
18 gestes pour bien vivre ensemble 

NON !
j’ai des devoirs

* Phrase prononcée par des locataires...

« Je paie mon loyer, 
je fais ce que je veux »* 

A5_18 gestes.indd   1 23/07/2018   14:23



« Mais que fait l’Office ??? ». 
Lors de nos visites de terrain, de nos relations physiques ou 
téléphoniques avec les locataires, c’est une expression qui 
revient souvent à nos oreilles. 
Ce « Que fait l’Office » pose fort bien la difficulté qu’un 
organisme tel que le nôtre éprouve lorsqu’il s’agit de faire 
diminuer les tensions, d’améliorer le vivre-ensemble, de  
réduire le nombre des incivilités commises dans son parc  
de logements.
Un organisme de logement n’a pas beaucoup de moyens,  
il n’a pas de pouvoir de police propre pour assurer la  
« jouissance paisible » du logement qu’il loue. Bien sûr, il 
lui arrive de travailler avec les institutions lorsque cela est 
nécessaire, mais il doit compter avant tout sur ses propres 
capacités en termes de prévention et de dissuasion.
Cela a amené les services de l’Office à travailler ensemble 
sur un projet original de guide des bonnes pratiques. Un pro-
jet qui se veut avant tout visuel, sans bla-bla inutile, et qui 
puisse être décliné dans un maximum de situations fâcheuses. 
Il a vocation à être largement diffusé auprès des locataires, 
lors de nos initiatives, et chaque fiche pourra être utilisée 
sous la forme appropriée lorsque se présentera un problème 
particulier dans une de nos résidences.
Bonne lecture à vous, et parlez-en entre vous. Car comme 
l’indique l’affiche de la dernière page, « Communiquer entre 
voisins, ça peut aider… » 

Le collectif de travail de l’Office

Remerciements
... en particulier au collectif qui a participé à sa conception :  
Services « Suivi Social et Contentieux » et « Communication »,  
les représentants des Locataires, Gardiens et Personnels de Proximité. 
Merci à toutes et à tous. Ce
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Se dire bonjour 
entre voisins, 
c’est un début*

* Vivre ensemble, ce n’est pas si difficile...

« Je vis ici depuis 
3 ans et je ne connais 

même pas mes voisins… »
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Je trie 
mes déchets*

* Pour faciliter leur recyclage et leur valorisation

« La propreté, tout 
le monde l’a apprise 

mais personne ne 
sait l’appliquer » 

 Je ne jette 
rien
par la fenêtre*
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Je trie 
mes déchets*

 Je ne jette 
rien
par la fenêtre*
* Ni objet, ni mégôt, ni nourriture

« Pour changer les choses, il faut 
changer les comportements… 

et respecter son environnement, » 
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Alors,  je baisse 
le son !*

* Le soir et à toute heure de la journée

« Il faut penser à ses voisins 
car tout le monde ne perçoit 

pas le bruit de la même façon, » 
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Alors,  je baisse 
le son !*

Je dépose mon
sac poubelle
dans le conteneur* 

* je ne le pose pas à côté,  je pense aux agents d’entretien

« Le lundi matin, 
l’état de propreté 
de la cité laisse 

à désirer… » 
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*Jamais le soir, ni le dimanche

« Il faut penser à ses voisins car 
tout le monde ne perçoit pas le 

bruit de la même façon, »

Je respecte 
les horaires
de bricolage*
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*Jamais le soir, ni le dimanche

Ne déposons pas 
nos encombrants 
n’importe où…*

*Utilisons le local réservé, allons à la déchetterie ou consultons 
le jour du ramassage sur le site internet de la ville ou de l’Office

« La propreté, tout le 
monde l’a apprise, mais 

pour l’appliquer… ! » 
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Notre hall
c’est déjà
chez nous*

* Respectons ensemble nos parties communes

« Pour changer les 
choses, il faut changer 

le comportement 
des gens »
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Notre hall
c’est déjà
chez nous*

* Respectons ensemble nos parties communes

 La maison
c’est pas la cour
de récréation*

* Seulement des jeux calmes pour les enfants…

« Le bruit et 
l’environnement, 

c’est l’affaire de tous »
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J’évite de
claquer ma
porte*

* Encore moins tôt le matin ou tard le soir…

« Il y a des locataires 
qui se croient seuls 

sur terre… »
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J’évite de
claquer ma
porte*

* Préférons les chaussons

 

À la maison,
pas de talons ! *

« Il faut penser à ses voisins 
car tout le monde ne perçoit pas 

le bruit de la même façon, »
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« Pour changer les 
choses, il faut changer 

le comportement 
des gens »  

Prenons soin
de notre
ascenseur*

* Ascenseur en panne = gêne quotidienne pour les parents 
de jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite….
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Évitons tout
danger, rien
sur les paliers*
 

« Je paie mon loyer, 
je fais ce que je veux  » 

* Ni poussettes, ni meubles, ni vélos, ni sacs poubelles
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Mon jardin,
je l’entretiens*

* Je tonds la pelouse et je taille les haies régulièrement

« Pourquoi donner un 
jardin à des gens qui ne 

s’en occupent pas ? »
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Mon jardin,
je l’entretiens*

 

Pas d’encombrantssur mon 
balcon*
* Ni meubles, ni vélos, ni canisses… juste des fleurs...

« Certains balcons 
font plus penser 
à des caves… »
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*J’attache toujours mon chien et je nettoie, si besoin

Avoir un animal
oui, mais sans
gêner les voisins*

« J’entends le chien 
d’à côté aboyer 

toute la journée… » 
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Avoir un animal
oui, mais sans
gêner les voisins*

* Le pain rassis et les restes d’aliments 
servent surtout aux rats et aux rongeurs

Pas de 
nourriture
pour les oiseaux* 

« Elle veut nourrir les 
pigeons, mais ça  
attire les rats » 
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* Ça fait souvent baisser les tensions inutiles

 

Communiquer
entre voisins,
ça peut aider...*

« Certains locataires 
attendent trop du gardien 
pour régler les problèmes 

de voisinage… » 
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