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LA CANTINE ROUGE par Laurent kohler
UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE 
L’assemblée générale du Cardek a eu lieu merc-
redi 4 mai. Ce moment important de la vie d’une
association a permis de revenir sur deux évène-
ments importants de l’année 2004.
Côté lumière : l’entrée du Centre dans de nou-
veaux locaux. 250 m2 mis à disposition par la Ville
de Strasbourg.
Ces nouveaux espaces se sont traduits par un
accueil plus confortable pour les usagers et les
personnels et par la possibilité d’améliorer les ser-
vices rendus aux usagers.
Le personnel a beaucoup travaillé pour que ce
changement d’échelle dans nos activités se pro-
duise dans les meilleures conditions.
De l’avis de tous, cela s’est passé dans de bonnes
conditions et que toutes et tous soient remerciés
pour l’effort collectif produit.
Côté ombre : La crise traversée par notre centre
dans les derniers mois.
Ce serait faire preuve d’angélisme que de penser
que la vie d’une association comme la notre serait
sans défaut.
On peut améliorer le service rendu aux habitants.
On peut mieux faire participer les bénévoles aux
diverses activités.
On peut mieux intervenir avec les habitants pour
faire évoluer notre quartier au cœur de notre ville.
On peut mieux motiver et responsabiliser les
membres de notre association.
On peut mieux assurer des partenariats dyna-
miques avec d’autres acteurs sociaux du quartier.
On peut mieux faire vivre le fédéralisme des
Centres Sociaux Culturels du département…
On peut mieux faire vivre les valeurs qui sont les
nôtres et que nous partageons, justice, démocra-
tie, de solidarité… bref tout simplement les valeurs
de la République.
Choisir d’aller de l’avant
Choisir d’aller de l’avant en levant un à un les obs-
tacles sur  notre route est la meilleure garantie
d’assurer la cohésion sociale dans une ville qui
n’est pas à l’abri des tensions économiques,
sociales et politiques du monde actuel.
Une association de quartier vit parcequ’elle ras-
semble et fédère les énergies, même les plus peti-
tes, autour de projets partagés.
C’est souvent facile à dire… mais plus difficile à
faire !
Mais je crois que, tous ensemble, au delà de l’épi-
sode regrettable que nous venons de vivre, nous
devons avoir à coeur de pérenniser et de dévelop-
per notre centre socioculturel, magnifique outil au
service des habitants et de la démocratie locale à
Strasbourg.

Une table, deux bancs, un self. Voilà planté le décor de la Cantine
Rouge, restaurant rue Prechter où l’on vient déjeuner et discuter avec
son voisin. Evidemment la discussion qui anime la moitié de la tablée
du jour ce n’est pas oui ou non au plat du jour, mais à la constitution
européenne. Les discussions sont vives:
“l’un des arguments du oui c’est que si c’est non on retourne au traité
de Nice...”, “c’est la constitution à Giscard, il veut être le premier pré-
sident de l’Europe !”, “ Ah Non ! ça serait une mauvaise image, il faut
un mec ou une nana plus jeune !”. L’apéro avait bien démarré. On
continue,“les ricains c’est on vous forme, on vous selectionne, t’es le
meilleur, on te prend et on t’installe chez nous. Ils nous prennent nos
pauvres !”, un formateur en informatique. Les  remarques autour de la
table fusent, on s’amuse du débat qui reste toujours de bonne foi ! Ici
c’est cette ambiance que l’on recherche: “Je viens une ou deux fois par
mois, j’aime bien la table commune, je connais la patronne, ici je ren-
contre plutôt des quadras et des étudiant(e)s,... “

Les avis déjà bien tranchés des convives n’ont pas beaucoup évolué
au cours du repas, mais nous avons bien mangé et ri, ce qui était
quand même le but recherché.
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Production vendue
(B&S)
20%

Subventions
d'exploitation

76%

Autres produits
4%

informations et inscriptionsinformations et inscriptions

Les prix sont calculés en fonction du quotient familal
tél : 03 88 37 94 20 ou 03 88 37 30 73
lieu : 1, place des Orphelins,
en période scolaire : lundi 14h-20h, mardi 16h-20h, mercredi 8h-12h30 et 14h-18h30, jeudi 17h-
20h et vendredi 14h-20h
en période de vacances: lundi, mardi, jeudi 8h-12h et 14h-18h30, mercredi 14h-18h30, vendredi 8h-
12h et 14h-18h.

