
Où se renseigner ?  
   •  En agence. 
   •  Sur le site  

www.grandlyonhabitat.fr, 
rubrique « je-suis-locataire ».

   •  En contactant la ligne directe  
au 04.72.74.67.42

Le prélèvement 
automatique

Entre Nous : nouvelle version !

 L’ACTU

Vous l’avez remarqué ?   
Votre lettre Entre Nous a changé ce mois-ci… 

La lettre d’informations mensuelle de GrandLyon Habitat
Entre-Nous Février 2023
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 LE POINT SUR...

GrandLyon Habitat inaugure  
la résidence Estampille à Caluire

Elle compte 25 logements, 
allant du T2 au T5, dont 5 
appartements adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR). La conception de ces 
logements adaptés a été réalisée 
avec un ergothérapeute. Il 
s’agit d’un professionnel qui 
intervient auprès des personnes 
en situation de handicap pour 
faciliter leur quotidien avec des 
équipements adaptés.

Le 26 janvier dernier, GrandLyon Habitat a inauguré  
« L’Estampille », une nouvelle résidence dans le quartier 
« Cuire le Haut » à Caluire-et-Cuire.

L’Estampille est une résidence 
à basse consommation 
énergétique et bénéficie d’une 
étiquette B.

Pour la nouvelle année, votre lettre d’informations mensuelle 
se modernise et utilise : 
   •  de nouvelles couleurs et de nouvelles illustrations pour 

signaler vos rubriques.
   •  une nouvelle police de caractères qui rend la lecture facile, 

notamment pour les personnes qui ont des difficultés pour 
lire.

Tous les documents adopteront progressivement ces 
nouvelles couleurs comme les affiches « GrandLyon Habitat 
communique » posées dans les halls d’entrée. Une façon de 
rendre les informations de GrandLyon Habitat plus visibles et 
facilement repérables.

Quand le choisir ?  
À tout moment, c’est possible !

Comment faire ?  
Il suffit de demander et de 
remplir un mandat SEPA.  
   •  Sur www.grandlyonhabitat.fr.  

Le mandat SEPA est à 
télécharger dans la rubrique  
« je-suis-locataire/mon-budget/
moyens-de-paiement ».

   •  En vous rendant dans votre 
agence de proximité.

Et ensuite ?   
   •  Choisissez votre date de 

prélèvement : le 1er, le 6,  
le 11 ou le 16 du mois. 

   •  Envoyez vos documents : 
mandat SEPA, RIB et dernier  
avis d’échéance à :  
GrandLyon Habitat Direction  
Gestion Immobilière 2, place de 
Francfort - CS 13754 69444 LYON 
Cedex 03  
ou  
prelevement_auto@grandlyonhabitat.fr



La prévention incendie

 ZOOM SUR

Comment limiter les risques d’incendie domestique chez soi ? 
Comment réagir en cas d’incendie ? Découvrez les gestes  
simples à adopter à la maison.
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 LE GESTE VERT

Quatre éco-gestes  
pour réduire les factures de chauffage et d’électricité
Les éco-gestes permettent à la fois de préserver l’environnement et de réaliser  
des économies d’énergie. Voici quelques astuces faciles à retenir. 

Quelles sont les bonnes habitudes à prendre ?
   • Ne pas laisser les appareils électriques en veille.
   • Ne pas brancher trop d’appareils sur une même prise électrique.
   • Éteindre complètement les cigarettes.
   • Mettre les allumettes et les briquets hors de portée des enfants  
•    (qui ne doivent jamais rester seuls à la maison).
   • Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu  
•    sans surveillance. Se méfier aussi de l’huile sur le feu. 
   • Éloigner les produits inflammables des radiateurs, ampoules,  
•    plaques chauffantes... 

Comment réagir en cas d’incendie ? 
   • Si l’incendie est chez vous : tous les occupants doivent sortir  
•    du logement pour éviter les risques d’intoxication par les fumées.  
•    Fermez la porte de la pièce en feu, puis celle de la porte d’entrée  
•    en partant et appelez les pompiers.
   • Si l’incendie est au-dessous de chez vous ou sur votre palier : restez chez vous.  
•    Fermez votre porte d’entrée et mettez des linges mouillés au bas de votre porte.  
•    Appelez les pompiers. Manifestez-vous à la fenêtre.
   • Si l’incendie est au-dessus : sortez par l’issue la plus proche.

Plus d’informations sur www.pompiers.fr, rubrique « Grand Public – Prévention des risques d’incendies domestiques. 

18 ou 112 
Numéro des 

pompiers

Je ferme les rideaux 
ou volets la nuit pour 

garder la chaleur à 
l’intérieur

Je débranche mes 
appareils électriques  

en veille

Je pense à éteindre 
la lumière quand je 

quitte une pièce

Si j’ai un thermostat 
je le programme en 
mode jour à 19°C et 
en mode nuit 17°C


