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L’ a s s e m b l é e   g é n é r a l e  
a e u  l i e u  l e  3  m a i

Nous avons fait le point sur l’année écoulée.
Nous vous rappelons brièvement les  trois
points qui ont résumé la vie de l’association
pendant l’année 2005.
- L’association s’est consolidée et dévelop-
pée, nous avons près de 500 familles qui
sont membres.
- Nous nous sommes attachés à être plus
proche des préocupations des usagers.
- Le dialogue et nos relations avec la Ville de
Strasbourg se sont apaisés.

Les orientations pour l’année qui arrive sont :
- Consolider nos instances.
- Travailler en réseau localement.
- Mettre en œuvre  le nouveau contrat de
projet.

Cette assemblée générale a permis de renou-
veler notre conseil d’administration. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux
habitants de la Krutenau qui nous ont
rejoints et souhaitons bon vent à ceux qui
ont d’autres projets.

Cette assemblée générale a aussi été l’occa-
sion de valider notre contrat de  projet.
Celui-ci propose à nos membres et aux
habitants de lancer plusieurs chantiers;
communication, nutrition et accessibillité.
Nous aurons l’occasion de vous en parler
plus longuement dans les futurs numéros de
la feuille de Krut.

E t  m a i n t e n a n t ,
F a i t e s  l a  f ê t e  !

Depuis plusieurs mois les quais des Bateliers
et des Pêcheurs sont un passage obligé pour
tous les cortèges revendicatifs… Banderoles
colorées, drapeaux, badges, slogans, orches-
tres, ont défilé le long de l’Ill, mise en scène
fraternelle de celles et ceux qui rêvent enco-
re de lendemains qui chantent…
Les murs ont repris la parole. Un air de
liberté flottait sur la Krutenau et ouvrait la
voie à un très beau printemps.
« Les places publiques deviennent rondes au
printemps » celles de notre quartier nous
ouvrent les bras…Alors on se laisse aller à
rire, à papoter, à jouer, à danser…et à faire la
fête !
Toutes et tous en place …et rendez-vous le
24 juin pour une belle fête de quartier.

Le comité de rédact ion

FÊTE DE LA 
KRUTENAU 2006

INSCRIPTIONS À “LA PAËLLA SUR LA PLACE”, SAMEDI 24 JUIN À 12 H

ADULTES(*) : ...... x 8 euros ENFANTS : ...... x 3 euros    TOTAL : ........ euros
Régime alimentaire particulier (végétarien, hallal, kascher,...):...............................................................
(*)Le prix comprend 1/4 de vin, paëlla et dessert.

Déposer ce bon avec le règlement à l’ordre du CARDEK, 1, place des Orphelins. 67 000 STRASBOURG. Tél. 03 88 37 30 73 / 03 88 37 94 20

Nom :

    



....................

Le camping municipal
d’Erquy nous accueille dans
un lieu paisible aux abords du
village et de l’océan. A 2 km de
la grande plage de Caroual, à
quelques encablures du Cap
Fréhel et de la côte sauvage,
c’est un lieu propice pour des
activités de loisirs et de bord
de mer.
Deux journées exceptionnelles
pour tous :
- Une excursion en bateau
pour rejoindre l’Ile de Bréhat

Centre de Vacances à l a  m e r , d u  5  a u  1 8  j u i l l e t  

2

Programme du
C.L.S.H. du 2/5 au 30/6
M U LT I M É D I A >
Les étoiles et les planètes. Réalisation d’un
mobile représentant le système solaire. Sortie
au planétarium.
Recherche sur internet de photographies de
l’espace et d’ extra-terrestres...
Initiation au logiciel TuxPaint, opensource pour
dessiner.

A R T S  P L A S T I Q U E S >  
“Les insectes au microscope”. Nous découvri-
rons tout l’univers de ces petits animaux...
Création d’une vraie mosaique en éclats de por-
celaine.
Initiation à la micro-projection. Un atelier rare,
surprise...

