
Ribeauvillé Maternelle de la Streng Les parents ne baissent pas les
bras

Des pancartes explicites. PHOTO DNA

Les parents se sont mobilisés hier matin afin de ma nifester leur hostilité quant à la
fermeture programmée de l’école maternelle de la St reng, à Ribeauvillé.

Une trentaine de personnes, auxquelles se sont ajoutés des papys et des mamies ont traversé la ville, brandissant des pancartes. Sur les
panneaux, des messages clairs demandant au maire de laisser ouverte cette école de la Streng qui tient à cœur à plus d’un habitant. Sur le
trajet entre la maternelle de la Streng et celle du Rotenberg, de nombreux encouragements ont été adressés par des passants qui,
manifestement, soutenaient ce mouvement.
Les parents d’élèves ont rappelé que cette marche était organisée afin de chronométrer le trajet à effectuer entre les deux écoles : celle du
Rotenberg où la Ville a décidé de transférer les enfants et l’actuelle école maternelle de la Streng, vouée à devenir centre périscolaire.
25 minutes, c’est le temps qu’il aura fallu aux participants pour ce parcours pédestre. Les parents ont déclaré que leur souci premier était
l’intérêt des enfants. Ils regrettent que plusieurs zones d’ombre persistent à l’horizon de la rentrée prochaine, en particulier en ce qui concerne
les déplacements à effectuer du haut de la ville vers le bas. L’avenir d’une enseignante est également au cœur de leurs préoccupations.
À l’issue de la manifestation, les participants ont été reçus par le député-maire Jean Louis Christ et Mauricette Stoquert, son adjointe chargée
de la jeunesse. Le maire a été à l’écoute des parents, leur proposant une rencontre avec des représentants de la communauté de communes,
qui aura en charge les locaux du périscolaire. Et, éventuellement, un autre rendez-vous avec les parents des écoliers de la Streng.
Refaire le trajet à une heure de pointe
Le premier magistrat a également rappelé que ce futur « pôle pédagogique élémentaire et maternelle » constituera un nouvel outil
d’enseignement et que la décision est dictée entre autres par la baisse de la démographie du haut de la ville. Il a à nouveau signalé que le
déplacement des enfants de maternelle est prévu en bus et qu’il prendra en compte toutes les interrogations des uns et des autres. Les parents,
quant à eux, vont refaire à nouveau le trajet entre les deux écoles, mais cette fois en sens inverse et à une heure de pointe afin de se rendre
compte de ce qui attend les enfants.
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