Le Cardek propose cet été aux 8/15
ans : 
- de découvrir la côte bretonne
- de pêcher à marée basse
- de visiter Saint-Malo
- de faire un excursion en bateau dans
les îles de Bréhat
- de pratiquer des activités de plage

Effectifs
40 participants

Encadrement:
1 directeur
7 animateurs

Transport
En autocar

L'hébergement
Le camping municipal d’Erquy nous
accueille dans un lieu paisible à proximi-
té du village et de la Manche. A 2 km de
la plage de Caroual, à quelques encablu-
res du Cap Fréhel et de la côte sauvage
c’est un lieu propice aux activités de loi-
sirs et de bord de mer.

Les chèques vacances sont acceptés
Aide supplémentaire de la Ville de
Strasbourg qui accorde des bons vacan-
ces sous certaines conditions.
Paiement possible en plusieurs mensua-
lités. Pour plus d'informations se rensei-
gner à l'accueil.

Centre deCentre de
VacancesVacances

à Saint-Malo, Bretagne
8 /15 ans du 6 au 19 Juillet
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Les chiffres clés deLes chiffres clés de
l’Assemblée Générale l’Assemblée Générale 

progression constante depuis  cinq ans des

adhésions au Cardek. Notamment dans les

C.L.SH. et les activités adultes.

total produits 2004 : 
558 354 euros

L’année 2004 a été marquée par
l’extension des locaux d’activités
dans le bâtiment de la rue de
Couples. Celle-ci a permis aux
activités enfants de trouver un
espace autonome, d’améliorer leur
accueil et leur sécurité.
Les activités adultes ont pu trouver
leur place dans une salle des
locaux libérés par les enfants.
L’augmentation des subventions
de fonctionnement et des partici-
pations des usagers ainsi qu’une
gestion rationnelle des charges ont
permis de gérer financièrement
l’accompagnement de cette exten-
sion.
Avec un excédent de 9500 euros
(1,5% du budget de fonctionne-
ment) le Cardek consolide son

total charges 2004 : 
548 403 euros

fond de roulement et peut continuer
ses objectifs d’amélioration de l’accueil
de ses publics.
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TOTAL ACHATS
8% TOTAL CHARGES

EXTERNES
8%

TOTAL AUTRES
SERVICES

8%
TOTAL IMPOTS ET

TAXES
3%

Salaires et
traitements

49%

Charges sociales
18%

Excédent
2%

Autres charges
4%

www.cardek.netwww.cardek.net



mise au point !mise au point !
ça va mieux en le disant
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KatreA, association des Artisans d’Art,
Artistes et Amis de la Krutenau a été
l’organisatrice de nombreuses opéra-
tions à caractère artistique, plus préci-
semment en direction des métiers d’art,
dans le quartier de la Krutenau notam-
ment.
KatreA, a conçu et réalisé les manifes-
tations des 3/4 de l’art (6 éditions),
place de Zürich. Le principe de convi-
vialité autour d’expositions mettant en
avant les métiers d’art, en a toujours été
le fil conducteur. La dernière en date eu
lieu en juillet 2004 et concernait les
métiers du textile et de la mode.
De même, en 2004, elle est à l’origine
d’expositions sur les métiers d’art dans
ses anciens locaux. Une documentation
sur ces filières y fut projetée et amor-
cée. 
Ses bénévoles ont participé activement
lors de l’exposition FREMAA
(Fédération Régionale d’encourage-
ment aux Métiers d’arts d’Alsace) à la
bibliothèque Municipale de Neudorf et
touchant aux métiers du livre,  en
Octobre 2004 dans le cadre des
Journées Nationales des Métiers d’art

