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Nous sommes une association historique régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la souspréfecture de Saint-Germain-en-Laye.
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Nous sommes une association historique régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la souspréfecture de Saint-Germain-en-Laye.

NOTRE VOLONTÉ
● Favoriser le rapprochement des personnes intéressées par l’histoire locale,
● Faciliter, développer et diffuser les recherches relatives à cette histoire,
● Œuvrer à la conservation de tout document, objet, témoignage du passé,
● Promouvoir l’histoire de Triel auprès de tous les publics.

NOTRE VOLONTÉ
● Favoriser le rapprochement des personnes intéressées par l’histoire locale,
● Faciliter, développer et diffuser les recherches relatives à cette histoire,
● Œuvrer à la conservation de tout document, objet, témoignage du passé,
● Promouvoir l’histoire de Triel auprès de tous les publics.

NOS ACTIVITES

NOS ACTIVITES

Notre association s’organise en différents groupes de recherche autour des thèmes suivants :
● Généalogie,
● Faits divers de Triel sur Seine,
● Légendes de notre ville,
● Mémoires vives, sous forme d’interviews,
● Les années sombres, Triel pendant la guerre,
● Triel et ses Artistes : Peintres, écrivains, acteurs,
● Triel et ses commerces d'autrefois,
● L'histoire des plus belles villas trielloises...
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CES ACTIVITÉS SE TRADUISENT PAR
● Des conférences,
● Des expositions,
● Des articles publiés sur notre site,
● Un journal annuel : Les Cahiers de Triel, Mémoire & Histoire, édité en septembre,
● La numérisation de nombreux documents d'archives et de photographies anciennes,
● Notre participation aux Journées européennes du Patrimoine…et à bien d’autres
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TRIEL, MÉMOIRE & HISTOIRE

manifestations…
… et en 2011, la publication de notre premier ouvrage :
Mémoire en images – TRIEL-SUR-SEINE, aux éditions Alan Sutton.

Nous avons aussi bien d'autres sujets de curiosité... Rejoignez-nous, il y a du plaisir à partager !
Visitez notre site : www.trielmemoirehistoire.fr
Écrivez-nous : contacteznous@trielmemoirehistoire.fr

BULLETIN D'ADHÉSION
J'adhère à l'association Triel, Mémoire et Histoire et je joins la somme de _________ € (par chèque/
en espèces) pour confirmation de mon inscription.
Nom

Prénom

Adresse
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