ÉDITO
Mieux comprendre,
mieux débattre…
Comme tous les centres socioculturels, le
Cardek est dans l’obligation, vis à vis de ses
financeurs, de repréciser ses orientations de
travail tous les trois ans. Etablir un nouveau
« contrat de projet » suppose de confronter
les principes qui fondent les missions de
notre Centre aux réalités sociales de notre
quartier. Certes il s’agit d’identifier au
mieux les demandes sociales issues d’une
population diversifiée mais aussi d’impulser
des projets nouveaux pour améliorer le «
vivre ensemble » de celles et ceux qui habitravaillent au centre de
tent et/ou
Strasbourg.
Dans cet esprit nous souhaitons renouveler
la dimension d’ « éducation populaire » de
notre centre en direction des publics les plus
divers. Nous avons l’ambition de contribuer
à mieux faire comprendre notre société, les
débats qui la façonnent et les découvertes
scientifiques qui en renouvellent la vision.
Scientifiques et créateurs de notre ville
seront invités à partager les nouveaux
instruments de réflexion et de connaissance
du monde où nous vivons. Comme nous
venons de l’expérimenter avec le débat sur «
les antennes relais de téléphonie mobile » ou
sur celui prévu le 15 mars sur « le cerveau et
l’apprentissage de la lecture » nous essayons
de répondre à des demandes théoriques et
des pratiques collectives.
Qualité et pédagogie seront, bien entendu,
les critères retenus dans le choix des intervenants.
Le Cardek, pour animer et enrichir le débat
d’idées dans notre quartier vous invite donc
à participer aux initiatives proposées et à
nous faire connaître les sujets que vous souhaiteriez voir abordés.
Alors à bientôt…
Jean-Baptiste Metz.
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Un nouveau projet pour le CARDEK
Tous les 3 ans le centre socioculturel remet son projet en chantier.

Le nouveau contrat de projet du CARDEK est en route. Des commissions thématiques sont
ouvertes aux habitants: enfance, jeunesse, adulte, éducation populaire, communication et vie
du quartier. Si vous voulez y participez laissez vos coordonnées à l’accueil place des Orphelins.
Il y a déjà des pistes de réflexion qui nous ont été soumises : l’accessibilité du centre, l’articulation entre les différents intervenants de l’accompagnement scolaire, les utilisations sociales
d’internet, les nouveaux besoins des familles, les débats autour de questions sociales, scientifiques d’actualité...
Que vous soyez déjà un membre actif de notre association ou bien nouveau venu sur le quartier n’hésitez pas à nous rencontrer.

....................
TÉMOIGNAGE>
du 13 au 17 avril, 21 enfants et jeunes de la Krutenau
sont partis à la station d’hiver du Lac Blanc.
Pascal Yvars, responsable du secteur enfants, nous raconte le séjour...

1, 2, 3,……..21, le compte est
bon ! Tout le monde est arrivé,
nous pouvons enfin partir
pour une semaine de vacances
à la neige à la station du lac
Blanc à Orbey.
Après un sympathique voyage
en car, nous découvrons notre
auberge sous un épais manteau de neige. Nadine nous
accueille
chaleureusement
dans son chalet. Chacun prend
possession de sa chambre, de
son lit, installe ses affaires et
découvre les lieux avec son
animateur (Caroline, Louisa,
Victor et Pascal).

Après un petit déjeuner
copieux, le moment tant attendu par tous : les premières
leçons de ski (de fond ou de
piste) et la rencontre avec
Stephan et Daniel, les moniteurs de l’école de ski.

tous pour vos efforts, et un
grand merci à Stephan et
Daniel, nos moniteurs
dévoués et super sympas.
Dernière soirée : au menu
raclette !! Et comme le veut la
coutume, la soirée dansante a
lieu lors de la dernière veillée.
Les filles ouvrent la danse, du
côté des garçons, c’est nettement plus calme, jusqu’à ce
que Faissal et Taina enflamment la piste de danse.