B I B L I O T H È Q U E >
Les nouvelles marques du monde ! Collages et
coloriages de publicité. Que restera t-il après
transformation ?
Les journaux grignotés ! Mais où est passé le
journal ?
Calligrames. Jouer avec les lettres et les mots.

e t  a u s s i  Théâtre au TJP, Cinéma « la
lanterne magique » à l’Odyssée piscine.
Pour les pré-ados; randonnée à vélo, canöe
kayak, escapade et visites.

C.L.S.H. été
Début : 5 juillet
Fin : 31 août
du lundi au vendredi de 8h à 18h, possibilité de
repas sur place. Programme à venir.

FÊTE DE L’ÉTÉ
le vendredi 28 juillet, à partir de 14 h cour
Spielmann. Kermesse, goûter,...

Rentrée du C.L.S.H.
Mardi 5 septembre à 16 h 30.
Début des inscriptions pour la rentrée le lundi 31
juillet.

le programme complet sur
www.cardek.net

SÉJOUR POUR LES 8-15 ANS, les inscriptions sont ouvertes !

Quelle foule en ce mercredi
matin 26 avril 9Hoo devant le
CARDEK !!!
Que se passe-t-il donc ? Mais
oui ! c’est la grande sortie
familiale de ce début de prin-
temps.
Destination : « le parc anima-

lier de Rhodes ».
3 bus ! excusez du peu !!! il est
vrai que les beaux jours reve-
nant, quoi de plus dynamisant
que de s’évader loin de la ville
et de sa pollution.
Échapper le temps d’une jour-
née au stress de la vie moder-
ne.
Découvrir ou redécouvrir la
nature, s’oxygéner et surtout se

T É M O I G N A G E >
Mercredi  matin 26 avril nous  sommes partis en sortie famille au parc animalier de Rhodes.
Sarah (9 ans), Quentin (10 ans) et sa maman Bernadette nous racontent la journée...

retrouver entre copains et
copines pour vivre ensemble
quelques aventures.
Cette journée est placée sous le
signe du partage, de la bonne
humeur et même le soleil est
de la partie. Que demander de
plus ???
Dans l’immensité de ce parc,
c’est l’occasion pour petits et
grands d’aller à la rencontre
d’animaux sauvages dans leur
milieu naturel.
Sarah (9 ans) : j’ai vu des loups
gris et blancs, des moutons, des
chouettes et des hiboux. Et
même des lapins …….
C’est pas comme au zoo ou au
cirque, ici les animaux évo-
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luent dans leur milieu natu-
rel.
Quentin (10 ans) « tout fier
d’avoir été mis dans le grou-
pe des « grands » : j’ai adoré
les ours, c’était trop bien.
Mes copains ont nourri les
animaux, mais pas moi, car
j’avais tout mangé…..
17h30 : retour à Strasbourg,
fourbus mais avec des étoi-
les plein les yeux, une multi-
tude d’anecdotes à raconter.
Simplement heureux et une
grande envie : qu’on remet-
te ça……..
Alors à quand la prochaine
virée ???

- Une sortie en autocar pour
partir à la découverte du
Mont Saint-Michel
Les journées seront rythmées
par : la baignade, la découver-
te du milieu océanique, des
grands jeux, des sorties au
Cap Fréhel et au fort de la
Latte, la fabrication de Cerf-
volants, des veillées festives,
etc…
Le groupe des 12-15 ans quit-
tera le camp de base d’Erquy
pendant trois jours pour par-

tir en camp itinérant à tra-
vers les terres de Bretagne.

Possibilité de payer
avec les bons vacances
et les chèques vacan-
ces. Renseignements
et inscriptions au 1,
place des Orphelins, 03
88 37 94 20.



