
 

HABITER EN TOUTE SERENITE 
Droits et obligations du locataire 
Avec des informations sur les différents centres de conseil et de 
rencontres  



 

 

 

 

 

Vous trouvez ci-après les établissements où 
la COMMUNICATION de votre adresse est 

OBLIGATOIRE ! 

Voici les conséquences du non-respect de 
cette obligation ! 

Service des habitants 
Mairie, services aux citoyens, bureau B 15 

Obligation légale ! L’adresse valable doit figurer 
sur les documents d’identité. 

AMENDE ! 

Office pour les étrangers 
Mairie, bureaux A 18 - A 23  

Obligation légale ! Le courrier ne pourra pas être 
distribué - des délais ne seront pas respectés. 

PEINE ! 

BAMF 
Office fédéral de la migration et des réfugiés 

Obligation légale ! Le courrier ne pourra pas être 
distribué - des délais ne seront pas respectés. 

PEINE ! 
GEZ 

Centrale de recouvrement des redevances télé 
Nouveau nom : ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice 

Le courrier ne pourra pas être distribué - il faudra 
identifier la nouvelle adresse.  

Taxe : 25,00 € 

LSW Energie GmbH & co.KG 

Reprise de l’abonnement du locataire précédent 
sans modification d’enregistrement : vous risquez 

une plainte pénale pour fraude. 
Sans aucun contrat avec un fournisseur 
d’électricité, la fourniture d’électricité, de 
chauffage et d’eau restera arrêtée 

  

VOUS DEVEZ 
COMMUNIQUER votre nouvelle adresse ! 



 

Bailleurs de fonds (département des Affaires 
sociales et de la santé, centre de placement, 

employeur, agence pour l’emploi) 

Le loyer ne sera pas versé (centre de placement) ; 
des documents importants ne pourront pas être 
distribués - des délais ne seront pas respectés - 

les versements seront arrêtés 
Caisse d’allocations familiales et caisse 

d’allocations parentales 
Le courrier ne pourra pas être distribué - les 

versements seront arrêtés. 

Assurance maladie 
Le courrier ne pourra pas être distribué - il faut 

déterminer la nouvelle adresse.  
Taxe : 25,00 € 

Établissement bancaire (Sparkasse p. ex.) 
Le courrier ne pourra pas être distribué - il faudra 

identifier la nouvelle adresse.  
Taxe : 25,00 € 

Vous trouvez ci-après les établissements où la 
COMMUNICATION de votre adresse n’est pas 

OBLIGATOIRE mais CONSEILLEE ! 

Voici les conséquences du non-respect de cette 
recommandation ! 

Compagnie téléphonique et fournisseur de 
services internet 

Sans enregistrement ou bien modification 
d’enregistrement il n’y aura aucune possibilité de 

contact. 
École et école maternelle Vous ne pourrez pas être avisé en cas d’urgence. 

Partenaires contractuels (centre de fitness, 
clubs sportifs, assurances) 

Le courrier ne pourra pas être distribué - il faudra 
identifier la nouvelle adresse.  

Taxe : 25,00 € 
Exclusion d’une association ou conséquences 

similaires 

Médecins 
Les prestations ne seront pas prises en charge 
par l’assurance maladie sans que l’adresse de 
l’ordonnance corresponde à l’adresse connue. 

Vous trouvez ci-après les établissements ou la 
COMMUNICATION de votre adresse est 

FACULTATIVE ! 

Voici les conséquences du non-respect de cette 
recommandation ! 

Cercle de connaissances, amis et famille Personne ne pourra vous trouver. 

Déposez une demande de réexpédition. 
Au cas où vous auriez oublié d’informer 
quelqu’un, le courrier sera envoyé à votre 
nouvelle adresse pendant 6 mois. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Locataire 

Obligations Droits 

 

Vous avez emménagé dans un 
logement locatif ! 

 

- La communication de votre nouvelle 

adresse est obligatoire. 

- Le versement du dépôt de garantie est 

obligatoire. 

- Le versement mensuel du loyer et des 

charges locatives (chauffage, eau et 

électricité) et le respect des délais sont 

obligatoires. 