Des progrès tous les jours, mais
également de nombreuses chutes, sans gravité, bien sûr.
Tous les jours nous reprenons
le chemin des pistes et ceci
malgré une météo capricieuse ;
grosses lunettes, bonnets et
écharpes sont indispensables. De la neige et des souvenirs
plein la tête, nous retournons
Jeudi : Malheureusement toute vers Strasbourg, retrouver
Le premier repas est pris au les bonnes choses ont une fin, nos familles.
Vivement l’année
restaurant du chalet ; lors- même le ski. C’est la fin des
prochaine !!!!
qu’on annonce que des frites cours de ski, encore bravo à
sont prévues, la salle s’enflamme !!!
Le repas fini, et chaudement
habillés, nous partons à l’assaut des pentes enneigées
pour une après-midi de luge.
Après une soirée de jeux, nous
nous endormons dans un
calme relatif, excités par la perspective de faire du ski.
Au petit matin, Noémie et
Tanguy , ont dû rentrer, gagnés
par la fièvre et les vomissements, nous leur souhaitons
bon rétablissement.
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Programme du
C.L.S.H. du 27/2 au 13/4
M U LT I M É D I A >

Jeux d'énigmes sur internet. Les mots de l'internet. A vos masques, créons notre défilé de carnaval avec des masques et des maquillages sur
portrait numérique

ARTS PLASTIQUES>
Les lettres en bloc: atelier de construction de
l’alphabet en relief. Marqueterie de pailles: créations de tableaux en paille, roseaux,...
Découverte de la technique picturale du pointillisme

BIBLIOTHÈQUE>
DES MOTS TOUJOURS DES MOTS
Créer son propre conte. Il était une fois un crocodile très coquet, vivant à l'école, ayant un
super-héros pour ami et toute une armée de
savants fous à ses trousses...quelle va être sa
mission et comment va-t-il s'en sortir?...mystère
Et aussi “animobiles” et les mots à histoires

EXPRESSION CORPORELLE>
Danse contemporaine: sur une version jazz d'un
morceau de Mahler (Uri Cain), nous composerons une chorégraphie où se croiseront monstres et formes organiques.
Performances physiques "sous elasthane"
à l'aide de tubes d'élasthane nous pourront
modeler notre corps en des formes surréalistes.
Nous écouterons des morceaux choisis, les
décomposeront (basse, aigue,percu...) et tenterons de nous en rapprocher grâce à nos voix.

et aussi

Théâtre « emploi du temps » et
« la petite marchande d’allumettes » au TJP,
Cinéma « la lanterne magique » à l’Odyssée «
les films qui font peur » et «les films qui font
rire», patinoire et piscine.

C E N T R E D E VAC A N C E S à
Meisenthal du 18 au 21
avril. Pour les 6-10 ans.
Activités autour du verre.
RÉUNION D’INFOS:
Mardi 11 avril 2006 à 18 h 30.
Lors de ce séjour les enfants auront la possibilité de s’initier aux techniques de base de manipulation du verre : soufflage, tirage et sablage.
Ils choisiront le thème de leur chef d’œuvre pour
aboutir à la conception et à la création d’un «
Aquarium éternel » ou d’une « Conserve immortelle » ou encore d’un « Pot de fleur immuable ».
le programme complet sur

www.cardek.net

INTERVIEW>
Josiane Peter, directrice du C.I.D.F.
Centre d’informations aux droits des femmes.
Le 8 mars, journée internationale de la femme.
Propos recueillis par Manuel Santiago.

