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pour en finir avec la polémique !

Le Cardek, centre socioculturel de la
Krutenau est une association d’habitants
de la Krutenau qui gère un centre socio-
culturel. 
Animé par  une quarantaine de bénévoles
et une vingtaine de salariés, elle compte
400 familles adhérentes. 250 enfants fré-
quentent les différentes activités: du
c.l.s.h. au centre de vacances en passant
par les activités du CEL. Plus de 100
adultes sont inscrits aux activités de fle et
une trentaine de familles fréquentent les
activités sociofamiliales et nous organi-
sons de nombreuses fêtes de quartier. Le
centre socioculturel ne peut pas être
qu’un espace d’accueil et de loisirs pour
les enfants. Toutes ses activités rassem-
blent de nombreux publics sans distinc-
tion de religion, d’idéologie, d’origine. Le
Cardek est à l’image de la Krutenau, bien
malin celui qui pourrait trouver là une
concentration de quelque parti que ce
soit.
Tous ces chiffres ont été  présentés lors
de la dernière assemblée générale, le 4
mai 2005, devant une soixantaine de
membres, l’adjoint au maire, M. Olivier
Arbousse, Mme la conseillère municipale,
Mme Emmanuelle Vierling Kovar, M.
Henri Dreyfuss, Conseiller Général du
canton et les représentants de la CAF.
Notre fonctionnement associatif est
démocratique, transparent et chacun peut
s ‘exprimer en toute liberté.
La polémique qui s’est développée autour
de la location d’une salle du Cardek au «
collectif des 200 pour le non » nous inter-
pelle à plusieurs titres.
Les centres socioculturels sont souvent
les derniers équipements sur les quartiers
de Strasbourg possédant des salles ou
des moyens à destination des associa-
tions et des habitants de ces mêmes
quartiers afin de se retrouver ou d’organi-
ser des réunions. Nous sommes donc
très sollicités pour la mise à disposition de
nos salles pour des fêtes, des réunions
d’association d’habitants, des collectifs,
des associations humanitaires, des asso-
ciations professionnelles, des associa-
tions à caractère politique… Ne plus
répondre favorablement à ces demandes
amènerait logiquement à ne plus rendre
possible ces réunions et  donc à nier le
caractère constitutionnel de la liberté de
se réunir.
Le Cardek, en tant que centre sociocultu-
rel adhère à la charte des centres sociaux
de France défendant la participation des

habitants et la démocratie. Nous avons
de tous temps, loué nos locaux à toutes
les organisations et associations répu-
blicaines. Comment définir le caractère
apolitique d’une activité ? Faudrait-il
interdire la location d’une salle à une
association d’habitants qui  milite pour
l’aménagement du quartier ? Ou bien à
un parti politique républicain pour l’orga-
nisation d’un scrutin d’une section loca-
le ? Ou alors à un collectif qui lutte cont-
re le racisme et la xénophobie ? Le
même sort serait réservé à  un mouve-
ment qui se bat pour préserver l’envi-
ronnement. Nous savons bien que la
participation des habitants à la vie de la
cité et la participation des citoyens à
une activité à caractère politique sont de
même nature. 
Ce n’est pas le Cardek qui a appelé à
voter non au référendum, il se garde-
rait bien de le faire puisque dans  son
conseil d’administration les tenants
pour le “oui” et pour le “non” sont
représentés. Par contre le Cardek a
loué sa salle à un collectif afin qu’il

puisse exprimer ses idées et suivre
les résultats d’un référendum organi-
sé par le Président de la République.
Toute la différence est là.
Toutes ces manifestations favorisent la
participation citoyenne et la liberté d’ex-
pression.  Dans cette période incertaine
ou les derniers rendez-vous électoraux
ont montré une abstention croissante de
nos concitoyens aux différents scrutins
et un vote extrême en constante aug-
mentation ne faut-il pas au contraire
favoriser la participation des citoyens ?
Le Cardek est donc une association de
services ayant aussi pour objectif une
participation des habitants à la vie de
leur quartier. C’est sa spécificité: rendre
des services aux habitants et permettre
leur participation aux différents débats,
même les débats politiques! 

