
J’entretiens
la convivialité entre voisins

Je participe
à la tranquillité de mon quartier

Je respecte
mon environnement

• Dès que je rentre dans ma cité je suis chez moi, 
mais je suis aussi chez les autres.

• Je salue mon voisin, même si j’ai eu un désaccord avec lui la veille.

• Je participe à la vie de mon quartier et 
je veille à y maintenir une bonne ambiance.

• Je suis solidaire avec mes voisins.

• Je respecte mon gardien et le personnel 
qui veille à l’entretien de ma cité.

• La sécurité de tous passe par le respect des accès pompiers,
l’accès aux encombrants et la limitation de vitesse.

Pour le bien être de chacun, j’écoute la musique et la télé modérément, 
je mets des chaussons et des feutres sous mes meubles.

Je m’organise pour utiliser mes appareils électroménagers 
à des heures raisonnables.

J’évite de claquer les portes, je veille à ne pas faire de bruit 
quand je suis dans les parties communes.

J’aime les chiens mais quel dommage quand ils aboient trop.

Je pense à ne pas faire tourner le moteur de mon véhicule 
au dessous des fenêtres des immeubles.

Je respecte les règles de stationnement en ne bloquant jamais 
les issues de secours et en respectant les emplacements

réservés aux handicapés.

• Je veille à la beauté de ma cité et à la protection de la nature.

• Je trie mes déchets.

• Je fleuris mon balcon, plutôt que de m’en servir comme débarras.

• Les fenêtres sont faites pour apprécier le paysage et le ciel. 
Je les laisse accessibles, sans linge à sécher ou literie à aérer.  
Je ne m’en sers pas pour me débarrasser de détritus ni même de mégots.

• Je respecte les animaux, mais ne donne pas à manger aux pigeons.

• J’apprécie de rentrer dans un hall propre et sans graffitis, 
donc je le respecte.
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