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Plus belle la Grapp’ :
ça repart !
Le quartier de la Grappinière à Vaulx-en-Velin
reprend vie en ce printemps 2021.
Dans le cadre d'un chantier jeunes, 4 adolescents
accompagnés par des animateurs, ont préparé les bacs
potagers pour la future saison de jardinage.
Ils ont également réalisé des plantations dans les
jardinières en pied d’immeuble et fabriqué une seconde boîte à partage, qui sera
positionnée au niveau du centre social.

La résidence Fiol à Lyon 3e
raccordée au Réseau de
Chaleur Urbain
Le raccordement au Réseau de Chaleur Urbain (RCU)
est prévu entre mai et octobre 2021 pour la résidence
Fiol située à Lyon 3e. Il contribuera à accroître la
part des énergies renouvelables dans les dépenses
énergétiques : c'est un objectif du Plan Climat de la
Métropole de Lyon et de GrandLyon Habitat.
À conditions égales (température, consommation d’eau chaude, etc.), les charges
chauffage et Eau Chaude Sanitaire (ECS) seront similaires à ce qu’elles étaient avant
travaux. Compte tenu de l’évolution programmée des taxes sur les énergies fossiles, la
solution du RCU est plus intéressante pour les locataires à moyen et long terme.

Des gestes pour la
planète : participez au
sondage !
GrandLyon Habitat lance un sondage auprès de ses
locataires sur les gestes simples du quotidien qui
permettent de préserver notre planète.
Entièrement anonymes, les résultats de ce sondage
permettront à GrandLyon Habitat d'imaginer la mise en place d'actions de sensibilisation
pour prendre soin de notre environnement. Dans ce sondage, des astuces pour protéger
la planète se sont glissées.
Pour se connecter au sondage, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de
GrandLyon Habitat : www.grandlyonhabitat.fr.

Le réseau de
chaleur à Vaulxen-Velin
Depuis le mois d'avril, si vous
êtes un usager du réseau de
chaleur urbain (RCU) Grande Île
de Vaulx-en-Velin, vous recevez
des lettres d'information de la
part de la Métropole de Lyon dans
votre boîte aux lettres. Il s'agit de
vous présenter régulièrement
un état des lieux de ce réseau de
chauffage.
Quelques chiffres
•

19 000 tonnes de CO2 en
moins chaque année grâce
à la chaufferie biomasse
(bois-énergie) de Vaulx-enVelin, soit l’équivalent de
7 700 véhicules retirés de la
circulation.

•

21 km de réseau pour 9 053
logements desservis.

•

66 % d’énergie renouvelable.

Nos Z’animos...

Plantes d’intérieur : attention à votre chat
Les chats ont tendance à mâchouiller les plantes pour obtenir des
vitamines, se purger ou même pour jouer. Restez vigilants, car de
nombreuses plantes s’avèrent toxiques pour eux et sont à bannir de
votre intérieur. Demandez conseil à votre vétérinaire.
Parmi les plantes à éviter si vous avez un chat :
• L’Aloe Vera : cette plante peut occasionner des diarrhées.
• Le Yucca : qu’il s’agisse de l’écorce, des racines ou des feuilles, le
Yucca est à éviter. Il peut provoquer coliques, hypersalivation, etc.
• Le Philodendron (ou Monstera Deliciosa) : cette plante peut
engendrer des atteintes rénale et digestive.
• Le Muguet : il peut provoquer des troubles digestifs et cardiaques.
Cette rubrique répond aux questions que vous vous posez ? N’hésitez pas à nous interpeller par mail à ce sujet :
com@grandlyonhabitat.fr.

Mon ménage au naturel
Il existe des solutions à la fois économiques et écologiques pour nettoyer
votre appartement du sol au plafond. Voici 3 alternatives aux produits
polluants, souvent chers et encombrants.
Le kit parfait :
• Un chiffon microfibre
Cette lingette réutilisable à l’infini permet de faire les poussières, de laver
le sol et de décoller la salissure. Elle s’utilise seule sans aucun produit
détergeant.
Au-delà de son important pouvoir de nettoyage et de dégraissage, le chiffon
en microfibres garantit un travail sain et écologique aussi bien pour la santé
que pour l’environnement.
• Du bicarbonate de soude
Il permet de nettoyer les taches, d’éliminer les mauvaises odeurs, de
déboucher les canalisations ou même d’assainir vos tapis. De la cuisine à la
salle de bains, en passant par la machine à laver, vous pouvez tout nettoyer
avec cet ingrédient naturel. Ce produit à petit prix est multifonction, non toxique et biodégradable.
• Du vinaigre blanc
Ce produit très économique désinfecte toutes les surfaces et objets du quotidien : poignées de portes, interrupteurs,
télécommandes, réfrigérateur, four à micro-ondes, robinetterie, vitres, plan de travail, etc.

.

N 217

GRANDLYON HABITAT (OPH)
Immeuble Terra Mundi - 2, place de Francfort
CS 13754 – 69444 Lyon Cedex 03
www.grandlyonhabitat.fr

Réalisation : Direction de la Communication de GRANDLYON HABITAT - Dépôt légal ISSN 1630-5140 / Crédits photos : GRANDLYON HABITAT, RC 421 203 555. Imprimé sur papier 100% recyclé.

• Le Ficus : il peut provoquer des vomissements.