Le Conseil d’Aministration du
Cardek.

tout le programme page 2 >>>

 



LA FÊTE DE LA
KRUTENAU, SAMEDI 25
JUIN. PLACE DE ZURICH
C’est la 32eme édition de la fête de la
Krutenau. Cette manifestation organisée
par des associations de la Krutenau
(CARDEK, Syndicat Potentiel, katreA,
FCPE, AHBAK), aura lieu le samedi 25
juin de 14h à 24 h place de Zurich. 
Le programme de cette journée sera

composé : 
-d’un événement autour des métiers
et des arts du livre organisé par
KatreA de 14h à 18h
-d’un espace associatif  de 14h à 18h
-d’un salon de thé, bibliothèque de
rue et contes de 14h à 18h
-d’une scène ouverte de 18h à 20h
-de deux concerts en fin de soirée de

20h à 24h
KatreA qui est basée à la Krutenau depuis
2000 s’est fixée comme objectif de pro-
mouvoir les métiers d’art en proposant
tout au long de l’année des évènements
dont l’aspect pédagogique est sans cesse
mis en avant. Elle propose durant cette
journée des ateliers  tenus par des pro-
fessionnels où tout un chacun pourra pra-
tiquer les techniques suivantes : gravure,
sérigraphie, marbrure et la  calligraphie
orientale.
Un écrivain public ainsi qu’un restaurateur
de document écrit seront aussi présents
pendant la fête. Les associations suivan-
tes présenterons leurs activités: banque
de projet, co-errances, histoires et anthro-
pologie, le collectif du 1er décembre,
Greenpeace, le Syndicat Potentiel.
Le Syndicat Potentiel lancera l’inaugura-
tion des jardins en pot dans l’après-midi.
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Les familles de l’activité sociofamiliale
animeront un salon de thé avec pâtisse-
ries et thé à la menthe. Un atelier de
construction en fil de fer, des contes et
une biliothèque de rue seront proposés
aux plus petits.
Comme chaque année une scène
ouverte permettra à tout un chacun de
se produire.
Pour finir la soirée, nous pourrons nous
déhancher sur des musiques de La
Vieille école ou de Valiumvalse.
Les bénévoles tiendront  à partir de 14h
des stands de crêpes et une buvette et
à partir de 18h des stands  de tartes
flambées, de merguez et une buvette.
Tout pour passer une journée agréable
en famille !
LES SORTIES. 6-77ANS
mercredi 6 juillet: écomusée,
d’Ungersheim, mercredi 13 juillet:
Château du Fleckenstein, mercredi 20
juillet: Lac de Gerardmer, mercredi 27
juillet: Montagne des singes et voleries
des Aigles, mercredi 3 août: Baignade
à Wittisheim, mercredi 10 août: parc
zoologique et botanique de Mulhouse,
mercredi 17 août: Sortie à Ottrot, mer-
credi 24 août: Château du Haut-
Koenigsbourg,
mercredi 31 août: Baignade au
Nautiland de Haguenau.

C.L.S.H.ÉTÉ. 6-12ANS
Multimédia. Réalisation d’un court-
métrage autour de trucages et effets
spéciaux simples: Travelling,
Apparaître/disparaître, Effet Matrix, Le
Géant...
Expression corporelle. Jeux d'équipes
en extérieur. Camp ruiné: jeu de ballon

et d'adresse, Chameaux Chamois:
imagination, rapidité, Jeu de la pro-
voque: jeu de réflexe et poursuite,
Prise de drapeau: stratégie et rapidi-
té. L'esprit d'équipe est de mise dans
tous ces jeux. 
Matchs d'impros:  petits jeux d'ex-
pression introduisan des duels d'im-
provisations thèâtrale sur des thèmes
variés.
Arts plastiques. Les graveurs de
planches. Initiation à la linogravure et
aux techniques d'impressions. 
Avec des gouges, du lino, des rou-
leaux encreurs, des  encres, du
papier canson, du papier calque...
et... du soleil car il nous faut de la cha-
leur pour ramolir le linoléum !
Bibliothèque. Dessine-moi une his-
toire! Après avoir écouté une histoire,
savoir donner les faits essentiels et
les mettre en image. Jeu du quartier
de la Krutenau! Prendre le plan de la
Krutenau "vide", faire un jeu autour de
nouveaux noms de rues et autres.

