L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
ENSEMBLE VERS LA SECURISATION DE NOS ENFANTS
Le vendredi 21/08/2020, à 19h, a eu lieu une réunion publique à la salle polyvalente de Pulversheim. Cette
réunion avait pour objet la sécurité et le chemin des écoliers.
Une soixantaine de Pulversheimois étaient présents.
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La séance a débuté par une mise au point relative à la communication. En effet, certaines personnes ont
été interpellées par la volonté ferme d’interdire l’accès au parking. Le but était d’attirer un maximum de
personnes pour débattre de toutes les solutions possibles.
M. Le Maire a expliqué que la sécurité des enfants est sa priorité. Le parking emprunté par les parents des
écoliers est engorgé (trop petit 37 places pour 250 élèves) et est source d’incivilités voir dangereux pour
nos enfants. Ainsi, une fermeture provisoire de ce parking est évoquée et la solution proposée se situe à
proximité : avec le choix du parking de la salle polyvalente qui peut parfaitement répondre à nos besoins
et attentes.
Il insiste sur le fait qu’aucun projet ne peut se construire seul : « l’objectif est de construire et trouver des
solutions ensemble ». Rappelons que le 18/08/2020 a eu lieu une commission « mobilité » ouverte aux
délégués des parents d’élèves et aux directrices d’écoles. Le groupe s’est déplacé sur le terrain afin
d’observer les différentes possibilités accessibles aux écoliers ainsi qu’aux parents pour se rendre à l’école
en toute sécurité, à partir du parking de la salle polyvalente qui est bien plus grand et de ce fait, moins
dangereux. Les parents d’élèves ont permis, par leurs retours et remarques constructives, d’élaborer un
projet réaliste.
Un Power Point a été projeté et commenté par Monsieur le Maire. Il rappelle les points essentiels du
projet en cohérence avec les grandes lignes du programme, à savoir :
-

La sécurité aux abords des écoles
La transition écologique
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation du pédibus et vélo-bus avec des bénévoles

Monsieur le Maire invite les personnes présentes à consulter le site internet : www.reseaumillepattes.org,
où figurent des explications quant à la mise en place du Pédibus. Il met l’accent sur l’importance des
bénévoles dans ce projet et précise : on ne peut rien faire sans vous. À la suite du visionnage du Power Point,
le Maire propose un échange afin que chacun puisse évoquer ses ressentis, ses craintes, mais aussi et
surtout ses idées.
Lors de cet échange, la dangerosité de certains passages piétons a été évoquée ainsi que l’incivilité des
personnes qui se garent de manière « sauvage » le long des routes, ne permettant plus le passage sécurisé
des piétons et des poussettes. Des parents craignent, qu’en déplaçant le parking, les soucis d’incivilités se
déplacent également. Le Maire relate qu’un audit de sécurité va être mené par un service spécial de la
gendarmerie. Le retour de cette étude permettra de mettre en place des actions afin de trouver des
solutions.
Les parents présents pensent, pour la plupart, que le parking entre les deux écoles est dangereux, mais
sont dubitatifs quant au chemin des écoliers évoqué et à la mise en place du Pédibus. D’autres trouvent le
projet pertinent, permettant une certaine autonomie pour les enfants et adhèrent à l’idée du Pédibus,
même s’ils savent que sa mise en place va demander du temps et l’investissement de nombreux
partenaires.
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Ainsi s’est posée la question de la chronologie des décisions : Pourquoi ne pas prendre le temps de mettre
en place le Pédibus, puis procéder ensuite à la fermeture du parking ?
Le Maire pense qu’il faut parer au plus urgent, et l’urgence actuelle concerne la sécurité des enfants. Il
précise que la fermeture du parking est provisoire, et qu’elle permettra de tester et d’analyser la situation
après quelques mois de fonctionnement.
Certains habitants de Pulversheim évoquent la possibilité d’un « dépose minute » le matin, afin de
désengorger le parking, mais nous n’avons pas de solution quant à la recherche des enfants à midi et le
soir.
Pour les personnes à mobilité réduite, un système de macaron sera mis en place. Les personnes
concernées pourront les chercher à la mairie.
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Le Maire relève le travail entrepris par l’ancienne municipalité avec les parents d’élèves, le but étant la
continuité des actions déjà menées, comme le port des gilets jaunes, le tracé visuel des parcours des
écoliers ainsi que des silhouettes réfléchissantes à placer aux abords des écoles.
Evidemment rien n’est figé et le Maire souligne à plusieurs reprises que cette fermeture est provisoire et à
l’état de test pour assurer la sécurité des enfants. Ce projet pourra être amélioré au fur et à mesure et c’est
ensemble que nous pourrons y réfléchir. Il se veut rassurant quant à une perte de temps évoquée par
certains parents. Dans le parking actuel, les parents ont des difficultés à stationner ainsi qu’à ressortir du
parking, une perte de temps importante et de l’agacement ont été observés. Dans la solution évoquée, le
parking de la salle polyvalente étant plus grand, il n’y aura pas de problème de stationnement et avec le
trajet sécurisé des enfants du parking à l’école, la sécurité sera assurée au maximum.
« Donnons la chance à ce projet et testons-le ENSEMBLE »
Le Maire s’est rendu avec les parents qui le désiraient sur le chemin que les enfants emprunteront dès la
deuxième semaine de la rentrée. Les parents ont été rassurés concernant le temps nécessaire à l’arrivée
aux écoles (3 à 4 minutes) et sur le trajet 100 % sécurisé et éclairé.
Aussi, le Pédibus permettra, dès sa mise en place, de gagner du temps. Les enfants se rendront à l’école
avec leurs camarades sous la protection d’adultes bénévoles.
Nous profitons donc de l’Echo de Pulversheim pour lancer un appel aux bénévoles : parents, grandsparents, etc… pour aider les jeunes à se rendre à l’école à pied, dans la bonne humeur, afin que les parents
puissent aller à leur travail sereinement.
Ainsi, dès la deuxième semaine de la rentrée, le parking situé entre l’école primaire et l’école maternelle
sera fermé. Nous invitons les parents à amener leurs enfants à l’école à pied, à vélo ou à stationner leur
voiture sur le parking de la salle polyvalente et emprunter le chemin des écoliers qui sera fléché et
matérialisé par des pas sur le sol.
En conclusion :
Constatant à l’unanimité, la dangerosité du parking, la prochaine étape est nécessairement la construction
d’une solution qui à terme satisfera tous les participants.
La municipalité, mais aussi les parents d’élèves, remercient toutes les personnes présentes pour la richesse
des échanges.
Nous sommes confiants, qu’ensemble, avec l’aide indispensable de nos concitoyens, nous pourrons amener
de la sécurité pour les enfants et un confort supplémentaire pour les parents.
Le Maire

