
Respectons 
les voies 

réservées 
aux cyclistes

Respectons 
les sas vélos

Ne stationnons pas 
sur les places réservées 

à mobilité réduite

Ne traversons pas 
en dehors des 

passages piétons

À vélo, 
ne circulons pas 

sur le trottoir

Utilisons 
les parkings 
à proximité 

du centre ville

Ne stationnons pas 
devant les portes 

de garage

QUIZZ

Quel panneau indique l’interdiction 
de stationner ?

A B

réponse : A

Ne stationnons pas 
sur les emplacement 

réservées aux bus

En voiture 
ou à 2 roues, 

respectons
les passages 

piétons

PARTAGEONS 
LE TROTTOIR 
ET LA CHAUSSÉE



Utilisons les espaces 
collectifs pour se réunir
plutôt que les cages 
d’escalier d’immeuble

Prenons garde 
à l’ivresse 

sur la voie 
publique 

Faisons entretenir 
et réviser le moteur 
des engins à deux roues

Soyons 
plus discret 
lorsque nous 
sortons fumer 

une cigarette 
dehors

Discutons 
entre voisins 
des nuisances 

pour trouver 
des solutions

sous peine d’une 
amende de 68 euros

sous peine d’une 
amende de 35 euros

NOTRE VILLE 
LE JOUR ET LA NUIT 
ENTENDONS-NOUS 
ENTRE VOISINS



Signalons tout 
encombrement 

de containers 
aux services de collecte 
des ordures ménagères

Signalons tout 
tag ou grafitti sur les 

espaces publics aux 
services techniques 

de la Mairie

Sortons nos poubelles uniquement les 
jours de collecte aux endroits prévus 
(en fonction des 2 secteurs ci-dessous) 

et les rentrer après collecte

Ramassons les déjections 
de nos animaux domestiques.

 
Des distributeurs de sacs plastique 

’’toutounet’’ sont à disposition 
un peu partout dans la ville

Utilisons les espaces 
sani-canins aménagés*

Ne faisons pas 
de publicité 

sauvage

N’abandonnons pas 
nos déchets 
sur la voie publique

Déposons nos objets 
encombrant à la déchetterie

Déneigeons 
le trottoir devant 

nos habitations

Entretenons 
nos poubelles 

sans détergeant 
(pour préserver 
le réseau d’eau 

fluviale)

Inscription 
pour un ramassage 

pour les personnes 
à mobilité réduite

QUIZZ

GARDONS 
NOTRE VILLE 
PROPRE
GARDONS 
NOTRE VILLE 
PROPRE

04 73 55 95 56

04 73 89 71 66

04 73 55 95 56

Quel est le prix de l’amende 
pour avoir fait un tag sans autorisation 
sur une voiture, un mur 
ou une installation municipale ?

35 € 150 € 3500 €

Dans quelle poubelle 
vont les déchets sélectifs ?

poubelle 
bleu

poubelle 
grise

A

A

B

B

C

réponse : C

réponse : A

* Place de Verdun, de la Montagne, 
du Général-de-Gaulle, squares 
Alfred-Lamy, René-Belmont, rue 
Jean-Moulin, terrains de sports  
du Bout-du-Monde, parkings 
d’Animatis, M.M. Fourcade et rue 
des anciens d’Indochine.

SECTEUR 1 SECTEUR 2

Route de Perrier, quartiers des Jodonnes, de 
Bizaleix et de Pardines, chemin de la Plaigne, 
boulevard Pasteur, chemin du Pailloux,  
chemin des Chapelles, chemin de Verrières, 
rue Plisson, rue Filiol, chemin des Combes, 
rue du Cerf-Volant et du Mas, la partie nord 
du centre-ville, ZAC des Listes, quartier du 
plan d’eau du Mas, la ZAC des Près, quartier 
du Pré-rond, quartier des Croizettes, route 
de Parentignat, chemin de la Chaux, PIT 
Lavaur La Béchade, rue Albert de Dion, rue 
Louis Blériot.

Route de Saint-Yvoine, route de Clermont-
Ferrand, av. Kennedy, rue d’Ambert, rue du 
Huit-Mai, les boulevards Malraux, Barrière, 
Fayolle, Mont-Mouchet , Blum et Rhin  
et Danube, quartier du Postillon et de  
l’Espagnon, tout le quartier du Faubourg 
jusqu’à la route de Solignat et la route de 
Sant-Germain Lembron, rue du Docteur-
Sauvat, rue de Brioude (et petite rue à  
proximité), rue de Lavaur, av. d’Hauterive, la 
partie sud du centre-ville (la limite étant la 
rue du Ponteil et la rue Gambetta).

Ordures ménagères : lundi et vendredi
Déchets sélectifs : mercredi

Ordures ménagères : mardi et samedi
Déchets sélectifs : jeudi



Préférons 
le skate parc 

pour faire de la 
planche à roulettes

Ne consommons pas 
d’alcool dans 

les lieux publics

Ne cueillons pas 
les fleurs plantées par 

les employés municipaux

Ne faisons pas 
de vélo dans 
les squares

Ne jouons pas 
au ballon dans 

les squares Ne laissons pas 
nos animaux 

en liberté 
dans les parcs 
ni sur la voie 

publique

Utilisons les 
poubelles pour 

nos déchets

JEU

Retrouver les 7 comportements 
non tolérés dans un espace 
vert.

VERTS
RESPECTONS
LES ESPACES 

VERTS



Ne dégradons pas 
les équipements 

entretenus 
par la ville

Rangeons 
tout le matériel 

après l’avoir utilisé 

Ne rentrons pas 
dans les gymnases 

sans autorisation

Utilisons des
chaussures propres 

à l’intérieur 
des gymnases

Laissons 
les sanitaires 

propres

Ne laissons pas 
les lumières 

des stades 
allumées

RÉSERVÉ

SPORTIFS
RESPECTONS
LES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS


