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QUEL AVENIR POUR NOS PIEDS D’IMMEUBLE ? 
QUELLES PLANTATIONS SUR NOS BALCONS ? 

Le mois de novembre a été placé sous 
le signe de la concertation  !

Les habitants dont les appartements 
seront équipés de terrasses1 ont été 
invités à choisir une jardinière parmi 
trois propositions : fleurie, fruitière ou 
graminée.

Deux temps ont également été organisés 
pour les habitants des immeubles 
dont les travaux sont lancés2, afin de 

réfléchir collectivement à la vie en pieds 
d’immeuble. Quelles sont nos habitudes 
en bas de chez nous ? Quelles sont 
celles que nous aimerions garder ou 
développer ? De quel mobilier aurions-
nous besoin ? Comment imaginons-nous 
la vie en bas de chez nous demain ? Une 
vingtaine d’habitants se sont impliqués 
dans ces échanges avec le souci de 
retrouver une vie de voisinage conviviale 
et dynamique.

1  Secteurs 1, 2 et 3 : 49, 53 et 55 rue Roger 
Salengro / 79, 80, 81, 82, 83 et 84 rue 
Romain Rolland

2  Secteur 1 : 45 rue Roger Salengro, 78 rue Nelli  
Secteur 2 : 47 rue Roger Salengro et 77 rue Nelli 
Secteur 3 : 49, 53 et 55 rue Roger Salengro
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La gazette des habitants des Résidences Tase       N°3

TÉMOIGNAGE

Mme ABDELADIM
« Avant j’étendais mon linge dehors ; et puis je me suis fait voler les vêtements de 
mes enfants ; des vêtements de marque. […] Depuis je n’étends plus rien. Si c’est bien 
fermé après les travaux, je pourrais de nouveau étendre. C’est bien ! »  



INFO TRAVAUX ON A RDV

L’échafaudage a commencé à être 
installé sur le  bâtiment du 77 rue Nelli 
pour permettre les travaux de façade 
et l’installation des fenêtres. Celui du 
bâtiment 47 rue Roger Salengro devrait 
également être bientôt monté. 

Les finitions sont par ailleurs en cours 
pour les immeubles du 45 rue Roger 
Salengro et 78 rue Nelli (secteur 1) 
avec l’installation des portes palières qui 
marquera la fin des travaux intérieurs 
dans les logements. 

Le curage des pavillons rue Nelli 
côté  Nord a démarré en prévision de 
leur déconstruction d’ici le début de 
l’année 2023. Cette opération consiste 
à « déshabiller » le bâtiment, afin de ne 
conserver que le béton. 

Opération coup de main ! 
Quatre jeunes bénévoles du Centre So-
cial et Culturel Peyri ont proposé leurs 
services aux habitants des Grandes 
Cités Tase, dans le cadre d’une opéra-
tion « Coup de main » organisée les 31 
octobre, 2 et 3 novembre derniers.

Ils ont réalisé une mise en déchetterie 
de petits matériels ainsi qu’une aide 
aux rangements des effets personnels 
chez les habitants. 

Les résidents qui ont bénéficié de cet 
accompagnement se sont montrés  
satisfaits et reconnaissants. La solidarité 
aux Grandes Cités Tase, c’est du concret !

POINT D’ÉTAPE SUR LES 
CHANTIERS EN COURS  !

Une opération réalisée 
avec le soutien de

Sur le territoireDans le cadre  
des dispositifs

À LA MAISON DU PROJET 

LUNDI 26/12 À 14H :  
Atelier créatif  
« Carte de  
bonne année »
MERCREDI 28/12 À 16H : 
Atelier « Goûters  
du monde »
VENDREDI  
30/12 À 16H :   
Atelier « Contes »

Pour les fêtes de fin d’année, Gloria 
vous donne rendez-vous pour  trois 
animations à la Maison du Projet :

Pour le début d’année 2023, notez déjà 
le rendez-vous : 

MERCREDI 11 JANVIER À 16H 
À LA MAISON DU PROJET 
Goûter galette des Rois

Le saviez vous ? 
Le site internet des Grandes Cités 
TASE dispose d’un « ESPACE 
RÉSIDENTS » où vous pouvez 
retrouver vos contacts, l’agenda, 
les horaires de la Maison du Projet, 
les documents de présentation des 
travaux…

INFO PROJET

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

 Kaïssa, Stella, Nazim et Mehdi, encadré par Karim 

Avec les financements de