Feuille de Krut> Quel est le
sens de la journée du 8 mars ?
J.P.> En France il faut rester
vigilant par rapport aux droits
des femmes. Car même si la
législation a permis de fixer des
règles d’égalité, les situations
dans la vie courante sont encore difficiles.
Il s’agit aussi de rappeler que
dans le monde la place des femmes reste préoccupante.
FDK> En France, quelles sont
les inégalités qui touchent le
plus les femmes ?
J.P.> Les inégalités dans les
situations professionelles et les
violences dans le cadre familial
sont les problèmes qui nous

préoccupent le plus.
FDK>Comment et où intervenez-vous ?
J.P.> Nous sommes situés 24,
rue du 22 novembre, au 1er
étage. Nous accueillons les personnes sur rendez-vous. Notre
équipe est pluridisciplinaire et
composée :
- d’une juriste pour les questions relatives au droit de la
famille,
- d’une conseillère pour l’accompagnement à l’emploi,
- d’une conseillère conjugale et
familiale,
- d’une documentaliste qui
anime une bibliothèque et “un
point info famille”,
- d’une conseillère en droit

privé international, notamment pour les problèmes de
mariage forcé, de divorce, de
regroupement familial, de titre
de séjour...
Nous faisons aussi des interventions dans les collèges et
lycées afin de sensibiliser les
jeunes à ces problèmes.

le 8 mars...

Le C.I.D.F. organise le
mercredi 8 mars des ateliers autour des enfants,
du travail, des loisirs et de
la maison seront proposés. Une garderie sera
ouverte gratuitement.
Entrée libre. 24, rue du 22
novembre, au 1er étage.
Pour appeler le C.I.D.F.:
03 88 32 03 22.

....................
Téléphonie mobile et antenne relais
80 personnes ont assisté à la projection-débat qui a eu lieu le 25 janvier.
Compte rendu.

La projection du documentaire “téléphonie mobile sommes-nous tous des cobayes?” a attiré plus de
80 personnes, de plusieurs quartiers de
Strasbourg, mais aussi des communes du BasRhin. Plusieurs élus étaient présents ainsi que des
représentants des opérateurs de téléphonie mobile. Cette affluence nous a démontré que ce sujet
préoccupait vraiment les habitants et qu’ils étaient
en demande d’informations sur le problème caussés par la présence d’antennes relais de téléphonie
mobile.
La qualité du documentaire a permis de poser le
problème et aussi de prendre conscience de sa
complexité.
En résumé. Pas de position claire de la communauté scientifique. Les études menées se contredisent ou n’arrivent pas à fixer des seuils et normes
en dessous desquels aucunes répercutions pour la
santé seraient garanties
Devant l’inquiétude croissante des résidents. Ils
voient s’implanter de façon anarchique de nouvelles antennes sans qu’ils soient consultés et ont des
difficultés à démontrer la légitimité de leurs craintes. Il est vrai que les phénomènes électromagnétiques ne sont pas faciles à comprendre et immatériels. Pas facile de dénoncer des réactions aux
ondes sans passer pour un allumé de la cafetière !

Les opérateurs ont des besoins en bande passante de
plus en plus importants causés par deux phénomènes. D’une part, l’accroissement du nombre d’utilisateurs, d’autre part, la multiplication des nouvelles technologies qui sont implantées dans les mobiles: sons, images, internet et télévision. Cette pression les pousse à ne pas s‘embarrasser afin d’établir
les réseaux qui leur permettront de les obtenir.
Enfin, le politique, à qui on demande légitimement
de trancher. Il doit prendre en compte les inquiétudes des riverains qui sont souvent ses électeurs et les
opérateurs qui sont des acteurs économiques
importants.
La deuxième partie de la réunion a permis aux participants d’apporter leurs témoignages. Ils ont
confirmé que l’attitude la plus efficace afin de se
faire entendre losqu’il y a un projet d’implantation
d’une antenne relais de téléphonie mobile dans son
voisinage direct est la mobilisation collective. Les
habitants de Cronebourg qui ont réussi à ajourner
une installation dans un clocher, est là pour le
prouver. Les propos de Mme le Maire de Strasbourg
dans l’article des DNA paru le jour de la projection
vont aussi dans ce sens. Nous avons donc pris rendez-vous pour une réunion afin de poser les premières pierres pour une démarche collective.
la feuille de KRUT-N°10
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Calendrier
le mercredi 8 mars
entre 9 h et 12 h, ateliers ouverts à tous, autour
du thème de la conciliation “vie personnelle,
vie familiale, vie professionnelle”, au Centre
d’Information aux Droits des Femmes, entrée
libre.
24, rue du 22, novembre
tél.: 03 88 32 03 22

