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Nouvel épisode dans le projet 
Plus belle la Grapp’ à Vaulx-en-Velin
Dans le cadre d’un chantier, 12 jeunes de 15 à 18 ans 
accompagnés d’un animateur du centre social Georges 
Levy et d’un encadrant de l’entreprise REED ont préparé 
la terre de 24 jardinières. L’objectif est de fleurir la 
résidence au printemps mais aussi de créer un jardin 
partagé au cœur du quartier. Pour l’un des jeunes du 
chantier ce sont 20h de travail effectuées fièrement : 
« notre quartier est beau et le sera encore plus après ça ». 

Panneaux solaires : 
Plus de 1 080 logements équipés !

GrandLyon Habitat a remporté un appel à projet de 
l’ADEME pour installer des panneaux solaires pour l’eau 
chaude sanitaire dans trois de ses résidences. 

Ces panneaux solaires, dont les travaux ont débuté 
mi-mars, concernent les habitants résidant à 
Champlong (Saint-Genis-Laval), Château Roy 
(Fontaines-sur-Saône) et Léo Lagrange (Vénissieux). 

Ces installations vont permettre de diminuer les charges d’eau chaude. L’impact du 
solaire sur les consommations sera étudié pendant 5 ans pour permettre d’intervenir 
immédiatement en cas de dysfonctionnement.

Semaine de la propreté : la résidence 
Leo Lagrange poursuit son engagement
GrandLyon Habitat célèbre la semaine de la propreté à travers différentes actions :

- Du 2 au 6 avril : la résidence va être équipée de deux 
nouvelles boîtes à pain fabriquées dans le cadre d’un 
chantier jeunes. Objectifs : réutiliser le pain usagé 
tout en préservant la propreté des lieux.

- Mercredi 4 avril à partir de 14h : Temps fort 
pédagogique et festif autour du gaspillage alimentaire.
Au programme : Fabrication de gaufres avec du pain 
rassis, jeux autour du tri, récupération et réparation 
de vélos… Rendez-vous rue Georges Livet.

Payer votre 
loyer en ligne : 
dites adieu au 
chèque !
En vous rendant sur votre espace 
personnalisé sur le site internet 
www.grandlyonhabitat.fr, vous 
pouvez payer votre loyer en toute 
simplicité et en toute sécurité. 
Sans engagement, cette solution 
vous permet de payer chaque mois 
l’échéance du mois ou seulement 
une partie de votre loyer, à l’aide 
de votre carte bancaire.
Plus rapide, elle vous fait gagner du 
temps et vous aide à suivre en direct 
le montant du loyer restant dû.
Plus sûre, vous évitez tout problème 
de gestion ou de perte de chèque 
(mauvaise adresse de destination…).
Rendez-vous sur
www.grandlyonhabitat.fr.
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Consulter ses avis d’échéance en ligne
« J’ai perdu mon dernier avis d’échéance, comment puis-je faire pour le récupérer ? »
Léonie, locataire à Pierre-Bénite 

La méthode la plus simple pour retrouver votre dernier avis d’échéance est de vous rendre sur le site Internet de 
GrandLyon Habitat : www.grandlyonhabitat.fr. En créant votre espace personnalisé, vous pourrez ainsi accéder à tout 
moment à vos derniers avis d’échéance et les télécharger sur votre ordinateur. 

De plus, vous aurez accès à de nombreux services :
• Paiement de votre loyer par carte bancaire
• Consultation de votre bulletin de régularisation des charges
• Suivi de vos réclamations
• Planning des visites d’entretien de votre résidence
• Consultation de vos lettres mensuelles « Entre Nous » et « 100% Immo »

Vous souhaitez nous parler de vous… ou de nous ? GRANDLYON HABITAT – Direction de la communication – 
« Paroles de Locataires » - 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 Cedex 03 – com@grandlyonhabitat.fr

Vinaigre blanc : 
Comment détartrer 
ses appareils 
électroménagers ?
Les appareils électroménagers ont besoin 
d’un nettoyage régulier. Pour limiter les 
produits chimiques, il existe des astuces 
bon marché pour un résultat identique.

• Le vinaigre blanc pour le frigo
Je lave le frigo avec de l’eau et du 
liquide vaisselle. Ensuite je passe un 
chiffon imbibé de vinaigre blanc dans 
tous les compartiments. C'est un bon 
anti-bactérien !

• Le vinaigre blanc pour le lave-vaisselle
Je mets un verre de vinaigre blanc 
pur dans le bac du détergent et je 
laisse tourner à vide 
(à reproduire deux 
fois par an). 

• Le vinaigre blanc 
pour la bouilloire
Je mets un peu 
de vinaigre blanc 
dans le fond de la 
bouilloire. Je laisse 
bouillir. Je rince. 

Encombrants : s’en débarrasser oui ! 
Au bon endroit encore mieux !
Déménagement, renouvellement de mobilier, travaux… Que faire de 
ses encombrants et quels réflexes adopter pour s’en séparer ?

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
C’est un déchet volumineux qui ne fait pas partie de la catégorie des ordures 
ménagères : électroménager, matelas, meuble, gros carton, pneu, 
bouteille de gaz… N’étant pas collecté par les éboueurs, il occasionne une 
gêne pour les résidents s’il reste entreposé dans les parties communes. 

Pourquoi ne faut-il pas laisser des encombrants au pied de son immeuble ?
Il existe plusieurs raisons :
- Ils dégradent votre cadre de vie et donnent une mauvaise image 
- Ils empêchent le gardien et les agents d’entretien de faire 

leur travail correctement 
- Ils sont dangereux pour votre sécurité et celle de vos enfants 

(en cas d’évacuation)
- Ils augmentent le montant de vos charges locatives

Comment s’en débarrasser ? 
• En jetant :

Vous pouvez trouver la déchèterie la plus proche de chez vous sur 
le site www.grandlyon.com rubrique « déchèterie » et y emmener tous 
vos déchets volumineux. Les déchèteries sont ouvertes tous les jours. 

• En vendant :
Vous pouvez revendre vos encombrants sur des sites spécialisés 
de vente entre particuliers. Ces sites spécialisés vous mettent 
en relation avec d’autres personnes souhaitant acquérir des meubles 
et de l’électroménager.

• En donnant :
Vous pouvez contacter des associations pour venir récupérer chez vous 
vos encombrants en bon état pouvant resservir (meubles, matelas, 
sommier, électroménager…) ou rechercher d’autres associations 
qui acceptent les dons d’encombrants sur Internet.