CENTRE DE VACANCES
à Saint-Malo, Bretagne, 8 /15 ans du
6 au 19 Juillet. Découverte de la côte
bretonne, pêche à marée basse,  visi-
te de Saint-Malo, excursion en bateau
dans les îles de Bréhat, activités de
plage.

ANIMATION DE RUE
du 6 au 31 juillet. pour les 8-16 ans.
Quartier Bourse-Porte de l’Hôpital.
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LES GRANDES VACANCES APPROCHES ET NOMBREUSES
SONT LES FAMILLES QUI UTILISENT LES AIDES FINAN-
CIÈRES DE LA VILLE,  DE LA CAF ET DU CONSEIL GÉNÉ-
RAL POUR FAIRE PARTIR LEURS PROGÉNITURES.
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Depuis le début de l’année, ce ne
sont plus les mairies de quartier
qui délivrent les bons Ville mais les
Centres Médicaux Sociaux (CMS).
Cette mesure a deux effets pervers
qui sont mals vécus par les
familles.
En ce qui concerne la Krutenau, le
centre administratif est plus proche
que les CMS qui sont situés rue de
la fonderie ( près du tribunal ) ou
rue du 22 novembre. D’autre part,
un habitant ne sait pas forcément
de quel CMS il dépend. Donc au
lieu de rapprocher les services des
habitants on les en éloigne et on
compléxifie la démarche. Etrange. 
En outre les familles ne compren-
nent pas pourquoi il leur faut main-
tenant prendre un rendez-vous
avec un conseiller social alors
qu’avant un simple fonctionnaire
était habilité à délivrer les bons
Ville au guichet.  Elles ressentent
un malaise, voire un sentiment
d'ostracisme, comme si on les
pénalisait en leur rendant la vie

encore plus compliquée. Il est évi-
dent que les publics les plus
concernés par ces nouvelles
mesures seront les familles à fai-
bles revenus ainsi que les
familles monoparentales.
Ainsi, Mme Chapi(*) et Mme
Chapo(*) sont arrivées de la CUS
découragées : après une longue
attente, on leur avait donné les
bons Ville en leur disant que c’é-
tait la dernière fois, et que pour le
prochain centre de vacances, il
faudrait qu’elles prennent un ren-
dez-vous avec un conseiller
social. Du coup, elles nous ont
dit, que la prochaine fois, faute de
temps,  plutôt que de se rendre
dans un CMS,  elles paieraient de
leur poche si elles le peuvent et
que sinon elles ne pourraient plus
inscrire leurs enfants aux centres
de vacances.

(*) les noms ont été changé
volontairement.

LES ANTENNES RELAIS SONT
ELLES DANGEREUSES POUR LES
HABITANTS ?
La révolution en matière  de communication ne
menace-t-elle pas la santé des utilisateurs et
celle des personnes dont l’habitat ou la chamb-
re à coucher jouxte les antennes relais instal-
lées sur le toit des immeubles.
Que sait-on de l’effet sur la santé sur l’homme
de cette technologie nouvelle ? La téléphonie
mobile a connu un dévellopement  extrêmement
rapide, supporté par l’édification d’un réseau de
plus en plus dense d’antennes relais. En l’ab-
sence de règles contraignantes, ce développe-
ment s’est effectué de manière “sauvage” et
dans le mépris total des conditions de vie et de
santé des riverains de ces stations de base. Les
opérateurs devraient prendre en considérations
les craintes légitimes de la population concer-
nant les risques pour sa santé que suscite la dif-
fusion des ondes hertziennes. Il serait opportun
de réfléchir à des emplacements plus  judicieux.
Nous demandons d’envisager le déplacement
de l’ensemble des antennes sur des sites plus
adéquat. Nous sommes légitimement inquiets et
nous proposons aux habitants qui le sont aussi
de nous contacter.

Catherine, Stéphanie.