3

C’est avec regret, certainement, que
Nelly a dû décider de mettre fin à sa
mission au CARDEK. Sa grande sil-
houette élancée, son visage toujours
souriant et ouvert nous manquent
déjà !
Tous, enseignants et enseignés,
bénévoles ou salariés avons apprécié
son accueil chaleureux et son dyna-
misme communicatif.
C’est en 2001, à l’appel de Marie-
Thérèse Frenkel, première bénévole
du premier cours de français qu’elle
est arrivée au CARDEK.
Nombreuses ont été les associations
où elle fut active avant cela.
Marie-Thérèse Frenkel ayant dû
partir, Nelly assura seule, un cours
de dix à douze personnes, essentiel-
lement maghrébines à cette époque.
Petit à petit, en fonction d’inscrip-
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tions chaque année plus nom-
breuses d’autres bénévoles sont
venues: Angèle, Odile, Evelyne,
Frédéric, Anne-Marie, Agnès,
Ariane et Judith ! Sans oublier
Anne, seule salariée qui a dû
assurer aussi un cours d’alpha-
bétisation, tant la demande
s’amplifiait !
Nelly s’est toujours sentie
responsable du groupe veillant à
fédérer les bénévoles pour que
soit maintenu un accueil large et
généreux des personnes étrangè-
res et une constante qualité de
l’enseignement proposé dans des
conditions de travail correctes.
Nous lui souhaitons un repos
mérité, peuplé de nombreux
petits enfants qui la solliciteront
certainement et la maintien-
dront longtemps jeune !!    

C O U P  D E  C H A P E A U >
Nelly Daune, bénévole aux ateliers de “français de la vie quotidienne”, raccroche après 6
années passées au CARDEK
Agnes Heme, qui a été sa “collègue”, témoigne de ce parcours.

Si vous voulez rejoindre le groupe de bénévoles au CARDEK
pour accompagner les personnes désirant apprendre le fran-
çais, merci de contacter Anne Beltzung au 03 88 37 30 73.

Feuille de Krut> Qu’est-ce que
c’est qu’être responsable tech-
nique dans une crèche ?
Isabelle Guisti> Ça correspond
à la fonction de directrice. Dans
la crèche, je m’occupe de l’enca-
drement pédagogique, du suivi
du projet pédagogique et aussi
de l’accueil des familles. Je suis
responsable technique depuis
cinq ans environ et éducatrice
de jeunes enfants depuis  1991.
Feuille de Krut> Comment ça
fonctionne une crèche parentale
exactement ?
I.G.> C’est une crèche qui fonc-
tionne grâce à une association
de parents. “La Petite Bulle” a
donc été créée dans les années
80.
Elle a un agrément d’accueil
pour onze enfants.
L’équipe est composée de deux
éducatrices de jeunes enfants,
de personnes en contrat aidés
(CIVS et emplois jeunes), et
d’une personne en contrat d’ap-
prentissage CAP petite enfance,
qui  partage son temps entre le
CFA Jean  Frédéric Oberlin et la
Petite Bulle.
Feuille de Krut> Comment
fonctionnez-vous ?
I.G.> Nous sommes ouverts  de
7h45  à  18h30. Nous fermons à

Noël et un mois en été. Nous
accueillons des enfants entre
trois mois et quatre ans.
Comme il s’agit d’une crèche
parentale, l’investissement des
parents se fait au quotidien. Ils
donnent une journée par
semaine de leur temps pour
encadrer, ranger, garder sans
compter les réunions. Ils sont
tous membres et sont aux pos-
tes administratifs de l’associa-
tion.
L’encadrement des enfants est
personnalisé. Les repas sont
faits à la crèche. Une coopérati-
ve bio nous approvisionne en
laitage, légumes et fruits.
Quant aux activités, on pra-
tique sur place tout ce qui
concerne la psychomotricité
globale, la peinture…Nous
allons au baloo club. Nous fai-
sons appel à des intervenants
extérieurs comme une conteuse
que nous voyons deux fois par
mois, et une musicienne un
après-midi par semaine.
Nous sortons tous les jours
dans le quartier pour des bala-
des. De temps en temps nous
allons faire des visites à la
ferme, et aussi au musée.
Feuille de Krut> Comment a
commencé la relation avec les

I N T E R V I E W >
Isabelle GUISTI, responsable technique à “la Petite Bulle”, Crèche parentale, 16 rue de Genève.
Propos recueillis par Caroline Algret.

