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À LA KRUTENAU ...
Le 6 juin à 19h30, l’AHBAK propose un
pique-nique place d’Austerlitz

Le 7 juin la Brocante de la Krutenau

Le 14 juin la Fête de la Krutenau

Le 28 juin la Kermesse de l’école élémen-
taire Sainte-Madeleine

Le 1er juillet, augmentation du SMIC

Le 29 août, fête de fin d’été (lieu à défi-
nir)
MAIS AUSSI...
du 30/05/2008 au 06/07/2008 à Chambre à
Part,"L’archipel" Exposition photographique
de Patrick Mourral

du 5 juin au 15 juin - vernissage jeudi 5
juin 2008 à 18h30 à la Chaufferie :
Exposition des travaux réalisés par les
plasticiens de la Session 08
du Centre de formation des plasticiens in-
tervenants

dimanche 15 juin 2008, de 12h à 16h dans le
jardin de l’École des arts décoratifs
• Grand Fooding d'Eté : Participation de 5
euros par personne, reversés à Action
Contre la Faim.
Consulter le site : www.lefooding.com

CYCLE FILMER LA VILLE (Projections-débats)
infos
www.videolesbeauxjours.org
Le 11/06/2008 à 20h "Réhabilitation et ex-
clusion" - à la Maison de l'Image
Le 18/06/2008 à 20h "La qualité de l’air,
nouvel enjeu pour la ville"
- à la Maison de l'Image
Le 25/06/2008 à 20h "vers une écologie au-
ditive" - à la Maison de l'Image
Le 27/06/2008 à 20h "Le périurbain, la
ville sans fin et la maison à tout prix" -
à l'auditorium du Musée d’art moderne et
contemporain
Le 18/06/2008 à 09h00 à Maison de la Région
Alsace, Débat "La Fête, l’événement artis-
tique dans la cité", Avec Jean Blaise
concepteur artistique, directeur de Lieu
Unique, Nantes et Emmanuel Wallon polito-
logue à l’Université de Paris Nanterre. -
Réservation 03 88 58 87 58
Le 23/06/2008 à 18h00 à la Cité de la mu-
sique et de la danse de Strasbourg

Air

« Stadtluft macht frei » , « l’air de la
ville rend libre ». C’est ainsi qu’au
Moyen Age on évoquait ce nouvel
espace de liberté que constituaient
les villes débarrassées de la tutelle
des seigneurs.Au soir du deuxième
tour des élections municipales un
air de liberté flottait sur notre ville.
Notre association, ses membres et
son personnel, ont pendant ces
sept dernières années travaillé sans
relâche pour faire vivre une struc-
ture avant tout au service des habi-
tants. A plusieurs reprises la
Municipalité sortante a tenté de
déstabiliser le Cardek soit en dis-
créditant certains de ses membres
soit en les ignorant. De nombreux
projets ont été bloqués.
Aujourd’hui cette page est tournée
et le Cardek peut envisager de
consolider ses activités et répondre
à de nouvelles aspirations des ha-
bitants de notre quartier.
Les projets ne manquent pas : ac-
cueil des 4 – 6 ans au Centre de
Loisirs, restauration bio, antennes
du centre dans d’autres parties du
quartier, réaménagement des lo-
caux, partenariat soutenu avec
d’autres associations, etc…

Le Cardek, fidèle à sa vocation de
Centre Socio-culturel, se doit de
défendre les intérêts des habitants :
ainsi il soutient l’action des parents
d’élève et des enseignants de l’école
Ste Madeleine pour le maintien
d’un poste d’enseignant; il contri-
bue avec l’AHBAK à faire avancer
le dossier de la Place d’Austerlitz; il
participe au Cercle du Silence pour
la défense des sans-papiers; et il se
propose de favoriser la démocratie
locale en étant un acteur déterminé
dans le cadre des nouveaux
Conseils de quartier qui vont se
mettre en place…

Nous aurons l’occasion de nous
rencontrer sur la Place de Zürich
pour évoquer ensemble ces projets
lors de notre prochaine fête de
quartier, le Samedi 14 juin à la-
quelle nous vous invitons cordiale-
ment.

A bientôt.