CALENDRIERCALENDRIER

4 juin
Journée des mille couleurs avec la
Fédération Nationale des Centres
Sociaux de France. Tournoi de foot
et pique-nique à l’Esplanade.
du 8 juin au 2 juillet
expos. Rachel Fisher, Beto Gomes
et Stanne. Galerie l’Issue. 15, rue
d’Austerlitz.tel. 03 88 25 68 14.
Vernissage vendredi 10 juin à 18h.
10 juin

Finissage de l’exposition “comment
étudier en Chine”, à 19h au Cardek,
dégustation de mêts chinois.
11 juin
brocante de la Krutenau
18 juin au 31 juillet
“Réponse inadéquate”, expo. de

La Feuille de Krut. 
Bulletin d’information mensuel du
CARDEK. 
Léger mais toujours sérieux, pour les
habitants et amis de la krutenau!
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Maria Thereza Alves et Jimmie
Durham au CEAAC, 7, rue de
l’Abreuvoir. inauguration le 17 juin à
18h30.
23 juin
théâtre forum de la Krutenau
à 20 heures, au cardek, 1, place
des orphelins
du 24 juin au 8
juillet
“rien de nouveau sous le soleil”,
expo. de Marie Reinert au Syndicat
Potentiel. vernissage le 24 juin
à18h. Tous les jours de 15h à 19h.
entrée libre.
25 juin
fête de la Krutenau, place de Zurich,
à partir de 14 heures. Tout le pro-
gramme page 2.

Le samedi 4 juin prochain, dans toute la France, 1 000 centres sociaux et
socioculturels montrent ce qu’ils font et le sens de leurs actions au quoti-
dien. Ils s’exprimeront ce-jour là par des manifestations les plus variées :
échanges et débats citoyens, actions culturelles, démonstrations festives,
portes ouvertes conviviales… réunissant habitants, associations, partenai-
res publics et collectivités locales.
A cette occasion, les centres sociaux et socioculturels et leurs fédérations
affirment leur projet :
Dans un contexte de transformation des modèles économiques, sociaux et
culturels qui bouscule tout le monde et génère de nouvelles inégalités, les
centres sociaux et socioculturels associent les individus et les groupes
pour construire ensemble des réponses. Car chacun a ses richesses, son
talent, et peut développer des projets locaux et mieux « vivre ensemble ».
Nous le faisons savoir : le social du « centre social et socioculturel » autre-
ment que  l’humanitaire et le caritatif, c’est le développement collectif. «
Personne ne développe personne : on se développe ensemble ! » Les
centres sociaux, reconnus et financés principalement par les Caisse
d’Allocations Familiales et les collectivités locales, créent des solidarités,
inventent des solutions dans le concret, au quotidien, avec les gens, avec
ce qu’ils sont et veulent être… Parfois dernières structures publiques
ouvertes, ils sont actifs et présents dans des quartiers à  forte densité
urbaine pour tisser le lien social, comme dans des villages, des cantons où
ils contribuent à rompre l’isolement.
Ils y parviennent car, dans le respect des personnes, ils font de la solida-
rité et de la démocratie les principes de leurs actions : passer de l’intérêt
individuel au collectif puis à l’intérêt général ; lutter contre les exclusions et
les discriminations, pour la cohésion sociale ; favoriser la société civile et
ses initiatives, accroître la capacité d’association et de coopération dans
les territoires.
Le 4 juin, les centres sociaux et socioculturels montrent qu’ils agissent
pour « un autre quotidien, solidaire et citoyen » !

Louis Flandin
Président  de la Fédération nationale des centres sociaux et socio-
culturels de France
http://www.centres-sociaux.asso.fr

LES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE
FRANCE POUR 

« UN AUTRE QUOTIDIEN,  SOLIDAIRE ET CITOYEN »
laïcité...exclusionlaïcité...exclusion
Ma fille de 3 ans a participé à une sortie à la
ferme de la Ganzau avec son école. Comme
tout parent voulant s’impliquer pleinement
dans la scolarité de son enfant, j’ai manifes-
té mon souhait d’accompagner la classe de
ma fille lors de cette sortie.
A ma vive stupéfaction, la directice de l’éco-
le m’annonça un refus car étant voilée je
suis en contradiction avec la loi sur la laïcité
à l’école. Il semblerait que ce soit l’une des
seules écoles sur Strasbourg qui l’impose
aux parents. A tort ou à raison ?
Une telle démarche me comble d’indignation
et me parait en total désaccord avec  les
valeurs de la République. Il est important de
souligner qu’on est en train de marginaliser
toute une population en raison de leur
appartenance religieuse. Dans l’intérêt des
enfants de cette dite population  et dans
celui de la France, il est temps qu’on laisse
les parents s’impliquer librement sans
contraintes dans l’éducation de leurs
enfants.
l’intégration ne  passe-t-elle donc plus par
l’école ?

K.M.


