
 

  

 

Que voulons-

nous ?  

Le résultat de 

l’enquête  
 

  

ANTENNE PARENTS à la 
CSF, 11 rue du 
Séminaire, avec ou sans 
RDV de 14h à 16h le 1er 
jeudi du mois (décalé au 
suivant si vacances 
scolaire) 

Quand et 

comment s’inscrire  
➢ Les emplacements sont réservés 
aux habitants du quartier Wihrel et du 
quartier Rivage (une place par famille). 
 
➢ Les ventes d’emplacements se 

feront au local de la CSF, 11, rue du 

Séminaire le : .  

-          Samedi 18 mai de 10 h à 12 h 
-          Mercredi 22 mai de 17 h à 19 h 
-          Samedi 25 mai de 10 h à 12 h 
-          Samedi 1 juin de 10 h à 12 h 
 

➢ Prix de l’emplacement 3 m par 
personne = 2 euros (à payer lors de 
l’inscription). Caution de 5 € remboursée 
en fin de journée si l’emplacement est 
propre. 
 

➢ 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. 

  

 

Le vide-greniers 2019 comme (d’ailleurs 

le Messti qui sera sur le parking du Point 

d’Eau) sera l’occasions de se retrouver ! 

Il sera aussi une autre façon de présenter 

le quartier en plein renouveau. Et de 

l’animer.  

Une centaine d’exposants sont attendus 

autour des objets, habits, jouets et autres 

belles affaires.  

 

 

 

Une place pour 

 enfants et jeunes  
Une place sera accordée aux enfants et 
aux parents au cours de l’après-midi. Les 
enfants pourront profiter de l’atelier de 
maquillage.   
 

 

Juin 2019 

Rendez-vous le 16 juin pour le vide-greniers 

 

 

À partir de 13h : 
atelier maquillage.  
À partir de 14h : jeux 
pour les familles. 
Objectif : sensibiliser 
au comportement 
écocitoyen et 
responsable (en 
partenariat avec 
Habitation Moderne). 

Agir avec la CSF 
La Confédération syndicale des familles, 
la CSF, organise ce vide-greniers auquel 
participe aussi la Ville d’Ostwald, le 
bailleur Habitation Moderne, UnisCités, 
Face-Alsace…  
Une équipe présente le projet Signature 
qui va concevoir du mobilier urbain 
ludique pour le quartier.  

 

CSF Ostwald – Lingolsheim – Illkirch 
11, rue du Séminaire 

67540 Ostwald – Tél. 88 68 41 60 29 

 



 

 

Du mobilier ludique pour le quartier 
 

 

 

 

 
 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 1er mercredi du 

mois de 18 h à 20 h et le troisième samedi du 

mois de 10 h à 12 h.  

À SAVOIR 

 Le MESSTI : du 14 au 19 juin devant 

le Point d’Eau. 
 

 PASS SURENDETTEMENT Accueil 
au Tél. 03.88.23.43.60 ou par mail 
conso.csf67@orange.fr, rendez-vous 
possible au 11, rue du Séminaire.  
 

 LE HOPLA’BUS prend la route les 
mardi et jeudi matin et chaque 1er 
jeudi du mois l’après-midi. 
Renseignements à la mairie 
au :  03 88 66 30 34. 

 

 LES PETITS DEJ’ PARENTS Au 
pôle jeunesse. Sur inscription. Les 
jeunes enfants non scolarisés 
peuvent accompagner les parents. 
 

 DISCUSSION -DÉBAT Mon enfant 
face au harcèlement scolaire. Le 17 
mai à 9h, dans le cadre du spectacle 
Marions au Point d’Eau. Inscription 
avant le vendredi 10 mai. 
 

 LE REPAIR CAFÉ. Le 6 mai puis le 
3 juin de 14 h à 17 h, atelier de 
réparation au 11, rue du Séminaire 
pour aider à remettre en état des 
appareils en panne ou fatigués, (du 
petit électro-ménager, de l’élec-
tronique domestique, radio, etc.).  
 

 UTILISER L’ORDINATEUR. - Des 
groupes se réunissent pour des 
initiations à l’informatique. Les mardi 
et vendredi après-midi de 14 h 30 à 
16 h 30 sauf pendant les vacances 
scolaires. Également le mercredi de 
10 h à 12 h. 
 

 KAFFÉ KRENZEL. - La CSF 
accueille au Point d’Eau les aînées 
au Kaffé Krenzel. Prochains rendez-
vous le 29 mai et le 26 juin. 
 

 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE. 
La CSF a transmis à l’école Jean 
Racine, horaires et locaux 
disponibles pour l’accueil d’écoliers 
pour un accompagnement scolaire. 
Nous lançons un appel auprès de 
nos adhérents et de nos 
connaissances pour trouver des 
bénévoles susceptibles d’accom-
pagner des écoliers. 

