EN PRATIQUE
pour participer, c’est facile !

Vous avez des images, des documents,
des histoires à raconter :
Partagez-les, dès cet été !!!
• Envoyez-les par mail : contact@tdn-grandparis.fr
• Ou confiez-les sous enveloppe à votre gardien,
ou à votre agence Opaly, qui nous les transmettra
• Ou bien appelez-nous, au 01 47 35 18 00
On viendra vous voir, vous écouter, recueillir vos documents. On en fera une copie, on vous rendra les
originaux, bien sûr.
Nous sommes là tout cet été avec vous :
• l’équipe du TdN en charge de cet événement
• Opaly, ses agences et ses gardiens,
• et nos jeunes en services civiques.
Participez et faites participer vos voisins, vos amis,
votre famille. On se retrouvera, tous ensemble à la
fête, cet hiver.

1949-2019
70 ans pour le logement social
Vous habitez, ou avez habité en HLM,
à Arcueil ou à Gentilly :
• Vous venez d’y arriver et découvrez la vie ici,
dans ces HLM
• Vous y avez vécu et vous en êtes parti
• Votre famille ou vous y êtes toujours actuellement
• Vous y tenez un commerce
Vous pouvez participer !!!
Sortez-vos photos, vos diapos, vos vieux films...
et surtout vos histoires, celles d’hier et celles d’aujourd’hui.
Ouvrez vos armoires, votre mémoire. Racontez-nous
ces morceaux de vie, votre arrivée, votre départ
éventuel, comment c’est, comment c’était, vos impressions, vos souvenirs. Montrez-nous la vie quotidienne dans les appartements, dans le quartier, en
famille ou avec les voisins, l’évolution, les jours de
fête, de peine ou de partage, les grands événements.
Nous, on va tout réunir, on va en faire :
un beau livre qu’on vous offrira,
deux petits films à regarder ensemble,
pour raconter avec vous ces 70 ans,
avec l’Office des HLM.
A la fin de l’année, une grande fête d’anniversaire :
une balade en musique, une cité éphémère,
des artistes, un buffet,
pour partager avec vous
70 ans de mémoires et d’histoires, de 1949 à 2019,
et préparer l’avenir.

