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Se familiariser

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à vous sentir bien dans votre logement et dans le
voisinage :

Présentez-vous. Une fois que vous vous serez acclimaté, faites le tour de vos voisins pour vous
présenter. Personne ne vous y oblige, mais cela vous permettra de faire rapidement des connaissances
et vous saurez ainsi qui habite près de chez vous.

Nuisance sonore. Il est en général interdit de faire du bruit entre 22 h et 6 h, afin que tous les
habitants puissent profiter d'un sommeil bien mérité. Cela signifie par exemple que la musique ne doit
pas être perceptible en dehors de votre logement ou qu'il ne faut pas lancer une lessive à ce moment-
là.

Animaux domestiques. Juridiquement, vous avez le droit de détenir n'importe quel petit animal, s'il
est principalement élevé en cage, aquarium ou terrarium, quel que soit votre logement. Pour les
animaux plus grands, comme les chiens et les chats, vous devez obtenir au préalable l'accord de votre
propriétaire. Petit ou grand, si vous voulez entretenir de bonnes relations avec votre propriétaire,
informez-le à l'avance du type d'animal que vous souhaitez adopter.

Semaine de ménage. Dans presque tous les länder, des accords précisent qui, dans un immeuble,
doit nettoyer le couloir ou le trottoir devant le bâtiment. N'ayez crainte – ce qui peut apparaître comme
une corvée peut vite se transformer en bavardage hebdomadaire et être l'occasion de nouer des
contacts avec vos voisins !

Eau du robinet. En Allemagne, l'eau du robinet est considérée comme l'aliment le mieux contrôlé. En
temps normal, vous pouvez donc boire l'eau du robinet tranquillement et l'utiliser pour cuisiner. Dans
les bâtiments anciens, dont les tuyaux peuvent être vétustes, faites d'abord vérifier la qualité de l'eau.

Tri des déchets. Le saviez-vous ? Les Allemands sont les champions du monde incontestés du tri des
déchets. Poubelle bleue, jaune, verte ou noire : la collecte, la séparation et le tri des déchets préservent
l'environnement car ils permettent de recycler les matières premières.
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Albiruni (Indonésie)

« Avant d'arriver en Allemagne, je n'avais jamais entendu parler de tri des déchets. Dans mon pays, les
déchets sont juste... des déchets. Au début, le système allemand de tri des déchets ménagers m'a paru
compliqué et j'ai mis un moment à m'y habituer. Les règles étant différentes selon les villes les sites
Internet des villes m'ont beaucoup aidé pour trouver les informations nécessaires propres aux
différentes villes. Je suis très heureux d'apporter ainsi mon soutien à la protection de l'environnement. »
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