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Résidence Grange Rouge : 
création d’une fresque 
Dans le cadre d’un chantier jeunes, 4 volontaires 
âgés de 16 à 20 ans accompagnés par l’association 
la Sauvegarde 69 ont réalisé une fresque sur les 
murs de la nouvelle maison de santé inaugurée 
en octobre 2017. Sa particularité ? Un projet 
intergénérationnel ! Les 4 jeunes ont rencontré 
les élèves de l’école primaire Alain Fournier et les 
seniors de l'association Pause Amitié pour travailler 
ensemble sur le choix des couleurs, des images, 
des symboles et des motifs de la future fresque. 

L’Alizé à Lyon 9e : 
pose d’antennes collectives

Depuis le 14 mai, GrandLyon Habitat équipe la 
résidence l’Alizé à Lyon 9e d’antennes collectives. 
La pose se déroulera en deux phases :

- Le 15 mai : installation du réseau et de 4 
paraboles en toiture terrasse dans les parties 
communes.

- Le 04 juin : installation d’une prise satellite 
chez le locataire et dépose des paraboles 
existantes par le technicien.

« Temps vert » à la résidence Valdo
Jeudi 28 juin 2018 de 16h à 19h, GrandLyon 
Habitat organise pour la 4e année 
consécutive « Temps Vert », un après-midi de 
sensibilisation au développement durable, en 
collaboration avec le collectif Jeunet.

Au programme, de nombreuses animations 
pédagogiques autour du tri, un stand 
d’information sur les abeilles, des bacs à 
compost…

La régularisation 
des charges 
locatives
Dans le contexte de la mise 
en place d’un nouveau logiciel 
de gestion, le calcul de la 
régularisation des charges de 
l’année 2017 sera effectué en 
une seule fois (au lieu de deux 
habituellement).
Les bulletins de notifications 
seront adressés à tous les 
locataires concernés fin octobre 
2018.



Paroles de locataires
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Les avantages de l’espace 
locataire en ligne
« Bonjour, j’aimerais pouvoir consulter régulièrement mes avis 
d’échéance et mes soldes de paiement, comment faire ? » 
Aline, locataire à Mermoz 8e  
C’est simple ! Il suffit de créer votre espace locataire sur le 
site internet de GrandLyon Habitat, dès la page d’accueil. Ainsi, 
vous aurez accès à de nombreux services qui faciliteront vos 
démarches telles que :
• Le paiement de votre loyer en ligne par carte bancaire
• La consultation de vos avis d’échéance et de votre bulletin de 

régularisation des charges
• La consultation de vos lettres mensuelles « Entre Nous » et 

« 100 % Immo »
• Le suivi de vos réclamations 
• Le planning des visites d’entretien de votre résidence.
Rendez-vous dès maintenant sur : www.grandlyonhabitat.fr 
pour créer votre espace personnalisé.
Cette rubrique répond aux questions que vous vous posez ? 
N’hésitez pas à nous interpeller par mail à ce sujet : 
com@grandlyonhabitat.fr

La demande de mutation

Mariage, bébé, divorce, décès, 
perte d’emploi, la demande 
de mutation concerne les 
locataires qui souhaitent 
changer de logement en 
fonction de leur situation. 

Changer d’appartement : 
comment s’y prendre ?
Il faut suivre la démarche de 
demande de logement social 
traditionnelle :
• Télécharger ou récupérer 

le formulaire Cerfa 
• Compléter le formulaire en 

précisant bien son logement 
actuel 
(sur la 3e page)

• Cocher la case locataire HLM
• Indiquer le nom de 

l'organisme bailleur : 
GrandLyon Habitat

• Renvoyer le formulaire 
Cerfa complété accompagné 
d'une copie de sa pièce 
d'identité à : 
GRANDLYON HABITAT 
Demande de logement
BP 80069
69653 Villefranche sur 
Saône Cedex
ou le déposer à l'accueil du 
siège ou dans son agence 
GrandLyon Habitat.

À noter : l’enregistrement de la 
demande ne vaut pas l’attribution 
d’un logement.

Quels sont les délais d’attente ?
Selon le nombre de demandes 
de mutation, les délais peuvent 
être longs. Dans tous les cas, 
GrandLyon Habitat s’engage à 
contacter les demandeurs si 
une opportunité se présente.

Faire son ménage au 
naturel

Faire son ménage de façon écologique et 
économique est un jeu d’enfant si l’on connaît 
quelques astuces simples mais miraculeuses. 
Voici 3 recettes 100% naturelles qui remplaceront 
produits toxiques, allergiques et dangereux pour 
la santé.
• Pour nettoyer le frigo

Je mélange 250 ml d’eau avec 200 ml de vinaigre 
blanc. Je lave ensuite mon frigo avec ce produit. 
Pour parfumer, je frotte l’intérieur avec un zeste 
de citron.

• Pour dégraisser le four 
Avec une éponge, j’humidifie l’intérieur du four 
et saupoudre du bicarbonate de soude. Dans un 
vaporisateur, je mets un verre d’eau chaude et 
un ½ verre de vinaigre blanc. Puis, je vaporise le 
mélange sur les parois du four.
Je laisse agir la nuit puis je rince.

• Pour faire briller ma cuisine et ma salle de bain
Dans un récipient, je râpe du savon naturel. 
Je rajoute du bicarbonate de soude et un peu 
d’eau chaude. Je mélange et je laisse reposer 
la nuit. Le lendemain, je peux utiliser cette pâte 
nettoyante multifonction pour mon ménage.

À savoir : 
Tout comme une demande 
de logement social 
classique, le dossier reste 
valable un an : il faudra le 
renouveler chaque année, 
à date anniversaire.


