
 
 

  

 

Comment réserver ?  
Les emplacements sont réservés aux 
habitants du quartier Wihrel et du quartier 
Rivage (une place par famille). 
Prix de l’emplacement : 3 m par personne ; 2 
euros à payer lors de l’inscription. Il sera 
demandé une caution de 5 euros qui sera 
remboursée en fin de journée 
si l’emplacement est propre.  
La réservation de l’emplacement se fera 
directement au local CSF situé à cette 
nouvelle adresse : 11, rue du Séminaire, 
67540 Ostwald.  
Ventes d’emplacements :  

• Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

• Le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

• Le vendredi de 14 h à 18 h  
Important ! 
Se munir de la copie d’une pièce d’identité. 
Le jour de l’inscription, vous choisirez votre 
emplacement en fonction des places encore 
disponibles. 

 

Surendetté, que faire ? 

 
Marie-Josée Volkringer, bénévole 

à la CSF, accueille les personnes 

qui ont des problèmes 

budgétaires.  

Elle explique : « On convient d’un 

premier rendez-vous et on écoute. 

Ensuite, c’est l’histoire de deux ou 

trois rencontres. D’abord on évalue le 

budget. Il y a des personnes qui ont 

juste besoin de conseils. D’autres 

envisagent de déposer un « dossier 

de surendettement ». 
 

Monter un dossier surendettement 
 

« Pour ce dossier, il s’agit, avec mon 

aide, d’expliquer qu’on n’arrive plus à 

rembourser les dettes, qu’on ne voit 

plus le bout du tunnel. On rassemble 

aussi les documents qui justifient la 

démarche. La personne est ensuite 

mise en lien avec le travailleur social 

de l’Union départemental des 

associations familiales (l’UDAF) pour 

la constitution définitive du dossier qui 

est adressé à la commission bas-

rhinoise de surendettement attachée 

à la Banque de France.  

La Banque de France délivre alors à 

l’Union des associations (l’UDAF) un 

 

accusé-réception d’enregistrement 

du dossier qui est transmis à la 

personne surendettée. Ce document 

est très important pour bloquer les 

huissiers lorsque les créanciers, ceux 

à qui on doit de l’argent, ont fait appel 

à lui. 

Après deux mois, la Banque de 

France dit si oui ou non le dossier est 

recevable. Si c’est oui, les dettes sont 

gelées, ainsi que toutes les 

procédures bancaires ou, s’il y en a, 

les alertes des huissiers ! 

Après ce sont des discussions avec la 

Commission de surendettement, ça 

peut être un sursis ou un plan de 

remboursement voire un effacement 

des dettes.  

Marie-Josée insiste : « On n’impose 

rien à personne. Mon but c’est d’aider. 

Tout le monde peut demander un 

rendez-vous pour le P.A.S.S. 

surendettement ! Tout reste bien 

entendu strictement confidentiel ».       

PASS SURENDETTEMENT : accueil 

le mercredi de 16 h à 18 h au 11, rue 

du Séminaire. Tél. 03 88 23 43 60 ou 

par mail conso.csf67@orange 

             Avec l’interview de Raphaël 

 

CSF – ESPACE DE VIE SOCIALE    

11, rue du Séminaire, 67540 Ostwald –  

Tél. 03 68 41 60 29 – contact@ostwald-

csf.org – Site : www.ostwald-csf.org 

PERMANENCES : Le premier mercredi du 

mois de 18 h à 20 h et le troisième samedi 

du mois de 10h. Présence de Raphaël au 

Wihrel : lundi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h 30/18 h et le vendredi de 14 h 

à 17 h 30/18 h.  

mailto:conso.csf67@orange


La CSF devenue Espace de vie sociale a 

déménagé. Ses locaux sont désormais au 

11, rue du Séminaire et non plus au 7, rue

 des Frères à Ostwald. Les permanences 

sont donc assurées au 11, rue du 

Séminaire. 

__________________________________________________________________

Rénovation du quartier du Wihrel 

Recrutement d’éco-ambassadeurs  
Habitation Moderne mobilise un expert de 
la rénovation énergétique des bâtiments, 
ÉnerD2, pour la mise en œuvre de solutions 
efficaces, visant à réduire les 
consommations d'énergie. Le but : améliorer 
le confort des résidents, réduire les charges 

locatives. Pour cela, il y a besoin d’un éco-
ambassadeurs par bâtiment. On recherche 
encore des personnes pour des 

immeubles : le 1-3 ; le 5-7-9 ; le 17-19-
21 rue Séminaire ; pour le 19 rue de la 
Chapelle, pour la rue des Frères : 5 ; 6 ; 
7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 et 21.  
La formation des éco-ambassadeurs aura 
lieu le 20 et le 22 juin de 9 h à 10 h dans la 
salle de réunion de la base vie chantier 
(algéco qui seront installés au milieu du 
quartier). 
 Leur mission : 

- convaincre les locataires de leur 
immeuble de l’intérêt des réunions en 
pied d’immeuble,

 
- inviter/convaincre les locataires d’aller 
visiter l’appartement pédagogique.  
En juin : mini formation d’1 h avant les 
premières réunions d’immeuble. 
En septembre : visite en avant-première 
de l’appartement pédagogique. 
Y ALLER 
Les volontaires pourront se faire 
connaitre auprès de Céline Boeglin 
cboeglin@energival.fr , resp de la 
sensibilisation EnerD2. N° de portable 
et email si possible

RETOURS_________________________________________________________ À NOTER _____________________ 
 
 

La CSF au 11, rue du Séminaire 
Avec les parents 

Fête de la famille de 
l'Atelier des parents  
Date : le dimanche 2 juillet 

Lieu : Parc de la mairie 

Description : L'Atelier des Parents 

(AdP) donne rendez-vous de 11h à 

17h dans le Parc de la Mairie pour la 

Fête de la Famille. Programme : 

pique-nique, jeux parents-enfants, 

ateliers musique, et couture, 

maquillage, etc. Parents, grands-

parents, amis, voisins, bienvenus 

! Annulée en cas de pluie. 

Prochaines rencontres ------ 

Être parents est un métier qu’on a 

jamais fini d’apprendre…  

Le 2 juin, l’atelier des parents a mis sur 

la table le sujet du parent seul.  

Le mercredi 14 juin 2017 de 9 h à 10 h 

30 à LA PALMERAIE à OSTWALD 

(centre d’accueil – 10, rue d’Eschau), il 

sera question de la « La musique et 

l’enfant » avec Catherine Prigent-

Allenbach de l’École de Musique 

d’Ostwald 

Le vendredi 30 juin au Pôle 

Jeunesse de 8 h 45 à 10 h 30, sur le 

thème : « Petit déjeuner participatif »  

 

Balades avec la CSF   

 

 

Contes et légendes 

 
Superbes représentations en 
appartement ouverts à tous les 
Ostwaldois. L’occasion de vivre des 
soirées conviviales entre amis et voisins.  

 

 

CAFÉ-JEUX POUR LES AÎNÉS 

Kaffee Krenzel 

de 14h à 17 h 

le mercredi 28 juin 
La CSF propose des après-midis pour 

les aînés.  

Au programme : jeux de cartes, scrab-

ble, rencontres intergénérationnelles, 

café, gâteaux, etc.  

C’est gratuit. 

Les rencontres sont programmées : le 

28 juin au Point d’Eau, puis le 27 

septembre et le 25 octobre. 

Contact : la CSF. 
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