autres crèches du quartier de la
Krutenau ?
I.G.> Le « groupe partenarial peti-
te enfance-Krutenau » a été créé
autour de la conteuse du CARDEK
il y a presque dix ans. Elle se dépla-
çait dans les crèches pour raconter
ses histoires…Au départ, il y avait
les jardins d’enfants Fritz et Stoltz,
ainsi que les crèches parentales
Baby boom, La Petite Bulle et La
Trottinette, et les crèches collectives
Belin et St Gothard. Il s’agissait de
se retrouver ensemble autour du
livre, de proposer des interventions
différentes pour les enfants autour
d’histoires, et d’élargir un fonds
commun de livres. Toute l’année
une bibliothèque tournante fonc-
tionne entre les différentes structu-
res, le but étant d’enrichir le fonds
existant.
Aujourd’hui, le groupe s’est étoffé
avec la crèche collective Stenger-
Bachmann et la résidence de
l’ABRAPA pour personnes âgées de
la rue de Zurich.
Ce qui motive aussi le groupe, c’est
de pouvoir partager et échanger
des animations autour des histoires
; et de pouvoir se rencontrer les
uns chez les autres.
Feuille de Krut> Les personnes
âgées font également partie de ce
groupe. Comment cela s’est-il

passé ?
I.G.> L’intégration s’est faite en
cours de route. Le jardin d’enfants
Fritz est allé les voir pour les inté-
grer au projet.
Ils participent à nos réunions pour
préparer les moments festifs de
l’année : Noël, notre fête de fin
d’année en juin, et Lire en fête en
octobre. Une grand’mère prépare
une histoire, autour d’un thème
que nous aurons décidé ensemble,
et elle l’animera ces jours-là. Nous
faisons nos fêtes souvent dans leur
locaux. Parfois, nous (la Petite
Bulle) allons prendre le goûter là-
bas.
Le groupe prépare sa fête de fin
d’année qui aura lieu le 06 juin
prochain…
Responsable du groupe : Claire
Boilet, responsable de la biblio-
thèque du jardin d’enfants de la
rue Fritz.

Le groupe est composé : des
jardins d’enfants Stoltz et
Fritz, des Crèches parenta-
les Baby boom, La petite
Bulle et La Trottinette, des
Crèche collectives Belin, St
Gothard et Stenger-
Bachmann, ainsi que de
l’ABRAPA et du CARDEK.



S O M M A I R E

spectacle de danse indonésienne, à Bouxwiller

NNOOUUVVEEAAUU
DD AA NN SS EE

PPOOUURR AADDUULLTTEESS
STREET JAZZ

MARDI DE 18H30 À 20H

HIP HOP
MERCREDI DE 18H30 À 20H

STREET JAZZ
JEUDI DE 18H30 À 20H

RAGGA
VENDREDI DE 18H30 À 20H

- - - - - - - - -

II NN TT EE RR NN EE TT
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

DE 14H À 19H30

MERCREDI
DE 14H À 18H

1, place des Orphelins
03 88 37 94 20
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La Feui l le  de Krut . Bul let in d’ in-
formation mensuel  du CARDEK.
Léger mais toujours sér ieux,
pour les habitants et  amis de la
krutenau!
Responsable de la  publ icat ion:
Jean-Baptiste METZ.
Coordinat ion: Manuel  SANTIAGO.

Cardek, 58 rue de la  Krutenau
67000 STRASBOURG

0388373073

www.cardek.net. 

P r i x :  g r a t u i t .
I S S N  : 1 7 7 2 - 7 9 4 4 .
D é p o t  l é g a l .

Calendrier
l e  j e u d i  1 1  m a i
le kiosque alternatif présente “l’erreur boréale”,
un film du chanteur québécois Richard
Desjardins, au Syndicat Potentiel. 13 rue des
Couples.
A 19h30, entrée libre.
L e  1 3  e t  1 4  m a i  
Présentation du DVD “la Petite histoire”, série
documentaire les éditions du réel (Strasbourg).
Au Syndicat Potentiel. 13 rue des Couples.
A 18 h,Entrée libre.

