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La Maison du Projet à 
Lyon 8e rouvre 
ses portes 
Dans le quartier des États-Unis, la Maison 
du Projet est un lieu d’information, de 
rencontre et d’activités : expositions, 
ateliers « fais-le-toi-même », projections-débats, 
défis entre voisins, balades urbaines, soirées 
souvenirs, moments de jeux conviviaux… Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges ! 

N’hésitez pas à pousser la porte de ce lieu ouvert à toutes et tous pour participer aux 
nombreux ateliers proposés ! Toutes les animations sont gratuites et toutes les idées 
sont les bienvenues. 

Retrouvez toute la programmation sur la page Facebook @maisonduprojet.EtatsUnis.

Million à Lyon 8e : une 
jolie fresque réalisée 
par les enfants
 
Accompagnés par GrandLyon Habitat et 
l’association Arts et Développement, une 
quinzaine d’enfants de la résidence Million à 
Lyon 8e, a réalisé une jolie fresque multicolore 
composée de plaques de bois peintes.
Le 17 mai dernier, cette œuvre, a été apposée 
sur le mur d’un passage traversant au 156 boulevard des États-Unis. Celui-ci avait été 
préalablement remis en état par 2 jeunes, dans le cadre d’un chantier éducatif. 

Depuis deux ans, les enfants du quartier peuvent participer chaque semaine, à des 
ateliers de peinture gratuits pendant 1 h 30. Au mois de septembre 2020, ils se sont 
lancés dans la réalisation d’une peinture murale géante qui a donné une nouvelle 
dimension à ces activités créatives.
L’objectif de cette fresque : valoriser le travail des enfants en le rendant visible à tous. 
« Je suis très fière d’eux. C’est beaucoup plus que des dessins. Au-delà d’un atelier de 
peinture, cette activité crée du lien social et participe à l’embellissement du quartier », 
explique Nabila Bourayou, gardienne de secteur, qui très impliquée dans ce projet. 

Le nouveau 
tarif Eficash

À partir du 1er juillet 2021, 
la facturation du service 
EFICASH (service proposé 
par La Banque Postale pour 
le règlement en espèces) va 
évoluer : il passera de 6€ à 8€ 
à chaque transaction.

Vous avez choisi le règlement 
de votre loyer via Eficash ?

Afin de vous éviter ce surcoût, 
GrandLyon Habitat vous 
encourage aujourd’hui à 
consulter les autres moyens 
de paiement gratuits et 
plus rapides que nous vous 
proposons : le prélèvement 
automatique, le paiement en 
ligne et le TIP SEPA.

Plus d'infos dans la rubrique  
« Zoom sur » au verso de cette 
lettre.

Exemple : 
Votre loyer est de 200 € : 
• Si vous choisissez de continuer 
à régler votre loyer par Eficash, 
vous paierez 208€.

• Si vous choisissez d’opter pour 
le prélèvement automatique, 
vous paierez 200 €.
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À gagner ce mois-ci !
Pour sensibiliser les 
enfants à l’importance 
de préserver l’eau, 
gagnez 1 livre « Eloïse 
et Lapinou : L’eau », 
de Virginie Ollivier et 
Roxanne Girard.

Pour cela, répondez correctement à la question 
suivante : 
Dans quelle pièce consomme-t-on le 
plus d’eau ?
a) Dans la salle de bain
b) Dans la cuisine
c) Aux toilettes

Contactez votre ligne directe au 04 72 74 67 42 
avant le 9 juillet 2021. Le livre vous sera envoyé 
par courrier à la rentrée 2021.

Les 35 premiers gagnants remporteront le lot !

Paroles de locataires

Consulter ses avis d’échéance 
en ligne
« J’ai perdu mon dernier avis d’échéance, comment obtenir un 
autre exemplaire ?  »

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 en ligne par carte bancaire
• La consultation de votre bulletin de régularisation des charges
• La 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

Les moyens de paiement 
gratuits pour régler son loyer
À partir du 1er juillet, la Banque 
Postale augmente le tarif des 
transactions Eficash (service de 
paiement en espèces), passant 
de 6€ à 8€.  GrandLyon Habitat 
fait le point sur les autres modes 
de paiement gratuits, proposés 
aux locataires pour régler leur 
loyer et leurs charges. 

Le prélèvement automatique

C’est le moyen de règlement 
idéal, sûr et pratique. Chaque 
mois, votre loyer et vos charges 
seront débités automatiquement 
sur votre compte bancaire, 
toujours à la même date : le 1er, 
le 5 ou le 10 de chaque mois. 

Le paiement en ligne par carte 
bancaire

Vous avez la possibilité de 
payer directement votre   
loyer en toute sécurité depuis 
votre espace personnalisé sur 
www.grandlyonhabitat.fr. 
Sans engagement ,  cette 
solution vous permet de payer 
chaque mois l’échéance du 
mois ou seulement une partie 
du loyer.

Et il y a aussi…

- Le TIP SEPA qui vous permet 
de régler sans avoir à envoyer de 
chèque. Il vous suffit de renvoyer 
le TIP, daté et signé situé en bas 
de votre avis d’échéance.

Comment  économiser 
l’eau ?

L’eau douce est une ressource précieuse dont 
les réserves sont limitées sur la planète. C’est 
pourquoi il faut la préserver. Voici 3 gestes 
simples pour économiser l’eau et réduire vos 
factures.
•  Je privilégie les douches plutôt que les bains, 
qui consomment 3 fois plus d’eau et je coupe 
l’eau le temps de me savonner. 
• Je fais attention aux fuites d’eau dans mes 
toilettes, car une chasse d’eau qui coule 
représente jusqu’à environ 600 litres perdus par 
jour, soit la consommation quotidienne d’une 
famille de 4 personnes ou environ 700 à 800 € 
par an.
• J’utilise le lave-vaisselle si j’en possède un, 
car cet appareil est trois fois moins gourmand en 
eau qu’un lavage à la main et je ne fais tourner 
l’appareil que lorsqu’il est plein.