Jean-Baptiste Metz

Conférence : Les plasticiens sonores ou la
place du son dans l'art d'aujourd¹hui

par Philippe Aubry, professeur du départe-
ment des musiques à improviser du Conserva-
toire de Strasbourg

du 26 au 28 juin de 15h à 19h au Syndicat
Potentiel, « Kaléidoscope de la création
émergente », Exposition itinérante de
jeune diplomés d'écoles d'art internatio-
nales organisée par le Réseau Artskool et
Glenmorangie

vendredi 27 juin de 18h30 à 22h : Vernissage
et fête des diplômes samedi 28 et dimanche
29 juin, de 12h à 19h : Exposition des Di-
plômes 2008 à l'Ecole des Arts Décoratifs
de Strasbourg

28 juin au 5 octobre 2008 - ouverture le 27
juin à 19h à la Chaufferie : Exposition
"Seine Seine - La Seine, mise en scène" de
Edmund Kuppel

LIEUX
École supérieure des arts décoratifs, 1, rue
de l’Académie
La Chaufferie 5, rue de la Manufacture des
Tabacs
Chambre à Part, 27 rue Sainte Madeleine
Syndicat Potentiel, 13 rue des couples
Maison de l'Image, 31 rue Kageneck
Maison de la Région Alsace, 1 place du
Wacken
Cité de la musique et de la danse, place de
l'étoile

agenda proposé par Jean-François Mugnier

COUP DE COEUR
tous les 30 du mois à 18h LE CERCLE DU
SILENCE place Kléber.
Rassemblement silencieux en solidarité avec
les étrangers menacés d’expulsion
mail:cercledesilence.strasbourg@gmail.com
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Les différents reportages (télévision et radio)
qui ont été faits au CARDEK sur le fonction-
nement de l’AMAP de la Krutenau montre
l’engouement que suscite cette nouvelle
façon d’acheter ses fruits et légumes. Mal-
heureusement on reste sur sa faim lorsqu’on
voit le résultat. Comment décrire en une mi-
nute et demie un phénomène de société et
la prise de conscience qui en est à l’origine ?
Finalement, on ne retient de ce qui est pré-
senté que ce n’est qu’une nouvelle façon de
consommer ; lien plus proche avec le pro-
ducteur et produits meilleur marché.
Si ce n’était que ça, cela serait déjà pas mal.
Cependant, lorsque l’on adhère à une
AMAP, on devient plutôt un consomm’ac-
teur.
Revenons un peu sur l’histoire des AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne).
Les premiers agriculteurs qui avaient le
souci de leur environnement caractérisaient
leur pratique de “naturelle”. Ce n’est que vers
le début des années soixante-dix qu’apparu-
rent  les qualificatifs  de “biologique” et “bio-
dynamique”.
Les premières AMAP se sont créées en 2001
dans le Var. Sous la pression de collectifs de
familles, des agriculteurs se sont organisés
pour re-localiser leur distribution directe-
ment en développant une nouvelle façon de
tisser du lien entre les agriculteurs et les ha-
bitants.

- L’AMAP une chance pour la biodiversité:
produire des variétés oubliées tout en  respec-
tant son environnement.
L’agriculteur qui travaille sous forme
d’AMAP fait vivre le patrimoine des an-
ciennes semences en les cultivant et en les re-
produisant. Il propose à ses adhérents de
découvrir et de goûter des variétés de lé-
gumes oubliées. La tomate est la victime de
la production industrielle de ces dernières
années, on n’en trouve aujourd’hui plus que
quelques variétés, calibrées et sans saveurs.
Pour l’AMAP du CARDEK, Vincent Schotter
du Jardin d’Agnes,  a semé cette année les va-
riétés suivantes : Cerise de Terre, Prune des
Incas, Ananas, Cœur de Bœuf, Merveille des
Marchés, Noire de Crimée, Rose de Berne … 
L’agriculteur est en perpétuelle évolution à
l’écoute de sa terre. Les intrants chimiques et
les pesticides ne font pas partie de son outil-
lage. À l’AMAP de la Krutenau les produits
sont BIO. 

