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Le Siap info revient…

...au verso de votre avis d’échéance. Plus synthétique, plus écologique,
moins coûteux mais nous l’espérons, toujours aussi plaisant.

Pontournois…
la fin des travaux !
La résidence de Pontournois s’est fait une beauté : réfection
des cages d’escaliers, isolation thermique, réfection de la
toiture, réhabilitation des celliers, changement des clôtures,
plantation d’un amandier…
Après plusieurs mois de travaux, le quartier va retrouver sa
tranquillité et les résidents vont pouvoir profiter des nouveaux
équipements (bancs et tables de pique-nique).

Bonne lecture !

La fête des voisins

En raison des caprices de la météo, la fête des voisins initialement
prévue à Joinville s’est rapatriée à St-Eloi. Au programme : un conteur, de
la musique et un repas partagé par une cinquantaine de convives.

Quelques gestes utiles
avant de partir en Vacances
Ça y est, l’été est arrivé et cette période est très souvent synonyme de
vacances ! Nombreux sont ceux qui décident de quitter leur domicile pour
prendre l’air et oublier leur quotidien pendant quelques jours, voire même
quelques semaines. Que vous ayez un rituel de départ déjà bien établi ou
que vous fonctionniez plutôt au feeling, nous vous proposons quelques
gestes à faire avant de partir !
1 Déposez un double de vos clés

Création de
locaux dédiés aux
ordures ménagères
à Clos Julien

Afin de prévenir l’apparition
de nuisibles et de réduire
l e s r i sq u e s d ’i n c e n d ie ,
des locaux poubelles sont
en cours d’installation à
l’extérieur des bâtiments.
Une fois terminés, les videordures seront condamnés.

chez une personne de confiance
habitant à proximité et présente
pendant votre absence (un voisin,
un ami, un membre de la famille).
En cas de besoin, il est toujours utile
et rassurant de savoir que quelqu’un
peut être sur place rapidement.

2 P our éviter tout gaspillage, éteignez
et débranchez tous les appareils
électriques et électroniques.
Vos appareils même en veille,
consomment : TV, ordinateurs, consoles
de jeu, chargeurs de téléphone…

3 P our éviter toute fuite qui pourrait
dégénérer en catastrophe, pensez à
couper le gaz et l’eau.

4 S i vous avez la chance d’avoir un

Participez au
16ème concours

talents
des cités

voisin présent pendant votre absence,
faites relever votre courrier. Cela
permettra d’éviter que votre boite aux
lettres ne sature et laissera croire à

votre présence afin d’éviter un cambriolage. Si vos voisins ne peuvent pas
vous aider, sachez que la Poste propose
plusieurs services pour faire suivre votre
courrier directement sur votre lieu de
vacances.

5 Videz toutes les poubelles pour

empêcher la prolifération de
microbes, germes ou odeurs
désagréables. N’oubliez pas de
participer au tri sélectif pour encourager
le recyclage !

6 V
 idez, lavez et éteignez votre
réfrigérateur. Laissez-le ouvert
pour éviter les moisissures.

7 S
 ignalez votre absence à la
gendarmerie, avec le dispositif :

« Opération Tranquillité Vacances ».
Des patrouilles sont organisées dans
votre quartier afin de dissuader les
personnes mal intentionnées et vous
prévenir en cas d’anomalies.

À venir...
EAU, ÉLECTRICITÉ; APPRENONS À ÉCONOMISER ! DU 26 AU 28 JUIN

Ce concours soutient la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville. Les lauréats bénéficient d’un soutien financier et
d’un parrainage des partenaires du concours.

Animations sportives, ateliers sur les éco-gestes, découverte d’une station météo,
atelier « Redonnons vie aux objets du quotidien »…

Pour être éligible, 2 conditions à remplir :

Organisée par la Siap avec ses partenaires.
Pour plus d’informations, contacter Mina au 02 38 34 59 59.

1 D
 évelopper un projet dans un quartier prioritaire
(St-Aignan, St-Eloi, Croix Falaise, Clos Beauvoys, Clos Julien) ;

2 Ê
 tre accompagné par un organisme d’aide à la

création d’entreprise (comme la Boutique de Gestion des Entreprises
située au 16 rue de Nemours à Saint-Aignan) ;
INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JUILLET 2017

www.talentsdescites.com

VIDE-GRENIER ET FÊTE DES VOISINS À SAINT-AIGNAN LE 8 JUILLET
Organisés par les associations Adduna et O’nayade
Pour plus d’informations, contacter Mariatou au 06 37 67 14 71
ou Faty au 06 56 74 34 93.