Christophe Toranelli
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INFORMATIONS CITOYENNES
Journée Verte
Le confinement, conséquence pénible de la crise sanitaire, a aussi des aspects positifs ; nous avons pu
retrouver une existence plus sereine : environnement moins agressif, retour du silence, air plus
respirable, régression du CO2, reprise de la vie naturelle, relations humaines plus fraternelles,
redécouverte de l'entraide et d'une certaine vie intérieure…
Ce constat que plusieurs d'entre nous ont pu faire nous amène à vous proposer la mise en place d'une
journée symbolique appelée Journée Verte chaque année à date fixe.
Cette journée sera consacrée à des actions et à des réflexions améliorant nos façons de vivre dans
notre milieu local. Un tel évènement ne peut se réaliser sans les idées et les désirs de chacun et la
participation des forces vives (associations, commerçants, artisans, écoles …).

L' Echo - n° 3 - Septembre 2020

Pour donner corps à ce projet, nous ferons dans les prochains mois une première réunion
d'information pour recueillir les souhaits et créer une dynamique collective.
Local de vente Terre des Hommes France
Alsace 68
L’équipe TERRE DES HOMMES de Wittelsheim,
nous informe de la réouverture de son local de
vente, le mercredi 2 septembre 2020, dans le
respect des directives sanitaires en cours.
Installé dans la maison de la solidarité, (rue de
Staffelfelden, en face du cimetière), le local
propose la vente de vêtements, chaussures,
linge de maison et accessoires à des prix
modiques.
Les horaires d’ouvertures sont les mercredis et
jeudis de 14h à 17h, ainsi que le premier
samedi de chaque mois de 9h à 12h.
Ouvert à tout public.

Hébergement
Certains de nos jeunes, ou moins jeunes
voudraient aménager dans notre commune
afin de demeurer auprès de leurs proches.
La municipalité travaille en collaboration avec
Habitat de Haute Alsace et m2A Habitat.
De ce fait, lorsque vous constituez un dossier
pour l’attribution d’un logement social
auprès de ces deux bailleurs, n’oubliez pas d’en
informer
le
service
social
de
la
mairie, en nous faisant parvenir une copie de
votre demande.
Nos services pourront ainsi suivre l’évolution
de votre dossier sur la liste d’attente.

