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À la Darnaise, une fête 
conviviale et instructive 
au Jardin de la Passion
Mercredi 29 septembre 2021, au Jardin de la Passion 
à la Darnaise (Vénissieux), la fête a battu son plein !

Au programme de cet événement organisé par GrandLyon 
Habitat et les centres sociaux des Minguettes : atelier compost et jardinage, fabrication 
et décoration de jardinières, spectacle du clown « Plastikos », animation sur le cycle des 
abeilles… L’objectif de cette fête était de cultiver la convivialité au sein de ce jardin partagé, 
de permettre aux habitants de se retrouver dans une ambiance détendue. Egalement, de 
faire découvrir les trésors de la nature en bas de chez eux et de sensibiliser au respect 
de l’environnement, au recyclage et à la surconsommation.
« Ce jardin permet de favoriser le lien social, les échanges et les rencontres autour de 
l’alimentation durable, de la biodiversité et les questions de santé », explique Céline Biro, 
animatrice du jardin.
Informations pratiques : le Jardin de la Passion est ouvert à tous, tous les mardis et 
jeudis de 14 h à 17 h au 63/65 boulevard Lénine à la Darnaise. Des ateliers et animations 
y sont régulièrement proposés.

Ambiance festive 
au 8e Cèdre à Lyon 8e 
Le 22 septembre 2021, c'était la fête également au 
8e Cèdre, un espace solidaire d'agriculture urbaine à 
Lyon 8e, dans le quartier des États-Unis ! 

Les résidents comme les passants ont pu profiter 
d'animations pour découvrir ce lieu. Histoires contées, 
jardinage, jeu de piste... et de nombreuses autres activités étaient au programme.
Ventes de légumes, ateliers jardinage… Retrouvez toutes les informations
sur le 8e Cèdre, ici : www.8ecedre-lyon8.fr.

Une nouvelle directrice 
pour l’agence Jean Mermoz
Alexia Bonnamour a succédé à Damien Chénel, au poste 
de Directrice d'Agence Jean Mermoz le 30 août 2021.

Travaillant dans le logement social depuis 18 ans, elle a 
successivement occupé des postes de Direction d'Agence, 
de proximité et clientèle dans différents organismes HLM.

« Je suis très heureuse de rejoindre un territoire en pleine mutation, avec de multiples 
projets. J'ai à cœur avec mon équipe, d'être au plus proche des habitants locataires de 
GrandLyon Habitat, d’accompagner les plus fragiles et de co-construire des projets avec 
tous et pour tous, améliorant ainsi la qualité du cadre de vie et le lien social », indique 
Alexia Bonnamour.

La régularisation 
des charges 2020
Avec votre avis d'échéance de fin 
novembre, vous allez recevoir 
votre décompte individuel de 
charges de 2020.

La régularisation des charges 
2020 vous sera facturée sur l'avis 
d'échéance de décembre 2021.

Plus d'informations sur les 
modalités de cette régulation de 
charges vous parviendrons dans 
une prochaine lettre Entre Nous.
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Un dispositif de tranquillité à votre service 
en soirée 
« Que faire en cas de problèmes de tranquillité dans ma résidence le soir ? » 

Sarah, locataire à Lyon 8e.

GrandLyon Habitat se tient présent aux côtés des locataires, pour leur assurer un cadre de vie 
calme et paisible. Pour cela, l’organisme vous propose un dispositif de tranquillité, qui est à 
votre service du lundi au samedi, hors jours fériés, de 17 h à 23 h. 

Occupation abusive des parties communes ou rassemblements gênants aux abords de la résidence, nuisances sonores… 
Les équipes du dispositif tranquillité (des agents de sécurité professionnels) interviennent sur le terrain, en fonction de leur 
disponibilité, pour vous soutenir, faire cesser ces comportements et veiller au respect du règlement intérieur dans votre 
résidence.  

Pour en bénéficier, appelez le 04 72 74 67 42 (la confidentialité est assurée).

Votre résidence a besoin de vous : vos appels sont importants pour améliorer la tranquillité de tous en cas de gêne 
persistante. 

Toutefois, en fonction de l’urgence et de la gravité de la situation, il est recommandé d’appeler le 17 (Police Secours) 
ou le 18 (Pompiers). En effet, le dispositif de tranquillité proposé par GrandLyon Habitat ne se substitue pas aux forces de 
l’ordre ou de secours. Son rôle n’est pas non plus de résoudre des conflits particuliers entre voisins.

Vous souhaitez nous parler de vous… ou de nous ? GRANDLYON HABITAT – « Paroles de locataires » - Direction de la 
communication – 2, place de Francfort – CS 13754 – 69444 Cedex 03 – com@grandlyonhabitat.fr

Paroles de locataires

Les bons gestes pour éviter 
les punaises de lit 
Le fléau des punaises de lit ne cesse d'augmenter avec plus de 4.7 millions de Français 
touchés depuis 2016. La région n'est pas épargnée et malheureusement, GrandLyon 
Habitat subit cette forte propagation au sein de son patrimoine. Les punaises de lit se 
déplacent avec les objets que l’on transporte et vivent surtout dans les chambres (lits) ou 
le salon (canapé, fissures de mur, rideaux, tapis, arrière des tableaux, etc.). 
Voici comment éviter toute contamination. 

À l’hôtel, en gîte ou chez un particulier / Au retour d’un voyage
Examinez scrupuleusement le lit, les meubles et les murs. Déposez vos affaires dans la salle de bains (loin du lit).
Au retour chez vous, vérifiez bien qu’il n’y ait pas de punaises de lit dans les bagages, avant de déballer vos affaires.
Si vous pensez avoir été victime de punaises de lit lors d’un voyage, lavez tout votre linge à 60°C minimum et désinsectisez 
votre valise.

Après l'acquisition de meubles ou de vêtements d’occasion
Nettoyez les meubles méticuleusement avant de les placer dans votre logement. Si vous avez un doute, ne les jetez pas, 
afin d’éviter la prolifération. Contactez votre Ligne Directe pour une prise en charge.
Les vêtements doivent être lavés à plus de 60°C afin de tuer les punaises où les œufs qui pourraient s’y trouver. 
Une autre possibilité est la congélation à -20°C pendant 72 h. 

À savoir : les punaises de lit sont des insectes plats, sans ailes, de couleur brunâtre et de la taille d’un grain de riz.
Très envahissantes, elles peuvent se propager rapidement. Elles se nourrissent de sang humain, ne transmettent pas de 
maladie à l’Homme, mais peuvent provoquer d’importantes démangeaisons.
Si vous trouvez des punaises de lit dans votre logement ou au moindre doute, contactez rapidement votre 
Ligne Directe au 04 72 74 67 42, afin de mettre en place un traitement avec un professionnel.

Merci de votre implication qui est essentielle pour nous permettre d’être encore plus performants
dans la prévention et le traitement des punaises de lit. 