- Le nouveau profil des AMAP 
Il faut reconnaître que les AMAP créées der-
nièrement  n’ont pas gardé toutes les caracté-
ristiques des précurseurs. Elles se sont
adaptées aux nouveaux adhérents, notam-
ment les habitants des centres des villes. Ils
sont moins disponibles, plutôt tournés vers
un engagement sur des valeurs. Par exemple,
les ateliers de jardinage aux champs ne sont
plus systématiquement proposés.

Les enfants du CLSH sont allés à la lanterne
magique voir "Zazie dans le Métro". Youna et
Elea nous racontent leur aventure!

Les visites et les pique-niques chez l’agricul-
teur sont appréciés, ce qui est  la meilleure
façon d’échanger et de se connaître. 
La multiplication des producteurs sur un
même site est aujourd’hui une évolution natu-
relle des AMAP. La diversité  des produits, avec
au milieu le maraîcher, permet d’offrir un pa-
nier plus attractif. Aujourd’hui, à l’AMAP de
la Krutenau, on trouve en plus des légumes et
des fruits: des oeufs, du jus de pomme, du
miel, des volailles, de la farine,...

- Apparente régularité, apparente monotonie
Le roulement des adhérents s’explique par le
fait que l’AMAP propose un mode de vie dif-
férent. Il faut être régulier et accepter quelques
contraintes.  Cela ne convient pas à tout le
monde. Il faut aussi trouver des idées de re-
cettes et les échanger. La carotte est présente
deux tiers de l’année dans notre panier… On
redécouvre les saisons, on ne mange pas des
tomates avant juillet. Ceux qui en veulent en
mai devront s’inscrire en Espagne ou en Ita-
lie.
Les AMAP proposent un juste prix pour le pa-
nier. Il n’y a pas de revente et donc pas de plus
value sur les produits proposés.
Avec une soixantaine d’adhérents, l’AMAP de
la Krutenau-Centre se porte bien. Adhérer à
une AMAP c’est d’abord un choix de vie en-
suite une nécessité de s’alimenter.

Manuel Santiago

« La lanterne Magique est un cinéma que pour les enfants, il n'y a pas d'adultes dans la salle à
part l'animatrice qui nous accompagne!
Nous sommes presque arrivés en retard parce que la première neige de l'année est tombée juste
au moment où on est sortis, mais on est quand même arrivé à temps pour le film.
C'était un vieux film, il n'y avait pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Par exemple, les voitures
étaient vieilles et les gens parlaient bizarrement. 
C'est l'histoire de Zazie qui arrive à Paris en train pour voir son oncle. Zazie est une petite fille
pas très sage, elle dit plein de gros mots et fait des bêtises, Elle a très envie de prendre le métro.
Mais il y a une grève et le métro est fermé. Elle se promène toute seule dans la ville pendant
que son oncle dort et rencontre un monsieur. Elle est allée manger des moules, elle mangeait
comme un cochon et a taché les habits du monsieur.
Ensuite elle monte sur la Tour Eiffel avec son oncle et le chauffeur
de taxi et ça fait très peur parce que la Tour Eiffel est très haute et il
y a pas de barrières.
À la fin du film, il y a une bagarre géante dans un restaurant et le
lendemain, Zazie reprend le train avec sa maman. C’était super
bien, d’aller au cinéma pour les enfants. »

Une journée de travail sur le
contrat de projet du CARDEK
Chez Rémi ou le CARDEK aux champs

La ferme de notre ami Rémi se niche au
cœur  du pays de Hanau. A lʼhorizon les
basses Vosges couronnées par le château
fort du Lichtenberg. De lʼherbe tendre, des
noyers, une bergerie, des tables des bancs,
un agneau  qui rôtit sur les braises…un petit
air de sortie de classe de fin dʼannée. En plus
on a fait le voyage Strasbourg-Pfaffenhoffen
en car! Une journée au vert  pour parler de
nos projets, pour dégager les lignes de force
de notre futur contrat de projet. 
Ambiance studieuse sous le soleil mais avec
un méchant vent du Nord qui joue les trouble-
fête. Travaux en trois ateliers. La parole cir-
cule, les idées fusent, la bonne humeur aussi.
Synthèse, conclusions provisoires…il faut se
mettre à table…Rémi découpe un méchoui
tendre et croustillant, on partage les salades
du potager, les bouteilles se débouchent
toutes seules, les verres se remplissent et se
vident … Lʼheure est à la sieste pour les
plus gourmands … les enfants conduisent le
troupeau aux herbages…peignent les troncs
dʼarbre à la chaux…Encore un peu de cogita-
tion collective et il faut déjà plier bagage.
Merci Rémi et à bientôt.
JBM
NB: Rémi est présent avec ses produits tous
les mercredis au marché de la Krut

