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Projet « Place au terreau » :  
merci pour vos votes !  
Grâce à vous et vos votes, le projet d'agriculture au cœur 
de la ville sur la résidence Eugène Cazeneuve à Lyon 8e  
a été sélectionné !

GrandLyon Habitat accompagne et soutient le projet pilote « Place au terreau » en 
mettant à disposition gratuitement 1500 m2 de terrain pour la création d'un lieu dédié à la 
biodiversité, à la formation et à la production de fruits et légumes, des jardins partagés…  
Affaire à suivre…

Plus Belle La Grapp’ : c’est la fête !
GrandLyon Habitat a organisé le mercredi 4 juillet dernier, un après-midi  
festif autour du sport de de l’art. Au programme : initiation à  
l’escrime et à la zumba, jeux gonflables, customisation de vêtements, 
distribution de fleurs aux habitants, spectacle de slam par l’artiste 
Tata Milouda…

L’occasion de rencontrer pour le personnel de proximité tous les 
habitants, de communiquer sur les actions réalisées durant le premier 
semestre 2018 et de distribuer le second numéro du magazine « Plus 
Belle La Grapp ».

Changement de fréquences TNT  
à la rentrée

Depuis 2016, la TNT est passée à la haute définition. Ce changement 
s’est accompagné d’une évolution des fréquences, organisé en 13 
zones géographiques. Le 11 septembre 2018, c’est au tour de la 
région lyonnaise de procéder aux règlements des fréquences.
À partir de cette date :
- si votre téléviseur est récent, la recherche des nouveaux 

canaux se fera automatiquement.
- Pour les téléviseurs plus anciens ou si vous disposez d’un 

adaptateur TNT, il vous sera nécessaire de procéder à une 
recherche de chaînes manuellement.

Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
En cas de difficultés consulter le guide de l’ANFR : www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
problemes-de-reception-tnt/la-recherche-des-chaines/comment-lancer-une-
recherche-des-chaines/

Le paiement  
de votre loyer 
en ligne 
E n  c r é a n t  v o t r e  e s p a c e 
personnalisé sur le site internet  
www.grandlyonhabitat.fr, vous 
pouvez payer votre loyer en toute 
simplicité et en toute sécurité. 
C’est la solution idéale !
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.
Rendez-vous sur  
www.grandlyonhabitat.fr.

Venez célébrer l’été autour de diverses activités en lien avec l’art et le sport.

15h à 17h au parc Elsa Triolet (Entrée par le cinéma Les Amphis) : 

Animations : jeux gonflables, tournois de cartes et de dominos, tombola

Ateliers : customisations d’objets et de fleurs

Initiations sports : escrime et zumba
Musique, buvette et stands surprises...

17h à 19h30 au théâtre de Verdure (rue Pierre Cot) : 

17h à 17h30 : concert de rap et danse afro-cubaine

17h30 à 18h : rétrospective des temps forts 2018 en vidéo

18h à 18h30 : pièce de théâtre LACSE «Du pain, des fleurs et des humains»

18h30 à 19h15 : Tata Milouda, artiste de Slam présente son spectacle   

   «Tata Milouda slame sa vie»  

19h15 : résultat de la tombola

Au programme : 

la fêTE A laGrapp’
mercredi 4 JUILLET À partir de 15h
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Les bienfaits  
du savon noir

Écologique, économique et efficace, le savon 
noir ménager est un excellent produit de 
nettoyage. Parquet, vitres, meubles, linge, il 
peut être utilisé dans toute la maison.  

• Pour laver les sols
Je dilue 2 cuillères à soupe de savon 
noir dans 5 litres d’eau chaude. Une 
fois le sol lavé, il n’est pas nécessaire 
de rincer.

• Pour dégraisser la cuisine
Je mets un peu de savon noir sur une 
éponge. Je lave, puis rince à l’eau chaude.

• Pour nettoyer le linge
Je retourne le textile taché et j’y dépose 
un peu de savon noir. Je remets le 
vêtement à l’endroit et frotte la tâche avec 
une éponge légèrement imbibée de savon  
noir avant de mettre le linge en machine.

La mise à l'honneur 
des gardiens 
d'immeuble de 
GrandLyon Habitat

Depuis avril 2017, l'ensemble des gardiens d'immeuble de votre bailleur a 
suivi un parcours complet de formation et s’est vu remettre un diplôme.

Une certification reconnue 
Cette formation va  permettre au gardien de développer leurs 
compétences dans les 4 grands domaines d’intervention du métier : 
technique, entretien courant, gestion locative et relationnel et ainsi 
d'obtenir, après des épreuves écrites et orales, une certification 
reconnue équivalente au CAP de gardien d’immeuble. 

Une cérémonie des diplômes
Le 26 juin dernier, chaque gardien a donc reçu son "diplôme" 
respectif au cours d'une cérémonie présidée par Daniel Godet, 
directeur général de l'organisme et de Antoine Breining, président 
du conseil d'orientation et de perfectionnement de l'Afpols 
(organisme de formation et de certification). L’acquisition de ces 
nouvelles compétences représente une étape importante pour 
l’avenir du métier de gardien d’immeuble. Depuis 2014, GrandLyon 
Habitat réfléchit à l’évolution de cette profession qu’il souhaite 
pérenniseret revaloriser par des missions nouvelles.

Gardien, un métier au plus  
proche de ses résidents 
Premier contact avec les 
locataires, le gardien s'engage 
au quotidien pour la satisfaction 
des locataires. Il contribue à la 
qualité de services de proximité, 
par ses actions de maintien et de 
valorisation du cadre de vie des 
résidences dont il a la charge.


