
Conseils de comportements  

„Donc ça marche avec les voisins!“ 

U 

 

 

 

 

  

Chers habitants de la salle de gym  

de Hermesgasse, 

Beaucoups de cultures, langues, religions, 

souhaits et habitudes - quelques personnes 

y voient un enrichissement. 

Mais il y a aussi des voisins qui ont per de 

cette cohabitation et cela pose par-fois des 

problems et peut devenir un mal entdendu. 

Ces reactions peuvent provoquer une peur, 

un rejet et une agressivité. Surtout aprés 

les agressivités le jour du nouvel ans a 

Cologne. 

Nous sommes un groupe de personnes de 

Niehl, le WIKU Niehl, qui souhaitent vous 

aider a commencer un nouveau depart 

dans notra quartier. Pour cela nous avons 

organisé de nombreuses actions (cour 

d’allemand, sport, musique etc.). 

Vous pouvez uniquement suivre les régles si 

vous les connaissez. Vous trouverez ici les 

informations necessaire de comportements 

importants qui montre ce qui ne marche 

pas et les comportements qui marche a 

adopter afin de gagner la sympathie. 

Je vous pries de bien vouloir lire et 

respecter les régles! 

Afin de faciliter et de pouvoir ouvrir le 

cœur des personnes pour nous tous. 

 

Merci beaucoup. 

Vos assistants et aides de Niehl 

 

 
Vous avez des 

questions sur les 
régles? Ou plus 

généralement a Niehl, 
Cologne, le peuple ou 

la vie ici? Alors 
contactez-nous. 

 

Il suffit 
d´appeler: 

 

0157-
70203467 

 

 

Respecter les temps 
de repos 

 Dimanche + jours fériés 

 Lundi au samedi: repos 

après-midi 13-15 h 

repos du soir 22-7 Uhr 

 

Comportements 
courtois 

 Etre poli 

 Mots clés: 

o „Bitte”  

o „Danke” 

o „Guten Tag“  

o „Auf Wiedersehen“ 

o „Entschuldigung“  

Uriner pas 
sauvagement 

! Dégoutant! 

! Amende de 40 bis 200 € 

Respecter les lieux 
spéciaux, religieux 

 Par exemple, les 

cimetiéres, les églises, 

les chapelles 

(„Kapellchen“) 

 Rester propre 

 Rester silencieux 

 Pas d’alcool 

 Pas de cigarettes 

Se tenir a l’écart des 
enfants 

! Ne pas parler 

! Ne pas toucher 

! Ne pas embrasser 

! Ne pas occuper les 

terrains de jeux 

Rangement des 
ordures 

 Utiliser une poubelle 

meme pour les petites 

choses (mégots de 

cigarettes, coquilles de 

noix, emballages, etc.) 

 Trier les déchets 

Eviter l‘anxiété 

 Mieux de ne pas aller 

dans un grand groupe 

 Montrer son visage, ne 

pas agir (Hotte) 

 Ne pas harceler les 

personnes 

Montrer du respect 
pour les femmes et 
les filles 

 Ne répondent pas aux 

meilleures des femmes 

et les filles inconnues 

 Rester distant 

 Ne pas regarder 

 Ne pas siffler 

 Ne pas faire de 

compliments bruts 

 „Non“ c´est ,,Non”! 

Consommer l´alcool 
avec moderation 

! Plus le soir a partir de 

18 h 

! Pas dans les lieux 

publics 

! Ne pas se saouler 