L’AMAP de la Krutenau-
Centre, y adhérer c’est

adopter un autre mode de
vie et agir positivement
sur l’agriculture locale

tous les mercredis de 18h à 19h30,
1, place des orphelins
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MADELEINE

Associations, habitant(e)s, 
enfants et enseignant(e)s pour

l’école du quartier.

Le jeudi 15 mai, l’école Ste Madeleine était
fermée.

L’ensemble des enseignants était en grève ce
jour-là pour protester contre les suppres-
sions de poste. En accord avec l’équipe édu-
cative, les familles ont décidé de participer à
la manifestation et de former un cortège qui
est parti de l’école. 
En effet, l’école Ste Madeleine risque encore
d’être touchée par une fermeture de classe
annoncée pour la rentrée 2008. ce serait la
troisième fermeture en trois ans.
A cela s’ajoutent :

- La suppression de postes de remplaçants
qui pénalise le fonctionnement des cours
- la diminution constante des postes d’en-
seignants spécialisés intervenants auprès des
enfants en difficulté
- le non remplacement de l’Assistante
d’Education depuis novembre 2007

Cette forme de mobilisation de tout un
quartier portant son école publique a séduit
les médias et a été diffusée non seulement au
niveau local (DNA, FR3, 20 Minutes…)
mais également au niveau national (TF1,
France 2). 
Les familles, enseignants et associations se
sont retrouvés dés 8h3O devant le portail de
l’école élémentaire pour fixer les banderoles
préparées par leur soin sur des bâtons que
les enfants très enthousiastes ont souhaité
porter seuls. Petits et grands nous avons ou-
vert le défilé de la manifestation. Au retour,

nous nous sommes installés pour un
pique-nique convivial place d’Austerlitz
sous nos banderoles. Pour clore l’événe-
ment le CARDEK nous a cordialement
invités autour d’un café et d’un délicieux
gâteau à la carotte(*) préparé par Lucette
et son atelier cuisine.

Ce moment convivial nous a permis de
faire le point sur les atouts de notre école
au delà du dynamisme et de la qualité des
projets pédagogiques:

Il faut noter la relation privilégiée avec le
Centre Socio-Culturel  du quartier.
En effet, les enfants sont accueillis le

matin dès 7h45, le midi dans le cadre du
contrat éducatif local et le soir de 16h30
à 18h30 autour d’activités très variées et
de qualité. 

D’autre part, après deux ans de travaux,
l’ensemble des locaux de l’école a enfin
été livré. Bien qu’il reste des finitions à
réaliser, les locaux sont spacieux, lumi-
neux et fonctionnels. Tous les parents ont
pu le constater lors de la journée portes
ouvertes du samedi 17 Mai qui était une
première et une réussite. Cette manifesta-
tion ajoute aux autres journées festives
organisées tout au long de l’année par les
parents d’élèves :
- Fête de rentrée pour faire connaissance
avec les nouvelles familles
- Marché de Noël avec vente de sapins 

UN  T I T R E  D E  S É JOUR  D UREMEN T  A CQU I S  >
R e t o u r  s u r  l a  m o b i l i s a t i o n  d u  R E S F,  d e s  p a r e n t s  d ’ é l è v e ,
d e s  e n s e i g n a n t ( e ) s ,  d e s  H a b i t a n t ( e ) s  e t  d u  C ARDEK  q u i  o n t
a c c om p a g n é  u n e  f am i l l e  d u  q u a r t i e r  d a n s  l e u r  p a r c o u r s  d u
c omb a t t a n t  v e r s  u n  t i t r e  d e  s é j o u r  

- Kermesse de fin d’année.

Nous vous invitons tous d’ailleurs à notre
prochaine kermesse qui aura lieu le sa-
medi 28 Juin.

Patricia Coulot, Sandrine Delozanne,
Marcel Jaquot.

