
 

 

 

 
VOTEZ CSF

C’EST FAIRE ENTENDRE

VOTRE VOIX

 

 

CUS HABITAT

HABITATION
MODERNE

DU 30 NOVEMBRE

AU 13 DÉCEMBRE 2014.

ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS

DES LOCATAIRES

dans l’habitat social

CONFEDERATION
SYNDICALE
DES FAMILLES

décembre 2014

INFORMATIONS AUX HABITANTS

OSTWALD
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www.ostwald-csf.orgAGIR AVEC LA CSF à OSTWALD… 
C’est…
a  CHEZ CUS HABITAT ET DOMIAL L’enquête et le suivi lors de la 

réhabilitation du 19 rue de la Chapelle, l’action qui a permis de baisser 
les charges chez le bailleur DOMIAL, l’alerte suite la prolifération de 
punaises de lit 5, rue des Frères, un immeuble de CUS Habitat.

a  LES VIDE-GRENIERS devenus de grandes fêtes annuelles au quar-
tier du Wihrel. 

a  LES PETITS DÉJ’ DES PARENTS, moments d’échanges des préoc-
cupations des parents, autour d’un petit déjeuner convivial gratuit au 
Pôle jeunesse. Des INITIATIONS GRATUITES À L’INFORMATIQUE 
pour des adultes débutants au maniement d’un ordinateur (cours les 
vendredis après-midi).

a  UN ESPACE DE COMPOSTAGE Rue du Rivage, 40 foyers ont, dès le 
lancement, adhéré au projet.

a  DES PERMANENCES le 1er mercredi de 18 h à 20 h et le 3e 
samedi de 10 h à 12 h, pour un litige de consommation, de 
logement et cadre de vie, problèmes de budget endettement / 
surendettement, santé, parentalité, pour participer et/ou béné-
ficier des activités de la CSF, ou simplement se faire entendre.
Une adresse : CSF à Ostwald, 7, rue des Frères, 67540 Ostwald. 
Tél. 06 02 25 80 92. Un email : contact@ostwald-csf.org, 
un site : www.ostwald-csf.org

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE : Muriel Heinrich, J.-Marie Veltz, Sylvie 
Drieux, André Kraemer, Béatrice Lefebvre, Sylvie Heinrich, Jo Weber, 
Hervé Gandrieux, Martine Malaisé, Raymond Muller, Denis Ritzenthaler,
Patricia Froitier, Jean-Paul Vaudour...
VENEZ REJOINDRE LA CSF POUR AGIR,
DÉFENDRE ET FAIRE RESPECTER LES DROITS.

BULLETIN D’ADHÉSION
NOM : ___________________________PRÉNOM : ______________________

ADRESSE : _______________________________________________________

E.MAIL : __________________________________Téléphone : _____________
Signature :





 

 

 

 

VOTER CSF, C’EST EXIGER :                        

 a des loyers abordables
 a des charges facturées au juste prix
 a des travaux d’économie d’énergie
 a la revalorisation de l’APL et du forfait charge
 a des gardiens pour une vraie présence humaine
 a un bon entretien, de la propreté et des matériaux de qualité
 a une réponse rapide aux réclamations des locataires
 a un environnement agréable à vivre

Avec la CSF d’ OSTWALD... qui se bat avec vous
Exigez pour nos quartiers une vraie prise en charge des problèmes et 
cela par des travaux de réhabilitations, d’isolations, d’entretiens, de 
mises aux normes, de résidentialisation des espaces extérieurs, des es-
paces communs... pour mieux vivre.

VOTEZ CSF
 Pour des candidats qui s’engagent :
 - Michel FRIEDRICH  - Baya MELLAH - Elsa KALKANDELEN
 - Françine SOYSAL - Frédéric KLEIN - Antonio PEREIRA
 - Laure PIERRE - Danielle DOTTER

avec vous =
UNE FORCE
DE PROPOSITION 

A Ostwald, la CSF est engagée sur le quartier depuis 1952 pour 
et avec les locataires.
Aujourd'hui elle continue !

a  à défendre les intérêts des locataires dans tous les domaines y com-
pris du cadre de vie et de la sécurité;

a  à participer à la vie de nos quartiers et de la commune, entre autres, 
à l’Ostwald’Putz, à l’organisation de la Journée sécurité routière, 
aux Journées du cœur, à la fête  de la ville (les Fanfarons), aux jeux  
Ostwaldois qui invitent tous les enfants et jeunes de la commune à 
découvrir les clubs et associations locales, à la fête de Noël, à l’anima-
tion lors de la soirée récréative avec le Hutzel Cabaret et les 150 repas 
préparés et servis. L’action de la CSF, c’est aussi la participation active à des 
nombreuses rencontres de concertation, entre résidents et aux conseils 
de quartier.

a  à apporter soutien et aides aux familles face à leurs difficultés, éduca-
tion, santé, endettement, surendettement, etc.

a  à organiser avec la mairie des ateliers "PARENTS" 
ou PETIT DÉJ’ DES PARENTS. C’est un lieu de 
parole pour évoquer les comportements difficiles, 
conduites à risque, l’adolescence, les relations 
entre les parents et les écoles et le collège, etc.

a  à intervenir auprès des instances munici-
pales, de l'État, des élus, des bailleurs...

UNE ORGANISATION

NATIONALE RECONNUE

pour faire entendre votre voix.