DÉCLARATION DE LA CSF 

LES DROITS 

DES CONSOMMATEURS 

ET L’EUROPE 
« On ne le sait pas assez et pourtant … l’Europe 
est précurseure de règles qui visent à nous 
protéger au quotidien. Plusieurs directives 
européennes ont été introduites dans notre droit 
national pour faire progresser les droits des 
consommateurs, protéger notre santé et notre 
environnement. 
Ainsi depuis peu, nous, consommateurs, 
bénéficions par exemple d’un droit de 
rétractation lors d’un achat fait sur Internet ou 
d’une vente à notre domicile, qui est 
dorénavant de 14 jours, contre 7 jours 
précédemment en droit français ou 
d’une tarification des communications 
mobiles avec l’étranger qui ne peut excéder le 
forfait national. 
Les droits européens des passagers aériens ont 
également progressé par des remboursements et 
indemnisations qui étaient bien plus difficiles à 
obtenir par le passé. 

 

Notre santé et notre environnement sont 
également mieux considérés grâce à la 
législation REACH qui doit recenser l’ensemble 
des substances chimiques inquiétantes 
contenues dans les produits de consommation 
mis en circulation sur le marché européen… 

Mais restons lucides et vigilants… ! … 

D’autres acteurs motivés par la 

maximisation des profits restent puissants 

et mobilisés. 

Ainsi, poussée par l’intérêt de lobbys 

économiques, l’Europe a conclu et va 

conclure des accords de libre échange qui 

nivelleront par le bas la protection des 

consommateurs et son environnement. 

Les associations familiales et de 

consommateurs sont rassemblées au 

niveau Européen. Dans ce cadre collectif, la 

Confédération Syndicale des Familles 

 

L’équipe chargée de créer le mobilier extérieur 
au Wihrel va intervenir de manière artistique 
entre 2019 et 2020.  
Elle explique : « Nous allons concevoir du 
mobilier ludique. Nous souhaitons vivement 
interagir avec les habitants du quartier afin de 
coconstruire une partie du projet notamment 
avoir les avis des habitants sur le choix des 
motifs... ».  
L'idée : « créer du mobilier aussi chaleureux 
dans l'optique de donner envie aux habitants 
d'investir les espaces extérieurs et de créer du 
lien entre ces derniers. » L’Eurométropole 
avec HM et la Ville d’Ostwald avaient lancé ce 
projet appelé « Signature ».   
 

 
 

Dans le cadre de la rénovation du quartier 

du Wihrel, l’équipe retenue pour créer le 

mobilier urbain viendra à la rencontre des 

habitants lors du vide-greniers, le 16 juin.  

Résultat de l’enquête 

Que voulons-nous ? 
 

Les rendez-vous Kaffe Krenzel, le vide-greniers, 
les ateliers réparations, l’Atelier des parents, les 
permanences, etc, autant d’initiatives lancées 
depuis quatre ans avec la CSF.   

 

Aujourd’hui, l’équipe constate que ces actions 
n’auraient pas été possibles sans l’appartement 
que le bailleur, HM, a mis à la disposition de la 
CSF pendant la période de réhabilitation du 
quartier. 
 

Pour répondre aux nouvelles attentes, nous 
avons rencontré des habitants, la directrice de 
l’école Jean Racine, les services sociaux, la 
Ville, la direction du bailleur social HM...  
 

Ces rendez-vous ont permis de lister les 
aspirations : un local pour l’accueil des 
jeunes, un soutien aux jeunes sans emploi, 
un accompagnement pour des écoliers, pour 
les jeunes parents, pour les personnes 
arrivées récemment, pour l’insertion des 
personnes d’origine étrangère, pour les aînés 
des lieux de rencontres, des initiations à 
l’informatique, la prise en compte des soucis 
liés à des problèmes d’insécurités, de 
voisinage. 
 

Ce sont toutes ces propositions que la CSF 
défendra lorsqu’elle demandera prochainement le 
renouvellement du label « Espace de vie social » 
et l’aide de la Caisse d’allocation familiale.  
 

Un Espace de vie sociale veut accompagner les 
initiatives des habitants (sorties culturelles, 
activités sportives, séjours collectifs, etc.), 
renforcer les liens et les solidarités entre les 
habitants et les générations, être à l’écoute des 
habitants, développer des projets, proposer des 
services utiles à la population, permettre une 
appropriation de l’environnement et du cadre de 

vie (aménagement d’espaces publics, etc.).  
Muriel Heinrich, 

présidente de la CSF à Ostwald 

Adhérer à la CSF 

Je suis d’accord pour 

donner un coup de 

main, je souhaite 

adhérer (22 € par an) 

à l’association.   

Mon nom ……………. 

 

Mon mail, mon tél. :  

………………………

………………………

………………………

……………………. 

………………………

mailto:conso.csf67@orange.fr