Une belle leçon de solidarité 
La Préfecture l'avait invitée à quitter le territoire
français mais la mobilisation et le respect des
droit des étrangers en ont décidé autrement : la
famille Bouaroua, installée depuis plusieurs an-
nées à la Krutenau et solidement intégrée dans
le quartier, a finalement obtenu les papiers né-
cessaires pour poursuivre sa vie ici. La décision
du Tribunal Administratif fut accueillie par
tous avec un immense sentiment de soulage-
ment - un soulagement à la hauteur de la peur
et de l’incompréhension avec lesquelles la fa-
mille et leur entourage ont vécu durant quatre
mois cette menace d’expulsion. Retour sur ces
moments difficiles et le formidable élan de so-
lidarité qui a embrasé tout le quartier.
En septembre dernier, comme à chaque ren-
trée, c’est une joyeuse pagaille dans les cours de
récréation du quartier : les enfants crient, cou-
rent et rient, débordant littéralement de joie de
retrouver les copains d’école après les grandes
vacances. Une joie que connaissent bien Habib,
l’aîné qui entre en 6ième au collège Fustel de
Coulanges, Taki, 8 ans, qui retrouve ses cama-
rades de classe en C.E.2 à l’école Sainte Made-
leine, Achoîk, née il y a 4 ans en France, qui
rentre à l’école maternelle Louis Pasteur. Une
joie que ne devait pas manquer de connaître la
petite dernière, née à Strasbourg en décembre
2005, en attendant la réouverture du Jardin
d’Enfants rue Fritz pour faire ses premières ex-
périences en collectivité. Mais c’est finalement
avec le cœur lourd que les enfants de la famille
Bouaroua vivent cette journée si particulière : la
veille, un courrier de la Préfecture est arrivée
chez eux, leur notifiant qu’ils devaient quitter
le territoire français dans un délai d’un mois.
Motif : la énième carte de séjour de 3 mois,
pourtant en cours de validation, n’est plus jugée
suffisante pour prouver l’intégration de la fa-
mille en France…
Une épée de Damoclès 
La famille Bouaroua est arrivée en France en
2003 suite à de sérieuses menaces qui pesaient
sur leur vie en Algérie. Tout a commencé sur le
lieu de travail de la mère, infirmière dans un
hôpital d’une petite ville d’Algérie. « Je travail-
lais de nuit et toutes les nuits, une personne ca-
goulée et armée venait nous réclamer des
médicaments et du matériel de soin. Malgré les
menaces, la direction nous disait de refuser de
les donner. Ils sont alors d’abord venus brûler le
jardin de mon père, puis ils sont venus tuer
toutes les bêtes de notre famille… nous vivions
dans une grande peur pour nous et nos enfants
».
La décision d’abandonner une situation pro-

fessionnelle stable et un environnement fami-
lier ne fut certainement pas simple. M. Boua-
roua part en mars 2002 rejoindre une partie de
sa famille installée à Strasbourg avant de pou-
voir faire venir sa femme et leurs deux garçons
en mai 2003. De titre de séjour en titre de séjour,
à chaque fois de courte durée, leur situation
reste constamment précaire mais, en situation
régulière, M. Bouaroua a toujours pu travailler.
« Nous avions un revenu et nos enfants sui-
vaient avec enthousiasme leurs scolarité à Stras-
bourg ». Habib et Taki sont en effet connus
pour leur joie de vivre et leur sociabilité. Ne pas
savoir s’ils finiront l’année scolaire avec leurs co-
pains qu’ils connaissent depuis plus de 4 ans a
été un grand choc pour eux comme pour leurs
amis de l’école et du CARDEK. Une insou-
ciance soudainement brisée.
La mobilisation s’organise
La famille fait appel à un avocat qui dépose un
recours permettant de repousser d’un mois le
délai pour partir, laissant ainsi le temps de faire
des démarches. Mme Bouaroua prévient tout
de suite les écoles de ce départ possible. Inquié-
tés, les parents se sont aussitôt mobilisés pour la
soutenir. Ils se sont réunis rapidement, en tant
que parents d’élèves, FCPE, R.E.S.F , associa-
tions de quartier ou simplement amis de la fa-
mille et ont rapidement fait circuler une
pétition pour informer l’opinion publique.
Christelle, une amie de la famille, se souvient :
« Taki est le grand copain de mon fils Lucas de-
puis que nous sommes arrivés dans ce quartier
et qu’il est rentré à l’école Sainte Madeleine. A
une sortie d‘école, je signe une pétition pour
éviter l’expulsion d’une famille algérienne en
France depuis 4 ans, complètement intégrée,
parlant le français aussi bien que nous et je dé-
couvre alors qu’il s’agit de la famille de Taki…
J’ai pris des pétitions et j’en ai fait signer un
grand nombre ! ».
Résultat : plus de 750 signatures, un article dans
les DNA et beaucoup de personnes présentes
au Tribunal Administratif fin novembre, le jour
où la famille a été convoquée pour défendre sa
demande de recours. Un réconfort important
pour la famille qui vit à nouveau dans une si-
tuation de grande peur. « Tout avait changé, la
peur était là tout le temps, nous ne sortions pas
en dehors des trajets de l’école, tant j’avais peur
que mes enfants soient arrêtés dans la rue. On
avait tout expliqué aux enfants. Ils ne pouvaient
pas rejoindre leurs copains en dehors de la
classe mais ils comprenaient pourquoi. »  Une
situation très difficile quand on entre au collège
et qu’on voit ses parents attendre à la sortie. Pas
facile non plus de dire à 8 ans qu’il faut rentrer
quand les copains proposent de faire un match
de foot… « Au début, je pensais qu’on ne pou-

