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Fête des voisins 2014 : 
Cette année pour la fête des voisins, nous vous avons 
proposé une grosse fête ouverte sur le quartier. Elle a 
eu lieu, le 23 mai à partir de 19h, dans les escaliers de la 
rue Grognard, juste à côté de chez nous, avec les voisins 
des rues : Fantasques, Magneval, rue Grognard, montée 
St Sébastien, rue Philibert Delorme, etc... Un article 
est paru dans le Progrès le samedi 24 avril14 :

Ecologie urbaine :
Suite au passage de l’écologie urbaine dans certains 
appartements de l’immeuble,
le service d’hygiène de la mairie a envoyé un courrier à 
Grand Lyon Habitat pour lui demander de faire certains 
travaux (fenêtres, toit...). GLH nous a répondu qu’une 
proposition de rénovation de rénovation avait été faite 
aux locataires et que nous l’avions refusée...

Interphones
Suite à notre intervention, les interphones sont en train 
d’être changés. L’entreprise a besoin de passer dans  
tous les appartements pour installer les nouveaux appa-
reils. Nous relançons Grand Lyon Habitat pour la finali-
sation de l’installation. 

Contrôle des chages  
de l’immeuble :
Suite à une formation proposée par la CSF, nous pro-
céderons cette année au contrôle des charges de l’im-
meuble afin de nous assurer que tout est en règle. 

Suite à l’enquête sur l’état des 
appartements :
Pour commencer, nous avons demandé le passage de 
l’entreprise chargée de l’entretien de la robinetterie 
(Proxiserve), 
N’hésitez pas à leur signaler tous vos problème de ro-
binetterie. Vous pouvez confier vos clefs au collectif de 
locataires, quand les dates seront affichées. 

Travaux de réhabilitation :
Rien de nouveau pour l’instant, nous attendons une 
nouvelle proposition de GLH.

Barbecue : 
Nous vous proposons une soirée barbecue dans la 
cour de l’immeuble, le 28 juin à partir de 19H.
Apportez à manger et à boire, on partage et apportez 
votre chaises !
Est ce que quelqu’un aurait une lampe puissante pour 
éclairer la cour ?

Contacts :
L’association du comité de locataires  « Les Fantasques »
locatairesfantasques@gmail.com
Frédérique Bublex, 
Annie Perret 
et Brigitte Boully.
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