COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après-midi familial et festif le 20 juin :
Le Groupe SIA et Maisons & Cités « fête le patrimoine
mondial »
A l’occasion de l’opération « Bassin Minier en Fête » célébrant l’anniversaire de
l’inscription du Bassin Minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le
Groupe SIA et Maisons & Cités organisent pour leurs locataires un après-midi
convivial et festif sur un site emblématique de la Région : la Fosse 11/19 à
Loos-en Gohelle.
Les locataires des résidences et cités alentours sont
invités à participer à ce temps fort collectif autour du
patrimoine minier.
En réunissant dans un même programme chasse au
trésor, animations ludiques et goûter, cette manifestation
concourt à la conservation et la valorisation de ce
patrimoine.
La journée se clôturera à 17h30 par un lâcher de plus de
500 ballons. Cet événement fédérateur marquera
symboliquement ce troisième anniversaire tout en
favorisant l’appropriation par les habitants de cette
prestigieuse reconnaissance.
Les animations sont gratuites et proposées en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin,
CPIE Chaîne des terrils, Mission Bassin Minier, Office de
Tourisme et Patrimoine de Lens-Liévin, Pays d’art et
d’histoire de Lens-Liévin.

Rendez-vous le 20 juin de 14h00 à 17h30 :

à l’espace ressource
de la base 11/19 de Loos-en-Gohelle (bâtiment 6 sur l’esplanade centrale).

A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est l’un des acteurs privés majeur de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production. 638 logements ont été mis en
chantier et 995 livrés en 2014.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de logement
social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 31 800 logements locatifs sociaux
dont 1 800 places en foyers dans 180 communes et 11 000 logements sociaux dont 1 300 places en foyers dans 120
communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant performance économique
et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en régi on Nord-Pas-de-Calais à fin 2014 :
42 800 logements locatifs gérés
3 100 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en difficulté
sociale ou aux étudiants
Près de 7100 logements locatifs livrés depuis 2001
950 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com
A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales de Habitat en Région Serv ices, adhèrent à Habitat en Région, réseau national
des opérateurs de logement social sous gouvernance des C aisses d’Epargne. Il regroupe 20 ESH et 7 coopératives
HLM et 1 EPL Entreprise Publique Locale). Il totalise 192 000 logements, regroupe 2 850 collaborateurs et
représente l’un des principaux acteurs du logement social en France. En proximité des 17 Caisses d’Epargne
régionales, banques de référence sur leur territoire, Habitat en Région Services est fondé sur un socle commun de
valeurs et un projet de développement ambitieux.
A propos de M aisons & Cités :
Le groupe Maisons & Cités est le 1er bailleur HLM de la région Nord-Pas-de-Calais et la 2e Entreprise sociale pour l’habitat
(ESH) de France. Il gère un patrimoine de près de 62 000 logements en cités minières. Partenaire des co llectivités locales, il
participe à l’aménagement et au renouvellement urbain du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Il emploie 870
collaborateurs.
Site internet : www.maisonsetcites.fr
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