vait pas partir d’ici, puis après j’ai cru qu’on
allait vraiment devoir partir. Mes copains ne
comprenaient pas, ils ont écrit des lettres pour
que je reste » raconte Habib. Ce que les adultes
n’arrivaient pas à comprendre, un enfant ne
pouvait pas y croire : « moi », dit Taki au-
jourd’hui, « je savais qu’on aurait les papiers
parce que j’avais décidé que ce serait comme
ça, je ne voulais pas partir, je voulais rester
avec mes copains dans mon école ».
Une mobilisation salutaire
La mobilisation a connu une issue heureuse
tout juste avant Noël. Pour la famille Boua-
roua, la bonne nouvelle est tombée le 20 dé-
cembre 2007 : l’avis de quitter le territoire a
été annulé et suivi, quelques temps après, par
un titre de séjour valable pour dix ans pour
les deux parents. « Quand nous avons reçu ce
courrier, nous avons crié notre joie et nous
avons vite annoncé à tout le monde qu’on
pouvait rester. Il était évident que nous de-
vions fêter ça ! » se souvient, émue, Mme
Bouaroua. Ce qui a été fait en février dernier
autour de petits gâteaux et d’un verre de
l’amitié lors d’un moment convivial dont tous
avaient besoin. « Nous pouvons à nouveau
faire des projets, inscrire les grands aux acti-
vités du CARDEK pendant les vacances, trou-
ver un logement plus spacieux (la famille vit
dans un 2 pièces, ndlr). J’envisage de repren-
dre le travail quand Asma sera un peu plus
grande car j’ai un diplôme d’infirmière et en-
visage une formation pour travailler avec les
jeunes enfants. Mais nous ne quitterons cer-
tainement pas le quartier, nous avons trop
d’amis et de gens qui nous ont soutenus du-
rant cette période difficile ». 
Fin heureuse donc pour un épisode qui n’au-
rait jamais dû avoir lieu et qui a laissé ses
traces dans le quartier, tant la mobilisation en
faveur de la famille Bouaroua a rapproché les
parents et associations. Elle a eu l’immense
mérite aussi de faire sortir de l’ombre le
drame, insoupçonné, qui a failli survenir dans
notre environnement proche et l’absurdité de
certaines décisions administratives dont la lo-
gique chiffrée pousse à faire totalement abs-
traction des situations individuelles, en
premier lieu celles des enfants. Personne en
effet n’aurait osé imaginer la façon dont au-
raient vécu Habib, Taki, Achoik et Asma l’ar-
rivée dans un pays quasi inconnu où la
violence fait malheureusement encore partie
du quotidien ? Personne, non plus, n’aurait
trouvé les mots justes pour expliquer à leurs
camarades de classe les chaises soudainement
laissées vides... A la place, cet élan de mobili-
sation a rappelé à tous la force de la solidarité
et le bonheur de tendre la main à un copain.
Belle leçon de vie pour les enfants et  leurs pa-
rents qui, grâce à leur réactivité, ont obtenu le
respect d’un droit fondamental inaliénable
celui d’un enfant d’être protégé.