sous l’égide du Ministère du commerce
et de  l’artisanat.
-Elle a été l’organisatrice de la brocan-
te en 2003 et 2004.
Cette année des projets prennent
corps :
- En partenariat avec le Cardek une
exposition dans le cadre des ateliers
ouverts. 
(Mai).
-Lors de la fête de la Krutenau une
exposition avec ateliers vivants sur les
métiers du livre (juin).
-Septembre (à confirmer) : Un spécial
métier de la terre : céramiste, potiers,
verriers.
Il est certain que la décision de la ville
de ne pas reconduire KatreA, pour l’or-
ganisation de la brocante rend le travail
de l’association plus difficile car elle
fonctionne en effet sans subvention.
Nous espérons fortement que les affir-
mations qui ont écorné l’image de
KatreA et de ses bénévoles seront cor-
rigées dans un proche avenir.

pour KatreA, Magali Gérard,
Maurice Salmon

“un terrain symbolique, une terre
vierge, où des pensées , des idées, se cul-
tivent en cohabitation...”
Sur un modèle des jardins ouvriers , créa-
tion au syndicat Potentiel d’un espace d’ex-
pression se composant de 32 bacs de jar-
dinage, fabriqués en bois et facilement
déplaçables, qui seront individuellement
proposés en location à toute personne du
quartier de la Krutenau, 10 euros par an.
Du 1er mai au 3 juillet visible au Cardek,
1, place des orphelins.

Pour toute information complé-
mentaire appeler au Syndicat
Potentiel, 13 rue de Couples,
tél.: 0388370872.

D E V E N E Z  J A R D I N I E R
espace collectif pour jardins en pots

Ni Hao ! *
Le Cardek tourne son regard vers
la Chine du 17 mai au 10 juin pro-
chains. 
Un groupe d’étudiantes en langues
étrangères organise en effet une
exposition sur le thème de la vie
étudiante en Chine. 
Evadez-vous pendant quelques
instants grâce aux nombreuses
photos, fenêtres ouvertes sur la
Chine qui vous donneront un aper-
çu de la vie universitaire dans ce
pays. 
L’exposition relate les expériences
d’étudiants qui ont eu l’opportunité
de découvrir l’Empire du Milieu au
cours de leur cursus : ce qui les a
surpris, choqué, impressionné…
De jeunes Chinois nous ont égale-
ment fait part de leur quotidien d’é-
tudiants, de la vie sur le campus
aux loisirs qu’ils affectionnent.
Et si tout ça vous a donné envie de
tenter l’aventure, vous trouverez
toutes les adresses et les informa-
tions nécessaires à l’organisation
d’un séjour.
L’exposition se terminera par un
petit buffet de mets chinois le 10
juin à partir de 19 heures.
Venez nombreux !

Stephanie D., Anne-Line,
Stéphanie H., Florence et
Sarah

* Bonjour !

A la découverteA la découverte
de la Chine…de la Chine…



Marche antiracisteMarche antiraciste

CALENDRIERCALENDRIER

du 9 au 14 mai 2005
Exposition “à la découver-
te de la Chine...” au
Palais Univesitaire, place
de l’Univesité
du 11 au 15 mai
Pésentation-exposition  du
Projet Borderlines 2005-
2006, avec Marielle
Baldelli, René  Guisquet,
Guillaume Alimoussa,
Stephane Bernigaud (artis-
tes)Au syndicat potentiel,
13, rue des Couples.
du 17 mai au 10 juin
exposition “à la découver-
te de la Chine...”, finis-
sage le 10 juin, au Cardek,
1, place des Orphelins.
13 mai
atelier mémoire à la rési-
dence de Lausanne, de 15h à
16h30, 2, rue de Lausanne.
4,5 juin
Marche antiraciste entre
Strasbourg et Colmar toutes
infos sur
http://justiceetlibertes.s
ite.voila.fr/

