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Mermoz Sud : la transformation 
du quartier démarre
Le quartier Mermoz Sud fait l'objet d'un projet 
ambitieux de renouvellement urbain. Ce 
programme de travaux permettra de rapprocher 
Mermoz Nord à Mermoz Sud. 

La première action concerne le bâtiment I, 
situé du 1 au 21 rue Albert Morel à Lyon 8e. 

Le 15 avril 2019, les allées 1 à 15, rue Albert 
Morel ont été démolies pour laisser apparaître 
d'ici la fin de l'été un espace ouvert vers l'avenue 
Jean Mermoz et vers la ville. 

Du nouveau du côté 
de Plus Belle La Grapp'
La résidence La Grappinière continue sa transformation 
avec l’installation de 4 totems signalétiques 
positionnés aux entrées du quartier. 

Aux couleurs du projet « Plus  Belle La Grapp' », ces 
totems permettent aux personnes extérieures de 
s’orienter plus facilement au sein de la résidence et 
de rappeler que le quartier est en pleine mutation.

Maison du projet : 
des ateliers 
pour entreprendre ! 
Le 20 mars dernier, la Maison du projet 
des États-Unis a accueilli, dans le cadre du 
 « Festival des Entrepreneurs », des ateliers 
pour accompagner les entrepreneurs à 
concrétiser leurs projets. Les participants 
ont pu modéliser leur projet autour d’un 
temps de construction avec des Legos. 
Ouvert à tous, ce sont 19 personnes dont 5 
locataires qui ont participé. 

Le paiement 
de votre loyer 
en ligne 
En créant votre 
espace 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.
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« Vis mon job de gardien » : quand les locataires 
prennent la place de leur gardien !
Du 8 au 12 avril dernier, à l’occasion de la semaine de la 
propreté, GrandLyon Habitat a lancé la première journée 
« Vis mon job de gardien de secteur », dans les résidences 
La Darnaise et Léo Lagrange à Vénissieux, en proposant 
aux habitants de découvrir et comprendre le métier de 
leur gardien. 

Des mises en situation pour se rendre compte
Afin de comprendre le métier de gardien et ses contraintes, 
les locataires ont pu se mettre dans la peau de leur gardien 
en participant à des ateliers sur le thème des incivilités, 
animés par le personnel de l’agence de proximité :

• Atelier « Nettoyage mono brosse et nettoyeur vapeur » 
- Tour 41 et Tour 22 Debussy

• Atelier « Nettoyage de vitres et ascenseurs » 
- Tour 59 et Tour 21 Lyvet

• Atelier « Nettoyage des sols et contrôle des équipements 
de sécurité » - Tour 61 et Tour 36 Léo Lagrange

• Atelier « Dégrafitage » à la Tour 40 Léo Lagrange et à la 
Tour 63, en collaboration avec l’entreprise HTP

Vers l’amélioration du cadre de vie 
Avec cet événement, GrandLyon Habitat souhaite 
développer le dialogue et le partage d’expériences avec 
ses locataires. « Vis mon job de gardien » permet de 
sensibiliser et d’impliquer les locataires dans l’amélioration 
de leur cadre de vie en leur montrant la réalité de ce métier.

Une démarche généralisée
GrandLyon Habitat s’engage depuis plusieurs années dans 
une démarche visant à améliorer, avec la participation 
des habitants, leur qualité de vie au sein des résidences 
(propreté, tranquillité, création de lien social). L’organisme 
met en place de nombreuses actions participatives (création 
de jardins partagés, fête du tri, vis mon job…) qui favorisent 
la mobilisation des résidents et rappellent l'importance du 
bien vivre ensemble.

J’utilise mes déchets 
pour embellir mes plantes 
Comme nous, les plantes ont besoin de 
leur dose de vitamines et de nutriments 
pour garder la forme. Nul besoin de 
grands moyens, vous trouverez tout 
ce qu’il leur faut dans vos déchets 
pour faire de l’engrais ou dans vos 
eaux usées pour arroser vos plantes.

• Réaliser son engrais naturel 
    Je conserve mes peaux de bananes 

qui regorgent de potassium en les 
enterrant  dans mon pot pour favoriser 
la floraison. 

    Je peux utiliser mes coquilles d’œufs 
en les écrasant et en les mélangeant 
légèrement à la terre, elles revitalisent 
mes végétaux grâce à leur richesse 
en calcium. 

   Je mélange ma terre avec du marc 
de café qui apporte tous les éléments 
nutritifs pour remettre en forme mes 
plantes. 

•  Recycler ses eaux usées
   Je réutilise l’eau de cuisson des 

œufs ou des légumes, chargée en 
minéraux et vitamines qui rendront 
mes plantes plus vigoureuses. 

   Je me sers de l’eau de cuisson des 
pâtes et du riz qui agit comme un 
désherbant efficace. 

À gagner ce mois-ci !

Pour répondre 
aux questions 
telles que les 
enfants se les 
posent, gagnez 
ce livre illustré 
sur le thème : 
« Vivre ensemble, mes p’tites 
questions » des éditions Milan.
Pour cela, répondez à la question 
suivante : 

Dans l’article « Zoom sur… », 
quel métier les locataires de 
Vénissieux ont-ils pu découvrir ?
a) Agent d’entretien
b) Gardien de secteur
c) Conseiller clientèle

Contactez votre ligne direct au 
04 72 74 67 42 avant le 20 mai 2019.
Les 20 premiers gagnants remporteront 
cet ouvrage.