- Tout dommage/défaut doit immédiatement 

être signalé au propriétaire.  

- Toute transformation dans l’appartement 

est interdite (démolir des murs ou enlever 

des câbles électriques p. ex.). 

- Vous serez tenu responsable de tout 

dommage que vous avez causé. 

- Veillez au chauffage et à la ventilation 

correcte de l’appartement. 

- La sous-location est interdite. Des visites 

de plus de 6 semaines sont interdites. 

- Le respect du règlement interne et la prise 

en compte des autres locataires de 

l’immeuble sont obligatoires. 

- Le tri des déchets et l’élimination dans les 

conteneurs respectifs sont obligatoires. 

- Il y a interdiction de déposer des objets 

dans les corridors et à la cave. 

- Il n’y a aucune obligation de supporter des 
frais de courtage. 

- Le dépôt de garantie peut être versé en trois 

mensualités égales. 

- Vous avez le droit de décider sur les 

personnes qui auront le droit de se présenter 

chez vous et d’entrer dans l’appartement. 

- La colocation est possible à condition que le 

propriétaire l’autorise. 

- La décision sur l'aménagement et la 

décoration de l’appartement relève de votre 

seule compétence. 

- Les petits animaux (oiseaux, lapins etc.) sont 

autorisés dans l’appartement. - La garde de 

chiens et de chats exige de principe l’accord du 

propriétaire. 

- Le propriétaire doit réparer tout défaut de la 

chose louée (panne de chauffage, panne d’eau 

chaude) dans les meilleurs délais. Vous aurez 

le droit de réduire le loyer dans le cas 
contraire. 

Votre droit de maître de maison restera en 

vigueur aussi longtemps que l’appartement 

n’aura pas été rendu. 



 

Quelle somme d’argent est à votre disposition ? 
 

Voici vos revenus 
mensuels ! 

Revenu total     € 
       

Loyer € 
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Assurance responsabilité civile 
privée € 

Assurance ménage € 
Frais de repas, école 
maternelle/école € 

Portable € 

Téléphone € 

Chauffage € 

Eau  € 

Électricité € 

Télévision € 

GEZ (redevances télé allemande) € 

Frais bancaires € 

Tickets de bus € 

Voiture : essence € 

Voiture : assurance € 

Médicaments € 
Remboursement de dettes par 
mensualités € 

  € 
  € 
  € 

  € 
    

Solde à votre disposition        € € € € 

Vous pouvez retirer cette 
somme ! 

 



 

Offres de conseil et d'information 
 
�Consultation conjugale, conseil familial, conseil de vie 
 
���� Ville de  Wolfsburg - Département de la Jeunesse 
Service responsable des domaines suivants : pensions alimentaires, tutelles,  
reconnaissance de paternité, garde parentale 
Seilerstr. 3 
38440 Wolfsburg     
N° tél. : 05361 28 2400 
 

Département des Services Sociaux  
• Services sociaux généraux 
• Services d’urgence 
• Aide économique à la jeunesse 
• Services de placements d’enfants et services d’adoption 
• Conciliation-victime-contrevenant et cours de formation sociale 

Pestalozziallee 1a 
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 28 1679 
 

Service de consultation d’éducation de Wolfsburg 
Braunschweiger Str. 12 
38440 Wolfsburg     
N° tél. : 05361 28 1161 
E-mail : Erziehungsberatung@Stadt.Wolfsburg.de 

���� Consultation conjugale, conseil familial, conseil de vie de l’église 
catholique 
Kleiststr. 27 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 25325 
 

���� Service d’éducation familiale évangélique (Fabi) 
Dans la maison de l’église 
An der Christuskirche 3a 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 89333-10 
E-mail :   info@fabi-wolfsburg.de  
www.fabi-wolfsburg.de 

 
���� Consultation conjugale, conseil familial, conseil de vie de l’église 
évangélique 
Laagbergstr. 50 



 

38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361  13162 
E-mail : lebensberatung@wolfsburg.de 
http://www.lebensberatung-wolfsburg.de/index.html 

�Conseil en cas de violence domestique et de harcèlement 
sexuel  
 
���� Dialog e.V.  
Service de lutte contre la violence domestique  
Conseil spécialisé pour femmes et hommes  
Centre de rencontres pour jeunes filles - Rote Zora 
Goethestraße 59  
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 8912300 
E-mail : dialog@wolfsburg.de 
http://www.dialog-wolfsburg.de/ 

    
���� Service de secours par téléphone « Violence contre les femmes » 
N° tél. : 08000 116 016 
Conseil proposé dans 17 langues ! 

