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ÉDUCATION

Rentrée en deux temps à l’école Steiner
Le chantier de la nouvelle école Rudolf-Steiner de Haute-Alsace a pris un peu de retard. Les élèves commenceront l’année une dernière fois à
Lutterbach, avant de s’installer à Wittelsheim-Graffenwald après les congés de la Toussaint.

Aujourd'hui 05:00 par Karine Dautel Vu 16 fois

Les parents et les bénévoles qui font vivre l’école Steiner arrivent presque au bout de leur ambitieux projet. Ils ont les clefs de l’école Graffenwald, héritage

des Mines de potasse d’Alsace, depuis le mois de janvier. Réunir l’argent pour l’acheter (1 087 000 €) n’a pas été simple pour les trois associations qui

composent l’école (*), la seule dans le Sud-Alsace à proposer cette pédagogie alternative.

Elles ont eu quelques mois à peine pour réhabiliter une telle surface (1050 m2 ) avec la mise aux normes d’un bâtiment passé en basse consommation. Marie-

Laure Deyber, présidente de l’école, et maman d’une fillette de 10 ans, se souvient du premier projet en 2011. Les parents espéraient alors pouvoir construire

un établissement, les deux maisons de Lutterbach étant bien trop petites pour accueillir de nouveaux élèves. Et puis il y a eu cette opportunité dans

l’ancienne cité minière de Graffenwald, où la maternelle est à l’abandon depuis 2008.

« Des matériaux principalement écologiques »

Les travaux sont engagés depuis le début de l’année. L’école proprement dite est aménagée dans l’une des ailes. Des salles ont été installées en sous-sol avec

un décaissement pour apporter de la lumière. « C’était plus facile que d’aménager les combles. »

De l’autre côté, les petits du jardin d’enfants auront assez d’espace pour constituer deux groupes dans un premier temps, avant un troisième. Les plafonds

seront rabaissés pour plus de confort dans « les pièces de vie et de jeux ».

L’isolation constitue un élément important du chantier et les échafaudages sont encore en place. « On essaye d’utiliser des matériaux principalement

écologiques comme la laine de bois » , souligne Marie-Laure Deyber. Autant que possible, les éléments en place sont conservés, comme les carrelages de sol

de 1938. Le changement des portes et des fenêtres a représenté un investissement important, avec une sollicitation particulière des donateurs.

Marie-Laure Deyber, la présidente de l’association de l’école Rudolf-Steiner de Haute-Alsace, sur le perron de l’école réhabilitée à Wittelsheim. Photos
DNA/K.D.
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Arrêt de tram-train

Une fois le perron franchi, on arrive directement au forum (150 m2 ), cet espace central qui sera dédié aux activités de danse, de sport et aux fêtes qui

rythmeront l’année.

Tout l’été, en plus des différents corps de métiers, les parents et les bénévoles viennent sur le chantier pour « le travail de petite main ». Ils sont volontaires

les jours fériés et certains week-ends.

Malgré tous ces efforts, le chantier a pris du retard. Les enfants et les professeurs de classe s’installeront donc à Graffenwald après les congés de la Toussaint.

La maison du jardin d’enfants à Lutterbach est déjà vendue ; celle de l’école, rue Aristide-Briand, cherche un acquéreur. Les horaires seront légèrement

modifiés pour s’harmoniser avec les horaires du tram-train puisque l’arrêt Graffenwald est tout proche.

À Wittelsheim, une réunion a été organisée en mars avec les riverains. Ils voient l’ancienne école de leur quartier revenir à la vie, après presque dix ans

d’abandon. Les actes de vandalisme n’ont pas facilité le travail de réhabilitation.

Une fois la grande maison remise à neuf, les parents pourront s’attaquer au parc de 86 ares, avec le même enthousiasme.

(*) L’école est composée des associations Rudolf-Steiner de Haute-Alsace, La Pierre et l’enfant (pour la partie immobilière) et les Amis de la pédagogie Rudolf-Steiner. Renseignements sur

www.uneecoleavivre.org


