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UN ÉTÉ ANIMÉ : ENTRE MOUTONS ET VIE DE CHANTIER ! 

Depuis la fin du printemps, vous 
avez été conviés à de nombreux 

rendez-vous... 

D’abord, une fête des Voisins à l’initia-
tive de SOLLAR, organisée à l’ombre 
des platanes de la rue Nelli, autour 
d’un barbecue et d’un buffet partagé. 
A suivi, la traversée du quartier par une 
vingtaine de moutons de la Bergerie 
Urbaine, le mercredi 29 juin à l’occasion 
de la semaine du développement durable 
organisée par les acteurs de Vaulx Sud. 

Cette même journée a rassemblé les 
habitants autour d’un repas zéro déchet, 
organisé par Gloria Zola, animatrice- 
médiatrice des travaux des Grandes  
Cités Tase. Début juillet, ce fut au tour de 
l’entreprise Demathieu & Bard d’inviter 
les enfants de deux classes de l’école 
Cartailhac à déposer leurs empreintes 
sur les pré-murs des futurs ascenceurs. 

Côté chantier, les réunions en pieds 
d’immeubles pour informer sur les étapes 
des travaux et réalisations prévues se  

sont  succédées pour les secteurs 1 à 
3 des Cités Tase. 

Chacun de ces temps forts a rassemblé 
plus d’une vingtaine d’habitants, et 
même jusqu’à quarante pour le repas du 
29 Juin. Plusieurs thématiques semblent 
retenir l’attention des participants pour 
de futures animations sur le quartier  : 
la cuisine du monde, le « zéro déchet » 
et les sorties… Autant d’idées qui seront 
concertées avec les acteurs présents 
sur le territoire.

Pâturage des moutons de la Bergerie urbaine au sein des Grandes Cités Tase,  
dans le cadre de la semaine du développement durable.
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La gazette des habitants des Résidences Tase       N°2

TÉMOIGNAGE ÉVÉNEMENT

Naïma BOUBTARA, référente locataires  
entreprise DEMATHIEU – BARD 
« Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre accueil 
chaque jour depuis le début du chantier. Je suis là pour vous 
accompagner, répondre à vos interrogations sur les travaux, 
aussi bien en termes d’organisation que de sécurité, et vous 
informer sur leurs impacts dans votre quotidien. L’équipe  
DEMATHIEU-BARD et moi mettons tout en œuvre pour que 
tout se passe bien, pendant et après les travaux. »  

15 septembre : célébrons le lancement  
des travaux !  
On vous attend à partir de 18h30 au 83 rue Nelli pour le  
lancement officiel des travaux de réhabilitation avec les  
différents partenaires et représentants de la Ville de Vaulx-en-
Velin, de la Métropole de Lyon et de la Préfecture.
Ce temps fort s’accompagnera d’un cocktail et d’ateliers  
participatifs avec ambiance musicale. 
Des questions ? Contactez Gloria au 06.34.09.35.32



INFO TRAVAUX ON A RDV

Alors que les travaux du secteur 1 
sont déjà bien avancés (colonnes, 
d’ascenseurs montées, échafaudages 
installés, premières interventions dans 
les logements en cours), ceux du secteur 
2 ont commencé en juin.

RAPPEL DES ÉTAPES DU SECTEUR 2

1  La création de nouveaux accès provi-
soires par les caves, pour libérer  l’espace 
devant les halls où seront installés les 
futurs ascenseurs.

2  Les travaux extérieurs, avec les  
fondations et la tour qui accueilleront  
l’ascenseur. 

3  La réfection et isolation des façades, 
la rénovation des parties communes et 
des logements.

4  Enfin, la création des locaux annexes  
(un par bâtiment) pour accueillir les 
vélos,  les poubelles et dans certains cas, 
des  box de garage véhicules.

Les travaux s’engageront sur le secteur 
3 (49, 53 et 55 avenue Roger Salengro) 
à l’automne. 

 P o u r t o u t e  q u e s t i o n  s u r 
la préparation ou le déroulement  
des travaux, vous pouvez contacter 
Naïma Boubtara au 06 40 53 03 23 

Découverte du métier  
de peintre en bâtiment...
La Maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi (MMIE) vous a invité à une 
réunion de présentation du métier de 
peintre en bâtiment le lundi 5 Septembre 
à 14h à la Maison du projet !

D’autres dates vous seront prochai-
nement proposées pour découvrir 
d’autres métiers. 

DÉMARRAGE POUR LE SECTEUR 2 !
Secteur 2 : Bâtiments 47 avenue Salengro et 77 rue Nelli

Une opération réalisée 
avec le soutien de

Sur le territoireDans le cadre  
des dispositifs

À LA MAISON DU PROJET 

Envie de savoir à quoi ressemblera votre 
logement demain ? 

Les visites du logement témoin, situé au 
79 rue Romain Rolland,  sont possibles 
tous les mercredis de 14h à 15h. 

Inscription obligatoire auprès de Gloria 
Zola : 06.34.09.35.32

VISITEZ LE LOGEMENT TÉMOIN

Samedi 17 septembre 
Journées Européennes  
du Patrimoine
De 10h30 à 16h30, visite de l’usine 
TASE animée par l’association « Vive 
la Tase » et visite libre de la Maison 
du Projet avec l’exposition de l’œuvre 
« Aux origines du peuple vaudais ».

Tous les détails 
 sur votre nouveau site web 

wwww.lesgrandescitestase.fr

En 2026, la ligne de tramway T9 per-
mettra de relier Vaulx-en-Velin/La Soie 
à Charpennes. Alors qu’un premier 
scénario a été retenu pour l’insertion du 
terminus rue Bellecombe, la concertation 
continue en 2022 pour 
l’ensemble du chantier.

Restez informés de 
l’avancée du projet et 
participez à la concer-
tation en vous connec-
tant sur le site dédié.

INFO T9 SYTRAL

Samedi 1er octobre,  
RDV aux Rencontres  
du Carré de Soie   
Apprendre à réparer son vélo, jardiner, 
s’initier à l’escalade, se questionner sur 
la ville de demain, chiner, écouter un brin 
de musique, danser… LES RENCONTRES 
DU CARRÉ DE SOIE SONT DE RETOUR !  
RDV de 10h à 18h, sur la rue Alfred de 
Musset, métamorphosée pour l’occasion. 
+ d’infos sur carredesoie.grandlyon.com

Dans le cadre de l’événement, une 
visite du chantier des Grandes Cités 
Tase sera proposée ! +  d’infos à la 
Maison du Projet des Cités Tase

Toutes les informations du projet sur notre site www.lesgrandescitestase.fr | Suivez-nous sur Instagram         |


