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Une école qui reprend vie

09:13

FAITS DIVERS

Le premier coup de (tracto)pelle à l’école maternelle Graffenwald de Wittelsheim a été donné le 13 février. Les
parents des élèves de l’école Rudolf-Steiner de Haute-Alsace, qui s’y installera à la rentrée prochaine, ont travaillé
sur le chantier toute une journée, histoire de faire baisser un peu le coût de la rénovation et de faire connaissance
avec le site.
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L'aile droite accueillera l'école élémentaire, l'aile gauche le jardin d'enfants. L'espace central, ou forum, abritera la
restauration scolaire, mais peut aussi se transformer en salle d'activités, de réunion ou de conférences. Photo L'Alsace
/ Antoinette Ober
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« C’est un long parcours semé d’embûches que le projet “Une école à vivre”, constate Véronique
Pflieger, chargée du mécénat chez Préférence éthique, une agence de fundraising (collecte de fonds). Il

Mulhouse et

enveloppe conséquente, puisque l’achat de l’ancienne école maternelle Graffenwald à la commune de

sa région

événements

Loto
Le 22 et le 24 févr. 2017 Lutterbach

fallait que toutes les conditions soient réunies et qu’il cadre avec notre enveloppe budgétaire. » Une
Wittelsheim se monte à 260 000 € et la réhabilitation du bâtiment à 665 400 € HT. Le projet en son entier
atteint 1,087 million d’euros.

Une entreprise d’un million d’euros
L’école Rudolf-Steiner de Haute-Alsace possède deux maisons à Lutterbach : un jardin d’enfants et une
école élémentaire de huit classes, à savoir jusqu’à la 5e du collège. Depuis 2010, les deux structures se

Conférence diaporama sur la Compagnie
de...
Le 3 mars 2017 Lutterbach

sentent à l’étroit. Des familles sont refusées, faute de place.
L’association La pierre et l’enfant, qui gère le patrimoine immobilier de l’école, réfléchit alors à un
déménagement. Le lieu idéal, en adéquation avec les principes pédagogiques Steiner-Waldorf (respect de

Créez votre compte

l’évolution de l’enfant, du cycle des saisons, contact avec la nature…) est trouvé en 2012 : l’ancienne
maternelle de la cité Graffenwald, située dans un vaste parc arboré, en bordure d’un petit bois,
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abandonnée depuis 2008. Les trois associations qui gravitent autour de l’école s’unissent donc pour





mener à bien son acquisition et sa rénovation : La pierre et l’enfant, l’Association école Rudolf-Steiner de
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solidaire, et la Caisse d’épargne d’Alsace, a suivi les 66 familles qui scolarisent leurs enfants à Lutterbach
et leurs trois associations. Le prêt est acquis en 2016, l’apport de 350 000 € (la vente des deux maisons)
étant suffisant.
Le 30 janvier 2017, l’acte de vente est signé et le 13 février, les travaux ont commencé par le creusement du terrain situé devant
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l’aile droite, qui abritera l’école élémentaire, afin de transformer le sous-sol en un rez-de-jardin, qui accueillera des salles de
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classe et d’activités périscolaires. Les petites fenêtres y seront remplacées par de grandes baies, laissant entrer la lumière - et la
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chaleur - naturelle. Au rez-de-chaussée, les verrières ont été mises à bas pour laisser place à du double vitrage. Pour réduire le
coût des travaux, tout ce qui peut être conservé le sera : le carrelage du sol, les vestiaires.
Pour le reste, il faudra isoler les façades extérieures et remplacer le chauffage par une chaudière aux granulés de bois, tâches
confiées à des entreprises. Les parents, eux, ont évacué les gravats de l’incendie du Nouvel An 2015, arraché les tapisseries, les
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clous. Ils reprendront les interventions à leur portée aux prochaines vacances. « Il ne s’agit pas seulement de travailler, mais
aussi d’investir le lieu, se l’approprier », précise Marie-Laure Deyber, présidente de l’Association école Rudolf-Steiner.
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« Il faut qu’on trouve encore 110 000 €, précise Véronique Pflieger. Le
mécénat représente 22 % du budget ; 12 % serviront à renforcer l’effort
des ...
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