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Les vœux de la Présidente 

Je souhaite à toutes et tous, locataires de GrandLyon Habitat, 
une excellente année sur le plan personnel mais aussi collectif. Il 
ne tient qu’à chacun d’entre nous de nous mobiliser pour mieux 
vivre ensemble dans nos résidences et dans nos quartiers. 

C’est pourquoi, cette année, GrandLyon Habitat encouragera 
les initiatives qui enrichissent la vie collective : la création et le 

développement de jardins partagés, d’actions de tri ou de collecte de pain, d’actions de 
solidarité et d’entraide pour que les personnes les plus vulnérables se sentent moins 
seules, mais aussi d’évènements culturels ou festifs à l’exemple de la fête des voisins. 

Je tiens à féliciter tous ceux qui s’engagent en ce sens pour que la vie quotidienne 
entre voisins soit plus agréable.

La politique du logement en France va connaître de grandes évolutions. GrandLyon 
Habitat saura s’adapter pour toujours offrir de nouveaux logements, entretenir son 
parc, veiller à la sécurité et à la tranquillité et encourager les initiatives collectives.

Catherine Panassier, Présidente

Les vœux du Directeur Général

En 2018, le monde HLM va changer.

Il va changer parce qu’il fait partie d’un tout qui doit 
nécessairement se renouveler pour garantir son avenir, et 
surtout pour garantir votre avenir.

À GrandLyon Habitat une chose ne changera pas : « notre 
détermination à tout faire pour vous permettre d’habiter 
sereinement votre logement ». Alors reconstruisons ensemble 
le monde HLM de demain, et d’après-demain, le nôtre, le vôtre et celui des futures 
générations. 
C’est notre pouvoir.
C’est notre devoir.
Que 2018 nous inspire utilement pour le bien de tous.

Très bonne année.

Daniel Godet, Directeur Général

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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Les parking dans les résidences : chacun sa place !
L’article L325-12 du code de la route précise qu’il est possible, à la demande du maître des lieux et sous 
sa responsabilité, de demander une mise en fourrière […] des véhicules laissés, sans droit, dans les 
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. 
Certaines résidences de GrandLyon Habitat peuvent avoir des places de parking non attribuées. 
Depuis le mois de novembre 2017, ces places sont louées à des entreprises de réservation de parking. 
Vous les reconnaîtrez grâce à un panneau de signalisation dédié au-dessus de chaque place. Il est 
donc demandé aux locataires de ne plus se garer sur ces emplacements qui ne sont pas les leurs et 
d’enlever tous les effets personnels susceptibles d’empêcher leur usage.

Cette rubrique répond aux questions que vous vous posez ? N’hésitez pas à nous interpeller par mail à ce sujet :
com@grandlyonhabitat.fr.

Nettoyer sa cuisine 
grâ ce au bicarbonate 
de soude

La cuisine est le lieu de la maison le plus exposé 
aux salissures. Peu de produits nettoient à la fois 
l’inox, le formica, le mélaminé ou le carrelage. Le 
bicarbonate est la solution miracle !  

• Pour les sols carrelés, en lino ou stratifi és
Je dilue 2 cuillères à soupe de bicarbonate 
dans 1 litre d’eau chaude ou tiède. Je peux 
augmenter les proportions en fonction de la 
surface à nettoyer. Je passe la serpillière et je 
rince à l’eau tiède. 

• Pour les meubles de cuisine et le plan de travail
Je passe une éponge imprégnée d’une solution 
bicarbonate (1 cuillère à soupe pour 1 litre 
d’eau chaude). Je rince et j’essuie. 
Pour les meuble en inox, je frotte en mouvement 
circulaire, je rince et j’essuie.

• Pour les plaques de cuisson
Je saupoudre du bicarbonate sur une éponge 
(non grattante) humidifiée à l’eau chaude et je 
frotte dans le sens de la plaque.  Si les dépôts 
sont incrustés, j’étale le bicarbonate en pâte et 
je laisse agir 15 minutes, puis je rince avec une 
éponge humide.
 

L’artiste du mois

Anne-Marie PERSONNE, locataire à Lyon 4e, 
est animée d’une incroyable énergie 
qu’elle déploie avec passion dans ses 
deux loisirs : la peinture et l’écriture.

Comment définiriez-vous votre style ? 
Depuis ma précédente exposition chez 
GrandLyon Habitat en 2009, j’ai voulu 
changer de style et m’adapter aux 

tendances actuelles à travers des œuvres plus colorées où le 
sentiment dominant est la joie. Je ne parle plus de tableaux 
mais d’images. 

Quelle est votre création favorite ? 
Je dirais que ma création favorite est «O !... ma terre » car je 
me sens en totale harmonie avec la planète Terre, sa nature 
et tout ce qui nous entoure. Je suis une personne enracinée 
dans la terre mais toujours la tête dans les étoiles.

Que vous inspire « Couleurs et Mots d’amour à la volée » ?
Ce thème reflète ce que l’on peut lire dans mon cœur. C’est 
un clin d’œil au titre et à l’un des poèmes de mon recueil. 
L’écriture m’a permis de soigner mes blessures afin de garder 
cette joie qui bout en moi. Elle m’aide 
à vivre plus longtemps avec toujours 
autant d’énergie et de passion.  

« Couleurs et Mots d’amour à la volée », 
exposition d’Anne-Marie PERSONNE, 
du 8 janvier au 30 mars 2017 
à GrandLyon Habitat 
2, place de Francfort à Lyon 3e.

L'artiste peindra une toile en direct 
et présentera son recueil de poèmes 
les mercredis 15 février et 15 mars
de 14h à 16h.


