
Le Wagon des Cités a ouvert ses portes en mars 2010. 
Récemment déplacé de quelques mètres devant 
l’école maternelle Solitude, du fait du démarrage des 
travaux de la Maison de quartier, il vous accueille 
chaque jour. La municipalité et ses partenaires 
mettent tout en œuvre afin de vous proposer une 
offre de permanences adaptée à vos attentes. Vous 
trouverez dans le tableau ci-dessous toutes les 
informations concernant les permanences : Qui ? 
Quand ? Quoi et comment ?

Le Wagon des Cités, c’est aussi un lieu de vie au sein duquel vous pouvez 
venir rencontrer d’autres habitants du quartier autour d’un café. Si vous 
souhaitez obtenir d’autres informations, vous pouvez contacter Nadia Hayder 
ou Melthide Foubet en mairie.
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Le Wagon des Cités
est à votre service !

Qui ? Quoi ?  Quand ? Comment ?

Sia Habitat

- Réhabilitation de la Cité 
de la Solitude

- Questions concernant 
votre logement

Le lundi 
de 14h à 16h

Avec ou Sans
rendez-vous

Comité  de Quartier
"Mieux Vivre 

dans son quartier 
l’Hermitage/Solitude"

- Pour tous problèmes liés 
aux travaux de rénovation 
du quartier (ex : problèmes 
de stationnement, de voirie…)

- Vie du quartier

Le mardi 
de 14h à 17h Sans rendez-vous

Sa HLM du Hainaut

- Accompagnement en 
lien avec le relogement

- Réhabilitation des 
logements "Puzzles"

Le mercredi 
de 14h à 16h

Avec ou sans
rendez-vous

Association ACSED
Ecrivain public & juriste

Toutes démarches 
administratives ou 
juridiques

Un jeudi sur deux
de 14h à 16h

Voir dates au verso

Sur rendez-vous

En Mairie, 03.27.21.87.10
Ou lors d’une permanence

Café  discussion
"Eve’azion"

Groupe de discussion 
réservé aux femmes
Animé par Nadia (Ville) 
et Sylvie (CAF)

Vendredi 
22 et 29 juillet
de 14h à 16h

pour les dates ultérieures 
contacter Nadia en mairie

Sans rendez-vous

Association "Club Emploi" Accompagnement des 
demandeurs d’emploi

lundi, mercredi et jeudi
de 10h à 12h Sans rendez-vous

Association des Anciens 
Mineurs Marocains

Accompagnement 
des Anciens Mineurs 
marocains

le mardi et jeudi
de 10h à 12h Sans rendez-vous



Contacts : Melthide Foubet : 03.27.21.87.00 -  Nadia Hayder : 03.27.41.23.47
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Ici, on tourne 
      un documentaire !

"Un documentaire sur 
la rénovation de la 
Solitude va être tourné 
avec l’Association Hors 
Cadre. Ce projet se fera 
avec les habitants qui 
veulent apporter leurs 
témoignages.

Deux réunions ont déjà eu lieu à la salle de l’école maternelle 
dans une bonne ambiance. Nous avons fait la présentation de 
la cité avant et après, et de la vie de quartier. Une quinzaine 
d’habitants pour le moment participent au documentaire 
sur la rénovation de la Solitude, parmi lesquels : Christiane 
Dapsence, Danièle Verriez, Léon Matysiak, Ali Chouane, 
Marcel Lanvin, Alain Flinois, Madame et Monsieur Serra 
André, Carmela Costante, Guiseppe Parlermo... Nous 
sommes aussi soutenus par la municipalité, Sia Habitat, 
Le Boulon, les femmes Actives, le Comité de Quartier et le 
Centre Socio-culturel.
Un réalisateur, Monsieur Hugues ROUGERIE, va travailler 
avec nous pour le film. Il est venu une première fois lundi 4 juillet pour rencontrer des habitants et découvrir le 
quartier. Une prochaine réunion aura lieu le Lundi 11 Juillet 2011, à 16 heures à la Salle de l’école maternelle de 
la Solitude. Tous les habitants de la Solitude sont invités. Vous pouvez vous renseigner, au Wagon des Cité, le 
mardi après-midi de 14 à 17 heures".
            Article rédigé par les habitants du Collectif Solitude

Septembre et Octobre 2011

-  Ouverture du Jardin Collectif en octobre

-  Permanences écrivain public-juriste (ACSED) 
07 et 21/07 -  01, 15 et 29/09 - 06 et 20/10

Octobre et Novembre 2011

- Ateliers Finances et Pédagogie : Gestion du 
Budget, les économies d’énergie, les Droits et 
devoirs des locataires, le microcrédit…

-  Ateliers "L’écho du logis" : décorer son 
logement, la santé dans le logement, les 
produits ménagers "maisons"…

AGENDA