L e  1 9 , 2 0  e t  2 1  m a i
“Des origines Valérie Graftieaux”, exposition à
la Chambre, 27, rue Sainte-Madeleine.

M a r d i  6  j u i n
fête de fin d’année des crèches, haltes garde-
ries et jardins d’enfants de la Krutenau.
À la crèche Saint-Gothard si le temps le per-
met!
S a m e d i  1 0  j u i n
“Le Village” organise la Brocante de la
Krutenau.
De 6h à 18h dans les rues et places autours de
la place de Zurich.
S a m e d i  1 0  j u i n
Les parents d’élèves et les enseigants de l’éco-
le Sainte-Madeleine vous invitent à la fête de
l’école.
S a m e d i  2 4  j u i n
Fête de la Krutenau. Paëlla à midi, scène
ouverte l’après-midi, le soir les “Dahuts” et
“Mala Suerte”.
S i  v o u s  a v e z  d e s  d a t e s  à
a n n o n c e r  m e r c i  d e  n o u s  l e s
f a i r e  p a r v e n i r  à  l ’ a d r e s s e  s u i -
v a n t e :

d i r e c t i o n @ c a r d e k . n e t
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ANNONCEANNONCE
LE CARDEK CHERCHE UN LIEU
DE STOCKAGE DE TYPE GARA-
GE DANS LE COIN DE LA PLACE
DES ORPHELINS. ESPACE
FERMÉ DE PLEIN PIED.
LOCATION OU AUTRE. MERCI DE
LAISSER VOS COORDONNÉES
AU 03 88 37 30 73.

l’exposition sur le marché

L’expo de l’A.H.B.A.K
rencontre les habitants
Après le CARDEK et le marché de la
Krutenau l’aménagement de la place
d’Austerlitz proposé par l’AHBAK a été
présenté au conseil de quartier 

Sécurité routière

Samedi 1er avril les enfants de l’école Sainte-

Madelein étaient invités par le CAP de la

Krutenau à une séance de prévention routière 

Projet BALI
Les livres donnés par les enfants et les parents à
la bibliothèque du CARDEK sont partis à destina-
tion de BALI pour les enfants de Wanagiri. Merci à
tous. La collecte continue !

Brèves
Balboni nous quitte
Présent depuis 1947 dans la rue
Klein, l’ébénisterie Balboni quitte
le quartier pour franchir le canal
et s’installer rue de Mulhouse au
Neudorf. C’est un artisan de plus
qui disparaît du quartier ! Un peu
plus de la vie des métiers qui s’é-
loigne ! On regrettera les odeurs
de bois et de vernis, les bruits des
scies et des rabots, les conversa-

tions éclairées sur les styles, les
matériaux et les arts du meu-
ble… L’immeuble de charme
occupé par M. Balboni sera réno-
vé à l’identique (secteur sauve-
gardé régit par la loi Malraux)
pour s’intégrer dans le projet de
l’hôtel de la Cour du Corbeau.
Latrines
Rue du Jeu de Paume, les travaux
du chantier immobilier ont mis à
jour quelques vestiges archéolo-

giques. Situés en dehors de la
muraille du XIVéme siècle les
sols mis à jour n’ont pas révélé
de découvertes extraordinai-
res. Il y avait là autrefois des
étangs et des jardins  en rela-
tion avec les couvents du voisi-
nage. Quelques objets ont
néanmoins été retrouvés dans
une fosse…anciennes latrines
ou poubelle ?

J.B.M.

PAGE 1- édito, , coupon d‘inscription à

“la paëlla sur la place”

PAGE 2- activités du cycle d’été, le

séjour à la mer, témoignage de quen-

tin, sarah,...

PAGE 3- coup de chapeau à Nelly

Daune, interview d’Isabelle Guisti (

crèche parentale  “la Petite Bulle”)

PAGE 4-CALENDRIER, Brèves

 