Tanja Hannemann

Recette du gâteau aux carottes

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
2. Fouettez les jaunes avec le sucre, le jus
et le zeste de citron, jusqu’à ce que le mé-
lange devienne mousseux.
3. Ajoutez les carottes râpées et la poudre
de noisettes, puis la farine tamisée avec la
levure, la girofle en poudre, la cannelle et
le sel.
4. Mélangez bien le tout.
5. Incorporez les blancs d’œufs battus en
neige ferme.
6. Versez la pâte dans un moule d’environ
24 cm de diamètre.
7. Cuire à four moyen pendant 50 à 55
minutes.

Ingrédients:
Carottes 300 g, 5 Œufs, Sucre en poudre
100 g, Levure, Poudre de noisettes ou
amandes 200 g, Maïzena ou farine 75 g,
Citron 1 zeste,  Cannelle,
Sel, girofle 1 pincée
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ART ET CONCERTATION SUR LA TOILE
Le projet “JIAOCHA”, qui veut dire “croisement” en chinois, est un outil
participatif au carrefour des arts numériques, du logiciel libre et d’inter-
net,...
Communiquer avec internet par le biais d’images, c’est le projet 
ambitieux de  “JIAOCHA”.
Créé il y a deux ans par un strasbourgeois, il permet à une centaine
d’internautes du monde entier de dialoguer en croisant leurs images. 
À vous de vous amuser en créant vos “JIAOCHA”,   d’ouvrir de 
nouveaux horizons de réflexions, de pouvoir réver, d’imaginer, de vous
laisser surprendre par les échanges et les croisements de cultures 
différentes.
Pour participer à ce projet contacter: 
Manuel Santiago, direction@cardek.net

sur les pavés la plage ...

DEVENIR DE LA PLACE D’AUSTERLITZ
« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, intangibles, intouchés et presque intouchables,
immuables, enracinés ;  des lieux qui seraient des références, des points de départ, des
sources…
De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient ques-
tion, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un
doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n’est jamais à moi, il ne m’est ja-
mais donné, il faut que j’en fasse la conquête.
Mes espaces sont fragiles »  
Espèces d’espaces, Georges Perec, Galilée 1974

Deux stammtisch et un pique nique ont permis de traiter les usages et les fonctions
de la place ainsi que  la question des déplacements et de la mobilité sur la place et
aux alentours de la place.
Le pique nique du 6 juin traite des « lieux de convivialité à la Krutenau, conviviali-
tés sur la place d’Austerlitz »   

Il apparaît, au cours des StammTisch, un souhait fort de faire de la place d’Auster-
litz un lieu de convivialité pour les habitants. Et, donc le refus d’un retour des cars,
même sous forme de petite dépose.
Les propositions pour la modification de la circulation sur la place et aux  alen-
tours vont dans le sens d’un « code de la rue », c'est-à-dire :

- une moindre place accordée à la voiture – et à la vitesse-
- une réflexion quant  aux déplacements des cyclistes, pour une bonne cohabitation
avec les piétons
- une cohérence « d’usage » des différentes places de la Krutenau : le schéma ci-
contre en illustre l’intérêt

Christiane Goetz, Présidente de l’AHBAK

UN CAHIER DES ATTENTES ET UN SITE
INTERNET 
L’Ahbak propose un cahier des attentes que nous vous invitons à 
découvrir, commenter, partager lors de la fête de la Krutenau : ce 
cahier sera remis à la municipalité en contribution à la démarche de
concertation qui devrait être engagée.
L’ensemble des comptes rendu et certains de nos travaux –le site est
encore en construction- peuvent être consultés sur le site : 

http://www.ahbak.org

les différentes places 
autour d’Austerlitz
(document remis par l’AHBAK)

(image réalisée pour le CARDEK)

vous trouverez le cahier des attentes:
le 6 juin pique-nique place d’Austerlitz à 19h30
le 14 juin fête de la Krutenau à partir de 12h


