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La régularisation 
des charges 
2018
Avec votre avis d'échéance 
d'octobre 2019, vous avez reçu 
votre décompte individuel 
de charges 2018. Cette 
régularisation de charges 
apparaît sur votre avis 
d'échéance de novembre 2019. 

• Si les provisions versées 
n'ont pas été suffisantes, 
un rappel de charges vous 
sera facturé sur votre avis 
d'échéance de novembre.
• Si les provisions versées 
ont été supérieures aux 
dépenses, le trop perçu par 
GrandLyon Habitat apparaîtra 
sur votre décompte individuel 
de charges et sera déduit 
du montant de votre avis 
d'échéance de novembre.
  
Des questions sur vos 
provisions de charges ?

Votre ligne directe est à votre 
disposition : 04 72 74 67 42.

À la découverte des métiers des 
travaux publics 

Jeudi 17 octobre, la Maison du Projet (Lyon 8e) 
accueillait 20 participants pour une animation 
autour des métiers du VRD (Voirie et Réseaux 
Divers). L’entreprise Perrier, qui intervient 
actuellement sur le chantier d’aménagement 
des espaces extérieurs des résidences Eugène 
André et Paul Cazeneuve, a présenté ses 
métiers et proposé une visite du chantier.

Cet événement était organisé avec la Maison 
Métropolitaine de l’Insertion pour l’Emploi (MMIE) et l’association Passagers des villes. 
Acteur engagé sur le thème de l’emploi et l’insertion, GrandLyon Habitat crée des 
passerelles entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent.  

Un Hall zen pour les locataires de la Darnaise
Les locataires de la résidence la Darnaise à 
Vénissieux ont inauguré le nouveau Hall zen de 
leur résidence, vendredi 25 octobre dernier.

Ce projet fait suite à une concertation avec les 
habitants qui ont souhaité apporter un peu 
de nature à l’intérieur de leur résidence. Des 
plantes ont ainsi été installées, ainsi qu’un fond 
sonore reproduisant les bruits de la nature.

L’agencement et l’installation ont été réalisées 
avec un spécialiste de l’aménagement intérieur.

Plus Belle la Grapp’ : chantiers en série
Idriss, Inès, Kamaldine, Maria et Sirine habitent la 
Grappinière à Vaulx-en Velin. Ils ont participé en 
octobre 2019, au 11e chantier du projet Plus Belle 
la Grapp’. Une boîte à partage pour les livres, 
jeux, jouets et petits appareils et deux boîtes à 
canettes seront bientôt installés dans le quartier. 

Ces réalisations répondent aux demandes 
d’associations du secteur (comité de locataire, 
collectif de la Grapp’ et association de jeunes) qui 
souhaitent limiter les déchets sur les espaces 
extérieurs. Elles permettent également d’inviter 
les habitants au partage, au don ou encore au jeu.



Ré
al

is
at

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 G
RA

N
DL

YO
N

 H
AB

IT
AT

 - 
Dé

pô
t l

ég
al

 IS
SN

 1
63

0-
51

40
 / 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: G

RA
N

DL
YO

N
 H

AB
IT

AT
 / 

RC
 4

21
 2

03
 5

55
 . 

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
cl

é.

N. 200

GRANDLYON HABITAT (OPH)
Immeuble Terra Mundi - 2, place de Francfort

CS 13754 – 69444 Lyon Cedex 03
www.grandlyonhabitat.fr

Paroles de locataires

Qui appeler pour un problème de robinetterie ?  
« J’ai un problème sur le robinet de mon évier et je ne sais pas quel numéro appeler. Vers qui puis-je me tourner ? »
Sandra, locataire à Vénissieux
Depuis le 1er octobre 2019, GrandLyon Habitat a mis en place un numéro spécial pour vos problèmes de robinetterie, 
pour intervenir plus rapidement. En fonction de votre lieu d’habitation, le numéro n’est pas le même :

• Appelez le 04 72 65 21 65, si vous habitez : Lyon 1er, 3e, 6e, 7e et 9e, Villeurbanne, Dardilly, Écully, Marcy l’Étoile, 
Champagne, Fontaines, Tassin, Rillieux, Genay et Saint-Cyr au Mont d’Or.  

• Appelez le 04 27 84 00 70, si vous habitez : Lyon 2e, 4e, 5e, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Caluire, St Foy les Lyon et les 
résidences : Le Romarin, Le Tolozan et Duroc.

• Appelez le 04 78 78 31 53, si vous habitez Lyon 8e.

Vous pouvez retrouver ce numéro, à tout moment, dans votre espace personnalisé, 
sur le site Internet www.grandlyonhabitat.fr.
Cette rubrique répond aux questions que vous vous posez ? 
N’hésitez pas à nous interpeller par mail à ce sujet : com@grandlyonhabitat.fr

La Maison du projet à Lyon 8e

La Maison du projet a 1 an! Créée par 
GrandLyon Habitat pour informer et 
échanger sur les projets en cours 
et à venir le long du boulevard des 
États-Unis, la Maison du projet est un 
lieu d'information et d'animation. 
L’information au cœur du projet 
La Maison du projet est avant tout 
un lieu d’échanges sur les projets 
de réhabilitation, de construction, 
d’aménagement ou de rénovation. 
L’objectif : répondre aux questions 
et accompagner les locataires dans 
ces différents changements. 

Favoriser la participation des 
habitants 
Pour faire vivre le quartier et 
améliorer la qualité de vie de 
ses habitants, la Maison du 
Projet organise régulièrement des 
animations, en partenariat avec 
les acteurs locaux : ateliers, petits 
déjeuners conviviaux, expositions…
La Maison du projet organise aussi 
l'accompagnement à l'emploi et à 
l'insertion.

Le prochain atelier, ouvert à 
tous (sur inscription), concerne 
la création d’entreprise et se 
déroulera le jeudi 5 décembre 2019 
à 9h15.

 

Besoin d’information ? Envie de 
participer ? 
Venez-nous rencontrer au 17 rue 
Wakatsuki (Lyon 8e) lors des 
permanences assurées chaque 
semaine : 
•Mercredi 15h/19h, vendredi 
16h/19h et samedi 1 fois/mois
• Infos : 04 72 63 33 08 / 
animateur@maisonduprojet.fr 
Et participez aux petits déjeuners 
un samedi tous les 2 mois. 

Réduire sa facture 
d'électricité
Réduire sa consommation d'électricité 
permet d'allier équilibre budgétaire 
et éco responsabilité sans pour autant 
nuire à son confort. 
Comment s'y prendre ?
• J'éteins les appareils comme la télé 

plutôt que de les laisser en veille. 
Ils peuvent représenter 10% de ma 
facture. 

• Je lave mes vêtements à 30°C : c'est 
25% d'électricité économisée par 
rapport à un lavage à 60°C.

• Pour faire sécher mon linge, je 
privilégie l'utilisation d'un étendoir 
à celle d'un sèche-linge. 