���� Inspection de police de Wolfsburg 
Service de conseil de la police judiciaire 
Heßlinger Straße 27 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 4646-107 ou 05361 4646-150  
E-mail : praevention@pi-wob.polizei.niedersachsen.de 
 
 

�Conseil pour la conclusion de contrats d’achat et de 
location 
 
���� Centrale des consommateurs de la Basse-Saxe 
Schillerstr. 42/44 
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 24692 

 
�Conseil pour personnes handicapées 
 
���� Ville de Wolfsburg - Département des Affaires sociales et de la santé 
Aide à l’intégration  
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-2316, 28-2173, 28-2786, 28-2554 



 

 
Responsable des besoins de personnes handicapées 
Porschestraße 49  
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-2895 
E-mail : Soziales@stadt.wolfsburg.de 
http://www.wolfsburg.de/leben/sozialesgesundheit/behinderung 
 

���� Ville de Wolfsburg - Département des Affaires sociales et de la santé 
Centre pour personnes âgées et centre de soins 
Porschestraße 49  
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-2848 
E-mail : pflegestuetzpunkt@stadt.wolfsburg.de 
 

����EUTB Wolfsburg 
Conseil complémentaire indépendant - participation sociale 
Saarstraße 39 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 8900300 

E-mail : beratung@eutb-wolfsburg.de 
http://www.eutb-wolfsburg.de 

 
�Grossesse, planification familiale, conseil en matière de 
nourrissons et de jeunes enfants 
 
���� Ville de Wolfsburg, service de prévention 
Coordination d’aides précoces, coordination de l’encadrement de familles, service 
de visite - bébés -, école des parents 
Seiler Str. 3, 38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-1479  
E-mail : geschaeftsbreich.jugend@stadt.wolfsburg.de 
www.wolfsburg.de/fruehehilfen 

    
    
���� Centre de conseil familial de l’association AWO, Wolfsburg  
Conseil en matière de planification familiale, grossesse,  
accouchement, conseil en matière de nourrissons et de jeunes enfants  
Bebelstraße 9  
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 2759313  
E-mail : fbz@awo-bs.de 

 



 

���� Association Caritas Wolfsburg e.V. 
Centre de conseil pour femmes enceintes et familles 
Antonius-Hollling-Weg 8 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 89009-20 
E-mail : schwangerenberatung@caritas-wolfsburg.de 

    
    
���� donum vitae Wolfsburg 
Centre d’assistance public pour femmes réfugiées : assistances aux femmes 
enceintes et aux femmes enceintes en conflit  
Goethestr. 54  
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 0 53 61-2 72 98 94 
E-mail : wolfsburg@donumvitae.org 
http://wolfsburg.donumvitae.org/Wir_sind_donum_vitae_Wolfsburg_Schwangerenberatung 
 

���� pro familia assistance aux femmes enceintes  
Stormhof 2 
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 25457 
E-mail : wolfsburg@profamilia.de 

    
���� Œuvre sociale de Wolfsburg 
Action sociale de la paroisse Sud 
Jenaer Straße 39 B 
38444 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 8 91 81 41 
Fax: 05361 8 91 81 49 
E-mail : kirchenkreissozialarbeit.wolfsburg@evlka.de 
www.kirche-wolfsburg-wittingen.de 

 
�Service de consultation : SIDA - VIH 
 

���� Ville de Wolfsburg – Service de santé 
Consultation VIH (dépistages et conseil) 
Rosenweg 1a  
38446 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-2020 
E-mail : gesundheitsamt@stadt.wolfsburg.de 
http://ww.wolfsburg.de/leben/sozialesgesundheit/gesundheit 
 

    
���� Association Aids-Hilfe Wolfsburg e.V.    