NOUVEAU
DANSE

au

11

mars

mercredi 15 mars
à 20h,
1, place des
Orphelins

2006

Exposition d’étudiants de l’école d’art
de Brême, *en visite à l’ESADS dans le cadre
de la suite de l’échange des deux écoles coordonné par Vladimir Skoda*
au Syndicat Potentiel, 13, rue de Couples.

Dans le cadre de la
semaine du cerveau

jeudi 23 mars 2006
Romuald Fonkoua, Professeur en littérature
comparée, UFR des Lettres, Université Marc
Bloch, Strasbourg, propose la conférence dans
le cadre CORPS NOIRS DANS L’ESPACE ET
LE TEMPS sur le thème des
“Représentations du corps dans les littératures
des Antilles et d'Afrique noire (XIXe-XXe siècles)”
à 17h à 19h30, UFR STAPS, Université Marc
Bloch, Bâtiment le Portique, Salle 301.
lomo@umb.u-strasbg.fr

le samedi 1er avril
Matinée sur la sécurité routière organisée par
le C.A.P. de la Krutenau. renseignements M.
Grosse. 03 90 41 17 04
si
vous
avez
des
dates
à
annoncer merci de nous les
faire parvenir à l’adresse suivante:
direction@cardek.net

"Quand le cerveau
apprend à lire"

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

--------INTERNET

La Feuille de Krut. Bulletin d’info r m a t i o n m e n s u e l d u C A R D E K .
L é g e r m a i s t o u j o u rs s é r i e u x ,
pour les habitants et amis de la
krutenau!
Responsable de la publication:
Jean-Baptiste METZ.
C o o rd i n a t i o n : M a n u e l S A N T I AG O.
C a rd e k , 5 8 r u e d e l a K r u t e n a u
67000 STRASBOURG
0388373073

www.cardek.net.
Prix: gratuit.
ISSN :1772-7944.
Dépot légal.
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Chapeau

CONFÉRENCE
D É B A T

Conférence-débat dans le cadre de la semaine
du cerveau, “quand le cerveau apprend à lire”
à 20h au 1, place des Orphelins
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POUR ADULTES

le mercredi 15 mars

Du

ch a p eau

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
DE 14H À 19H30

conférence
présentée
par
Marie-Noëlle Metz-Lutz, médecin-chercheur à la Faculté de
Médecine de Strasbourg.
Elle nous présentera le fonctionnement du cerveau pendant la
lecture et les connaissances
actuelles sur ce qui se passe
pendant
l'apprentissage.
L'exposé sera suivid'un débat
avec:
Elisabeth Demont: Professeur
de
Psychologie
du
Développement à l'Université
Louis Pasteur.
Stéphanie Thuillier: orthophoniste à l'Unité d'évaluation des
troubles des apprentissages.
Anne de Saint Martin: neuropédiatre, responsable de l'Unité
d'évaluation des troubles des
apprentissages au service de
Pédiatrie de
l'Hôpital de
Hautepierre.

MERCREDI
DE 14H À 18H
1, place des Orphelins

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les heures d’accueil pour les inscriptions sont:
lundi, mardi, jeudi et vendredi:
14h-20h.
mercredi de:
de 8h à 12h30 et 14h30 à 18h30.
1, place des Orphelins
03 88 37 94 20

ANNONCE
LE CARDEK CHERCHE UN LIEU
DE STOCKAGE DE TYPE GARAGE 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.

