglais 
 
The garden city includes many collective conveniences. 
For example, the Chemin Vert library, is one of them. It provides books of all kinds, 
magazines etc. 
Furthermore, for children aged 6 months or more, up to 3 years, entertainments are often 
organized. 
The Chemin Vert library is located in the Chemin Vert community house. 
Another collective convenience: The Childhood house, which is equipped with a vegetable 
garden for educational purposes, raising awareness of ecology. This crèche was built in 
1923 by the Foyer Rémois and was listed as a UNESCO World Heritage Site.  
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 Vous y trouverez :      You can find : 
- Une association « la maison de l’enfance »  - a children’s home association 
- Une maison commune avec bains-douches  - a common house with bath & showers  

- Une bibliothèque       - a library 
- Une salle des fêtes       - a village hall 
- Un centre commercial      - a shopping center 
- Un groupe scolaire       - a schoolar group 
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