 

Kleiststraße 13 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 1 33 32 
E-mail : aids-hilfe@wolfsburg.de 
http://www.aidshilfe-wolfsburg.de/ 
 
 
 
�Toxicomanies et drogues 
 

����    Service d’aide à la  jeunesse et aux toxicomanes, Wolfsburg  
Lessingstr. 27 
38440 Wolfsburg  
N° tél. : 0 53 61 27 90 0 
E-mail : info@drogenberatung-wolfsburg.de 
http://www.drogenberatung-wolfsburg.de/kontakt 

 
���� Œuvre Sociale Wolfsburg e.V. 
Service d’aide aux toxicomanes 
Service spécialisé, aide aux toxicomanies et prévention de toxicomanies  
Nordsteimker Straße 3 
38446 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 501 1800 
suchtberatung@diakonie-wolfsburg.de 

 
 

�Consultation en cas de problèmes psychiques 
 
����  Ville de Wolfsburg – Service de psychiatrie sociale 
Rosenweg 1a 
38446 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 28-2040 
E-mail : sozialpsychiatrischerdienst@stadt.wolfsburg.de 

 
    
����Consultation conjugale, conseil familial, conseil de vie 
Langues proposées : Allemand, anglais, perse (farsi, dari) 
Dr. Hamid Bashiriyeh 
Laagbergstr. 50 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 13162 
hamid.bashiriyeh@evlka.de 

 



 

�Conseil pour réfugiés 
 
���� Ville de Wolfsburg – Service de l’intégration 
Conseil interculturel 
Mairie B, Porschestr. 49 
38440 Wolfsburg 
E-mail : integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 
N° tél. : 05361 28-2974 
 
Conseil en arabe, français et allemand 
 

N° tél. : 05361 28-2673 
Conseil en italien, espagnol, anglais et allemand 
 

N° tél. : 05361 28-2992 
Conseil en arabe, kurde, russe et allemand 
 

N° tél. : 05361 28-2765 
Conseil en farsi, dari et allemand  
 

���� Département des Affaire sociales et de la santé 
Aides sociales en dehors des établissements 
Mairie B, Porschestr. 49 
38440 Wolfsburg 
Email: soziales@stadt.wolfsburg.de 
N° tél. : 05361 28-24128440 Wolfsburg  

 
����     Œuvre Sociale de la paroisse de Wolfsburg-Wittingen 
Action sociale de la paroisse Sud 
Aide aux réfugiés  
Jenaer Straße 39 B  
38444 Wolfsburg-Westhagen 
N° tél. : 05361 8918141  
E-mail : fluechtlingsarbeit.wolfsburg@evlka.de 
http://www.kirche-wolfsburg-wittingen.de/dienste/diakonie/kirchenkreissozialarbeit_sued 

    
���� Association Aide aux réfugiés Wolfsburg e.V. 
Samlandweg 15  
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 0172 4493134  
Conseil en kurde, arabe et allemand 
E-mail : fluechtlingshilfewolfsburg@wolfsburg.de 
www.fluechtlingshilfe-wolfsburg.de 

    
����    Association    Caritas Wolfsburg e.V. 



 

Conseil social aux réfugiés 
Antonius-Hollling-Weg 8 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 89009-19 
E-mail : fluechtlingsberatung@caritas-wolfsburg.de 

 
    
    
    
���� Checkpoint Westhagen 
Hallesche Straße 30  

38444 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 89 13 875 
Conseil en arabe, anglais, français et allemand  
E-mail : info@westhagen.net 



 

 

Cours d’allemand et d’intégration 

 

Centre de formation Wolfsburger Volkshochschule GmbH 
Hugo-Junkers-Weg 5 
38440 Wolfsburg      05361 8939040 

 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 
Burgallee 6 
38446 Wolfsburg               05363 708400 
 
 
Berlitz Deutschland GmbH 
Porschestr. 78 
38440 Wolfsburg                05361 600670 
  