La Feuille de Krut. Bulletin d’in-
formation mensuel du CARDEK. 
Léger mais toujours sérieux, pour les
habitants et amis de la krutenau!
Responsable de la publication:
Jean-Baptiste METZ
Coordination: Manuel SANTIAGO
Ont participé: Laurent KOHLER,
Jacques ROCCHI, Jeff Mugnier,
BICLOU.
Cardek, 58 rue de la Krutenau.

67000 STRAS-
BOURG.0388373073

www.cardek.net
feuille@@ cardek.net

Prix: gratuit.
ISSN : 1772-7944.
Dépot légal.
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21 et 22/28 et 29 mai
“ateliers ouverts* 05”
organisé par l’Aceca.
Visitez les ateliers de la
Krutenau. Toutes les infos
sur
www.ateliersouverts.net
Le 29 mai, vernissage des
ateliers de la Krutenau à
11 h au Cardek, 1 place des
orphelins.
du 20 mai au 12 juin
"STANZA, s.f: 1) demeure,
pièce, lieu de séjour ; 2)
stance poétique"Dessins de
Leyla Goormaghtigh et
volumes de Daphné Gentit
du mardi au samedi de 15h
à 19h. Au syndicat poten-
tiel, 13, rue des Couples.
du 11 mai au 4 juin
Lee Lochyun : Sculptures et
dessins
Zirnheld Jérémie : Œuvres
Peintes / Acrylique sur
toile,à la galerie asso-
ciative l’Issue, 15 rue
d ’ A u s t e r l i t z ,
info.issue@free.fr.

Justice et liberté organise une marche antiraciste le samedi 4 et dimanche
5 juin entre Strasbourg et Colmar. 
Les personnes qui désirent soutenir cette action en accompagnant les marcheurs
à bicyclette peuvent laisser leurs coordonnées au Cardek au 03 88 37 30 73 ou
envoyer un mail à la rédaction à feuille@cardek.net. Un départ collectif sera orga-
nisé le dimanche 5 juin.

journée des Millejournée des Mille
CouleursCouleurs

avec les Centre Socioculturels de France. 
Tournoi de foot au parc de la Citadelle et
pique-nique, rue de Londres à partir de
18H à l’Esplanade avec l’association
FAIRE et l’ARES. Participation au tournoi
des CSC Neudorf, CSC Meinau, l’ARES et
le Cardek.

Dans le cadre des ATELIERS
OUVERTS* (21-22 - 28-29 mai de 14h
à 20h) KatreA (association des
Artisans d’Art, Artistes et Amis de la
Krutenau) s’associe au Cardek pour
proposer à tous les artistes participant
à cette manifestation de se faire
connaître. Nous envisageons de met-
tre en place une communication parti-
culière dans le quartier afin de mieux
diriger les visiteurs dans nos ateliers. 
Nous organisons une exposition dans
les locaux du Cardek ou vous êtes
invités , si vous le désirez,  à exposer
une œuvre. 
Vous pouvez  prendre contact et vous
inscrire avant le 15 mai 2005 au 03 88
37 30 73 ou par courriel : 
katrea@hotmail.fr.  
Un vernissage sera organisé le
dimanche 29 mai à 11heures . 
Ne manquez pas cette occasion sup-
plémentaire de faire connaître vos
ateliers et votre travail à un large
public qui sera contacté pour l’occa-
sion. Et en plus c’est tout GRATOS.

Contacter KatreA au : 
03 88 37 32 47

APPEL AUX CREATEURS DES
QUARTIERS KRUTENAU-BOURSE

*“Ateliers Ouverts 05”, manifestation organisée par
l’ACECA, pour plus d’infos: 

www.ateliersouverts.net




