
 

 

 

 

 

 

 

Exposition « Mon logement c’est un HLM et j’y suis bien

Du 13 juin au 23 juin 2014

Au Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville

à Toulouse 

Soirée débat lundi 16 juin

 

Dans le cadre de la deuxième Semaine Nationale des HLM, «

Chalets a décidé de donner la parole aux habitants en co-construisant

locataires afin de favoriser l’image du logement social aujourd’hui, d’améliorer la relation bailleur

locataires et de susciter l’intérêt des locataires sur leur habitat.

Cette exposition est alors construite à partir de témoignages de locataires, illustrée par des 

photographies complétant leurs paroles et prises par eux-mêmes. Qui mieux qu’un locataire peut 

parler du logement social ?  

Cette exposition est également accompagnée d’une soirée débat

habitants, des acteurs du logement social et des universitaires afin de réfléchir ensemble sur

« Comment favoriser l’implication des locataires et les rendre acteurs dans la vie de leur résidence

A la fin de cette semaine, l’exposition deviendra itinérante. Elle partira du Centre Méridional 

d’Architecture et de la Ville pour rejoindre les différentes résidences du parc locatif du Groupe des 

Chalets. 

 

 

Mon logement c’est un HLM et j’y suis bien ! Et vous ? » 

23 juin 2014 

Au Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville 

lundi 16 juin 2014 

« Construire l’avenir ! », le Groupe des 

construisant une exposition avec quelques 

afin de favoriser l’image du logement social aujourd’hui, d’améliorer la relation bailleur-

t de susciter l’intérêt des locataires sur leur habitat. 

Cette exposition est alors construite à partir de témoignages de locataires, illustrée par des 

mêmes. Qui mieux qu’un locataire peut 

soirée débat le 16/06 à 18h30 avec des 

itaires afin de réfléchir ensemble sur : 

les rendre acteurs dans la vie de leur résidence ? » 

A la fin de cette semaine, l’exposition deviendra itinérante. Elle partira du Centre Méridional 

d’Architecture et de la Ville pour rejoindre les différentes résidences du parc locatif du Groupe des 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vernissage « ÉléganceÉléganceÉléganceÉlégance

Résidence Aragon à Toulouse le mardi 

 

Dans le cadre de la 2nde Semaine Nationale des HLM, le Groupe des Chalets, invite les acteurs de la 

région toulousaine à découvrir l’exposition « Élégance » présente au sein de ses résidences

Cette exposition, sur le thème de l’élégance, présente au Jardin Raymond  VI à Toulouse au mois de 

septembre dernier a été organisée par l’association Biz’Art pop. Elle regroupe les photographies

artistes à travers le monde. Le Groupe des Chalets a choisi d’exposer 20 de ces photographies. Depuis 

le mois de février, elles sont exposées au sein de 6 résidences et 2 agences, pour une durée de 9 

mois. Cette exposition permet de faire découvrir cette exposition à ses locataires mais permet 

également, des moments de rencontre et de convivialité, la création du lien social entre les locataires 

mais aussi avec le bailleur. 

 

Dans l’intention de donner une dimension participative au projet, le Groupe d

un concours photo sur le « Jeu », thème de la prochaine exposition annuelle de l’association Biz’art 

Pop.en septembre prochain au Jardin Raymond VI. 

Le jury de sélection annoncera le soir du vernissage les 10 lauréats du concours phot

photographies des 10 lauréats seront exposées au Jardin Raymond VI en septembre prochain puis au 

centre culturel Bellegarde à Toulouse. Elles feront aussi l’objet d’une exposition dans les agences du 

Crédit Agricole 31 : L’espace W 31. 

Cette manifestation est soutenue par le Crédit Agricole Toulouse 31, la Caisse des dépôts

consignations, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et Ourliac cabinet d’assurances.

 

ÉléganceÉléganceÉléganceÉlégance    »  

mardi 17 juin 2014 

, le Groupe des Chalets, invite les acteurs de la 

présente au sein de ses résidences. 

Cette exposition, sur le thème de l’élégance, présente au Jardin Raymond  VI à Toulouse au mois de 

septembre dernier a été organisée par l’association Biz’Art pop. Elle regroupe les photographies de 4 

Groupe des Chalets a choisi d’exposer 20 de ces photographies. Depuis 

le mois de février, elles sont exposées au sein de 6 résidences et 2 agences, pour une durée de 9 

ette exposition à ses locataires mais permet 

également, des moments de rencontre et de convivialité, la création du lien social entre les locataires 

Dans l’intention de donner une dimension participative au projet, le Groupe des Chalets a organisé 

thème de la prochaine exposition annuelle de l’association Biz’art 

Le jury de sélection annoncera le soir du vernissage les 10 lauréats du concours photo ; Les 

photographies des 10 lauréats seront exposées au Jardin Raymond VI en septembre prochain puis au 

centre culturel Bellegarde à Toulouse. Elles feront aussi l’objet d’une exposition dans les agences du 

station est soutenue par le Crédit Agricole Toulouse 31, la Caisse des dépôts et 

Midi Pyrénées et Ourliac cabinet d’assurances.  



 

 

 

 

 

 

Salon du Logement Neuf Toulouse

 au Stadium de Toulouse

du 13 juin au 15 juin 201

 

Le Groupe des Chalets profitera de ce nouveau salon immobilier (les 13,14 et 15 juin) pour 

promouvoir la location-accession.

 

 

 

 

Logement Neuf Toulouse 

Stadium de Toulouse 

13 juin au 15 juin 2014 

Le Groupe des Chalets profitera de ce nouveau salon immobilier (les 13,14 et 15 juin) pour 

accession. 