 
INLINGUA 
Rothenfelder Str. 7 
38440 Wolfsburg               05361 8905462 
 
 
 
 
Conseil sur la reconnaissance de diplômes professionnels 
étrangers. 
Évaluation et reconnaissance de certificats scolaires et de diplôme professionnels 

 
IQ-Netzwerk au centre de placement  
Porschestr. 2 
38440 Wolfsburg      05361 4649-317 



 

Formation et profession 

 
Agence pour l’emploi de Wolfsburg 
Porschestr. 2 
38440 Wolfsburg       0800 4555500 

 
Centre de placement 
Porschestr. 2 
38440 Wolfsburg       05361 4649100 
 
Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (BNW) 
Benzstr. 7 
38446 Wolfsburg                05361 464680 

 
Point d’intégration 
au centre de placement 
Porschestr. 2 
38440 Wolfsburg                05361 4649100 
 

École Oskar Kämmer 
Heßlinger Straße -15 
38440 Wolfsburg                05361 4646718 
 

Collège de Wolfsburg 
Danziger Str. 17 
38444 Wolfsburg                    05361 36658 
 

JOBWERK 
(Centre de conseil pour jeunes en recherche d’une place de formation ou d’un 
emploi ; s’adresse à des personnes âgées jusqu’à 26 ans compris) 
au centre de placement 
Porschestr. 2 
38440 Wolfsburg                05361 308999-0 
 

Académie allemande des employés de la Basse-Saxe orientale 
(DAA) 
Röntgenstr. 1 
38440 Wolfsburg                  05361 6009610 



 

 
Société d’occupation à but non lucratif (WBG) de Wolfsburg 
Benzstr. 1 
38446 Wolfsburg       05361 89277-0 
 
Formation, économie et travail dans le quartier               05361 89277-41 
 

École technique Ostfalia 
Robert-Koch-Platz 8 a 
38440 Wolfsburg                05361 892221005 

 
Association régionale pour la formation e.V. (RVA) 
Seilerstr. 3 
38440 Wolfsburg                         05361 890610801 

 



Centres de rencontres -  Activités de loisirs 
 
����Offres s’adressant aux femmes 
 
���� „Karibu“ Centre de rencontres pour femmes 

Ketteler Str. 3/ Maison Karl Leistner 
38440 Wolfsburg 
À contacter par l’association Caritasverband 
N° tél. : 05361 89009-19 
E-mail : caritas@wolfsburg.de 
 
 

���� Centre de maternité de Westhagen 
Hallesche Str. 36 F 
38444 Wolfsburg 
À contacter par le bureau de quartier de Westhagen  
N° tél. : 05361 779559 
E-mail : info@westhagen.net 
 
 

���� Atelier de couture de Westhagen 
Hallesche Str. 26 C 
38444 Wolfsburg 
À contacter par le bureau de quartier de Westhagen  
N° tél. : 05361 779559 
E-mail : info@westhagen.net 
 
 

���� Centre femmes 
Goethestr. 12 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 21222 
E-mail : christa@oemisch.de 
 
���� Maison multi-générations Nordstadt 
Hansaplatz 17 
38448 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 61374 
E-mail : thorsten.vogel@stadt.wolfsburg.de 
Heures d’ouverture :  
Lundi à vendredi 09h00 - 12h00  



�Offres s’adressant aux enfants/adolescents 
 
���� Aire de jeux multi-activités Buntspecht 
Hermann-Löns-Str. 2 a 
38448 Wolfsburg/ Vorsfelde 
N° tél. : 05363 30221 
E-mail : abenteuerspielplatz@stadt.wolfsburg.de 
 

����    Aire de jeux multi-activités de Fallersleben    

Walter-Kollo-Str. 15 a 
38442 Wolfsburg/ Fallersleben 
N° tél. : 05362 5215005362 5362 52150 
E-mail : aktivspielplatz@stadt.wolfsburg.de 
 

���� Aire de jeux de construction de Westhagen 
Stralsunder Ring 31 a 
38444 Wolfsburg  
N° tél. : 05361 888179 
E-mail : bauspielplatz@stadt.wolfsburg.de 
 
