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Une maquette 3D de la cité Tony Garnier 
à Lyon 8e 

En collaboration avec le centre social des États-Unis, 
GrandLyon Habitat a organisé un chantier jeunes 
loisirs pour réaliser une maquette 3D du quartier. Elle 
répertorie les lieux fréquentés par les jeunes : loisirs, 
activités sportives, détente, achats, informations, 
écoles. Cette maquette sera un support d’échanges et 
d’animation pour connaître les besoins des habitants 
du quartier.

Ce travail a permis aux jeunes d'acquérir une 1ère 
expérience professionnelle et de financer une partie de 
leur voyage humanitaire au Maroc, prévu au mois d’avril.

Résidence Maraîchers à Vaulx-en-Velin : 
les poubelles déménagent !
Le 7 février dernier, GrandLyon Habitat a organisé, en collaboration avec Pizzorno 
Environnement, une animation afin d’informer les résidents sur le nouvel 
emplacement des poubelles d'ordures ménagères. Installées auparavant dans des 
locaux en pied d'immeuble, elles sont désormais situées dans des abris containers 
extérieurs en face de la résidence. Ce fut l’occasion de revenir sur les règles et bonnes 
pratiques de tri, à travers des animations et un stand de sensibilisation.

Le Collectif X accompagne le 
renouvellement urbain de la Sauvegarde 
Vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018, le Collectif 
X a proposé aux habitants et professionnels du 
quartier de la Sauvegarde à Lyon 9e, une balade 
urbaine en salle. Les participants ont pu entendre 
la parole d’habitants recueillie lors d’entretiens 
menés par les comédiens, écouter un chœur 
public de 100 définitions du quartier, et se prendre 
au jeu d’une controverse sur le relogement. 

D'autres représentations auront lieu en juin. D'ici-
là, les habitants pourront découvrir une web-série 
inspirée de leur quartier.

Le prélèvement 
automatique
C’est la solution idéale pour payer 
votre loyer ! 
Chaque mois, votre compte 
bancaire ou postal est débité 
automatiquement, toujours à la 
même date : le 1er, le 5 ou le 10 
selon le choix que vous aurez 
effectué. 
Pour passer au prélèvement 
automatique : 
1/ Contactez votre ligne directe ou 
rendez-vous dans votre agence 
de proximité pour récupérer le 
formulaire appelé "Mandat de 
prélèvement SEPA". 
2/ Remplissez le formulaire et 
joignez un RIB ou RIP (original).
3/ Déposez le dossier en agence 
ou envoyez le tout sous enveloppe 
timbrée à :
GrandLyon Habitat 
Direction de la gestion immobilière
Le Terra Mundi 
2, place de Francfort
CS 13754 - 69444 LYON Cedex 03 
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Immeuble Terra Mundi - 2, place de Francfort
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www.grandlyonhabitat.fr

Résidence Célia : entre partage et écologie

Située au 1, rue Appian à Lyon 5e, la résidence « Célia » est 
une nouvelle construction réalisée par GrandLyon Habitat en 
mai 2017. Labellisé BBC Effinergie, cet ensemble immobilier 
est composé de 24 logements sur 3 bâtiments de 4 niveaux. 

Une construction performante grâce à des matériaux sains
La résidence est labellisée BBC Effinergie, ce qui correspond 
à un niveau de logements performants énergétiquement et 
à une étiquette énergétique de niveau B.
Des protections solaires efficaces (brise-soleil orientables 
électrifiés) ont été installées sur toutes les menuiseries, afin 
de garantir le confort d’été.
Les choix des matériaux prennent en compte les critères de 
santé de façon à limiter les sources de pollution intérieures. 
Les peintures, vernis et colles sont à faible émission de 
COV (Composés Organiques Volatils) et les matériaux de 
construction doivent posséder l’étiquette A+.

Le cœur d’îlot, un lieu de rencontres
Le Célia est situé dans un quartier animé par des jardins 
partagés et des jardins familiaux. Pour favoriser le « vivre 
ensemble », des espaces de rencontres et d’échanges entre 
voisins ont été créés (jardins partagés). Un pommier et un 
cerisier ont également été plantés en partenariat avec le 
Foyer Notre Dame des Sans-Abri.

Des aménagements « verts »
Un espace de compostage a été mis en place. Une végétation 
potagère et ornementale (bettes, choux, cardons, capucines…) 
plantée dans des petits carrés en bordure bois anime le jardin. 
Une « table de partage », un système de récupération des 
eaux de pluie (pour l’arrosage) et un évier extérieur invitent 
les habitants à s’approprier encore davantage le jardin.

Architecte : L’atelier de la passerelle
Partenaires financiers : État, Métropole de Lyon, 
Ville de Lyon, fonds propres de GrandLyon Habitat.

Fabriquer son liquide vaisselle
Faire son liquide vaisselle soi-même, 
c’est facile, écologique et économique.
Voici une recette infaillible à réaliser 
en moins de 5 minutes avec seulement 
4 ingrédients.

• Dans un saladier, je verse – dans cet 
ordre – 500 ml d’eau chaude, 2 à 3 
cuillères à soupe de savon noir ménager 
et 20 gouttes d’huile essentielle de 
citron (dégraissante et antibactérienne).  

• Je mélange.
• J’ajoute ensuite 2 cuillères à soupe 

de cristaux de soude et 2 cuillères à 
soupe de vinaigre blanc (bactéricide, 
désinfectant et anticalcaire).

• Je mélange et transvase la préparation 
à l’aide d’un entonnoir, dans un vieux 
bidon de liquide vaisselle ou tout autre 
récipient qui se ferme.

Astuce : cette recette est très liquide. 
Pour une version « gel » concentré, je 
remplace le savon noir par 50 grammes 
de savon de Marseille râpé (sans 
glycérine, pour éviter les dépôts gras 
sur la vaisselle).


