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INVITATION PRESSE 

Entre mémoire du patrimoine et foisonnement d’initiatives,  

Méricourt, laboratoire du « mieux vivre ensemble » de Sia Habitat  

 

Samedi 22 septembre 2018 à 11h - Inauguration de la Maison du Projet  

et de la signalétique Bassin Minier Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

 

A Méricourt, Sia Habitat expérimente de nouvelles manières de vivre ensemble. Depuis 

plusieurs mois, la co-construction métamorphose le quartier du Maroc, en partenariat avec 

les élus de la commune, les associations et les résidents eux-mêmes. Après la création d’un 

comité d’habitants et les réflexions sur le réaménagement du Parc de la Croisette, la Maison 

du Projet va être inaugurée, ce samedi 22 septembre. Quartier général de deux jeunes 

volontaires en Service Civique, elle est un lieu d’échange et de partage ouvert aux habitants. 

Elle est aussi le centre d’information sur les travaux de rénovation thermique de la Cité du 

Parc engagés par Sia Habitat. Objectif pour l’acteur du logement social : transformer un 

patrimoine classé au patrimoine de l’UNESCO en un espace de vie moderne, attractif, 

productif et porteur d’avenir.  

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Résidence du Parc verra aussi inaugurer son 

totem « Bassin minier Patrimoine mondial », une signalétique spécifique mise en place par 

la Mission Bassin Minier et destinée à informer habitants et visiteurs de l’histoire des lieux. 

 

 

 

 

 

 ont le plaisir de vous convier à cette inauguration 

35 Boulevard Salvator Allende, face au Parc de la Croisette, Méricourt 

 

Merci de confirmer votre venue à Laetitia Munoz - lmunoz@presse-cie.com – Tél. 06 20 49 90 39 
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