���� Centre de jeunesse Forsthaus 
Am alten Brauhaus 7 38442 Wolfsburg                                  
N° tél. : 05362 51966  
 
 

 
 
 
Centres de rencontres -  Activités de loisirs 
 
�Offres s’adressant à TOUS et TOUTES 
 

 

 



���� „Café Welcome“  
Maison Karl Leistner  
Ketteler Str. 3 
38440 Wolfsburg 
À contacter par l’association Caritasverband 
N° tél. : 05361 89009-19    
E-mail : caritas@wolfsburg.de 
 
����Centre pour enfants et familles de l’association AWO de 
Westhagen 
Centre de rencontres pour familles - Westhagen 
Stralsunder Ring 8a 
38444 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 77 41 00 
E-Mail : info@awo-bs.de 
Internet: www.awo-bs.de 
 
���� Service d’éducation familiale (FABI) 
Service d’éducation familiale évangélique dans la maison de l’église 
An der Christuskirche 3a 
38440 Wolfsburg 
Tel. 05361 89 333-10 
E-mail : info@westhagen.net 
 
 
 
 
���� Bibliothèque municipale 
Centre culturel Alvar Aalto 
Porschestraße 51 
38440 Wolfsburg 
N° tél. : 05361 282530 
 
 
 
 

www.wolfsburg.de/kultur/bibliotheken/stadtbibliothek 
 
 
  ����Coins pour barbecue publics  
E-mail: https://www.wolfsburg.de/dienstleistungsbeschreibungen/grillen 



���� Coin pour barbecue (piscine VW) 
Utilisation libre sans réservation 
Berliner Ring 41a 
38440 Wolfsburg 
Interlocuteur à aviser en cas de dommages survenus aux installations :  
M. Wolf  
N° tél. : 05361 28-2807 
 

���� Coin pour barbecue de Nordstadt 
Gestion et réservation : Dépôt forestier de Reislingen 
N° tél. : 05363 72368 
Consultation des citoyens : lundi de 07h30 - 09h00 et mercredi de 15h00 à 16h00   
Tarif de location : 10 euros + caution de 50 euros   
Schulenburgallee 164 
38448 Wolfsburg 
Tarif de location : 10 euros + caution de 50 euros 
 
���� Coin pour barbecue Steimker Berg 
Gestion et réservation : Dépôt forestier de Reislingen 
N° tél. : 05363 72368 
Consultation des citoyens : lundi de 07h30 - 09h00 et mercredi de 15h00 à 16h00  
Hellwinkel/ Steimker Berg 
38446 Wolfsburg 
Tarif de location : 10 euros + caution de 50 euros 
 
���� Coin pour barbecue de Detmerode (entrée côté forêt chez 
l’association Caritas) 
Gestion et réservation : Dépôt forestier de Reislingen 
N° tél. : 05363 72368 
Consultation des citoyens : lundi de 07h30 - 09h00 et mercredi de 15h00 à 16h00  
Tarif de location : 10 euros + caution de 50 euros   
Réservation et dépôt des taxes lors de consultation des citoyens de Detmerode 
 
���� Coin pour barbecue Gutspark Mörse 
Gestion et administration : H. Wagner 
N° tél. : 05362 61752 
 
���� Coins pour barbecue au lac Allersee 
Utilisation libre sans inscription sur les 5 surfaces marquées ! 





  

 

Numéros de téléphone importants de la ville 
de Wolfsburg 

Autorités et institutions 

 

���� 
 

   Police    
 

 

110 

 

 Pompiers/ service de secours/ 

Médecin d’urgence 

        

112 

 

  N° d’urgence du service 

  de secours médical  

 

116 117 
 

 

  

115 

   

05361 28-2020 
 

      

05361 28-2040 

  

 

05361 80-0 
 

  

05361 4646-100 

 

Service de santé 

Service de psychiatrie 
sociale et service 
d’urgences 

Mairie, téléphone du citoyen 

Service de l’agence de 

placement 

Clinique de Wolfsburg 
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