La gymnastique de Pulversheim
Reprise des cours à partir du mardi 8 septembre 2020 à la salle polyvalente dans le respect des
directives sanitaires.
- Acti gym senior et mémoire : les mardis de 10h à 11h
- Body tonic Fitness à partir de 16 ans : Les mardis de 20 h à 21h
A noter : le cours du jeudi est annulé
Renseignements au : 03 89 48 18 82 ou 03 89 48 29 31
21ème Foire des coucous annulée
Depuis 20 ans, le Judo Club a le plaisir d’organiser cette manifestation qui anime notre village tous les
1ers week-ends du mois d’octobre.
Cette année, depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons tous, nous avons retardé les
préparatifs en espérant pouvoir mettre en place ce week-end festif.
En raison de l’évolution de la situation et pour ne prendre aucun risque, nous regrettons de devoir
annuler cette 21ème édition…
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BIBLIOTHEQUE
Exposition Dessin : « Petits riens » de Christel SCHWEITZER

Du 18 septembre au 9 octobre 2020
Dans des carnets, Christel Schweitzer
fait un dessin par jour : des « petits
riens » du quotidien qui peuvent dire
quelque chose.
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Et puis il y a les « petits riens » qu’elle
observe, ... des variations, dans les
plantes, les fleurs et les graines du jardin et de la forêt.
Déclinaisons infinies... mais dans le quotidien de la nature.
Elle dessine comme elle écrit, au stylo à encre noire.
C'est le trait qui est important, sans couleurs, sans outils, sans matière, sans autre technique que
celle de regarder.
Venez découvrir ses dessins !

CAFE LIRE : Beethoven
Les Amis de la bibliothèque vous invitent tous les
mois à leur CAFE LIRE :

Jeudi 24 septembre 2020 à 19h30 à la
bibliothèque
Thème : 250ème anniversaire de la naissance de
Ludwig van Beethoven
Considéré comme l’un des plus grands
compositeurs de l’histoire, Beethoven (17701827) pianiste talentueux, contemporain de
Haydn et Mozart, devient progressivement sourd.
Au lieu de renoncer à la musique, il affronte le
destin et réussit à composer des chefs - d’œuvres
comme,
la Neuvième
symphonie (Hymne
européen « Ode à la joie ») ou la Missa solemnis.
Beau débat en vue autour d’un musicien hors pair
et de son œuvre musicale.
Entrée libre.
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Grande Vente de livres d’occasion :

L’Association des Amis de la bibliothèque organise une vente de
livres et magazines d’occasion :
Samedi 26 septembre 2020 de 9h à 14h, derrière la Mairie, sous les
tilleuls.
La somme récoltée sera consacrée à l’Animation de la bibliothèque
(Sortie culturelle avec des enfants, Visites de Musée, Spectacles
Adulte ou jeunesse …)
Amateurs de lecture, vous trouverez sûrement votre bonheur parmi
les livres et magazines proposés à la vente, à petits prix.
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Venez fouiner !!
Port du masque obligatoire (non fourni). Gel désinfectant à
disposition.
Renseignements au : 03 89 83 69 06.

La bibliothèque sera fermée du 1er au 12 septembre.
Les livres en retour pourront être déposés à l’accueil de la Mairie.
Les prêts seront automatiquement prolongés.

VOUS AVEZ LA PAROLE
Le P’tit Brin de Bonheur
Pousser la porte de chez Myrielle, c’est entrer
dans son univers, doux, parfumé et coloré. Ses
mains unissent avec goût, fleurs et objets de
décoration. Ses vitrines au fil des saisons et des
fêtes reflètent sa passion.
Myrielle
pourquoi
les
fleurs
?
« Le métier de fleuriste est passionnant et
enrichissant. Il privilège le contact avec les clients.
Manipuler les fleurs et objets, c’est pour moi une
satisfaction générale.
Merci à tous ceux qui soutiennent la boutique.
Le P’tit Brin de Bonheur ».
Myrielle
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h45
Mercredi matin : 10h00 - 12h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Tous les dimanches et jours de fêtes : 10h00 - 12h00
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Le rendez-vous des passionnés de véhicules anciens et de collection

Balades « DESTINATION AUTOMOBILE »
3 circuits de 40, 70 et 80 km comprenant 3 itinéraires
différents. Ils partiront de l’Ecomusée d’Ungersheim
pour arriver au Parc-Expo de Mulhouse après avoir
traversé les différentes communes de la m2A.
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Pour votre information, le circuit 2 ne passera pas à
Pulversheim.

Parcours du cortège 1 :
Passage à Pulversheim par les rues de Cernay et de Ruelisheim
entre 11h20 et 11h50

Parcours du cortège 3 :
Passage à Pulversheim par les rues de Guebwiller et de Cernay
entre 09h05 et 09h35
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SENIORS
SERVICE – ANIMATION – LOISIRS - PERSONNES AGEES

Pour le mois de septembre nous vous proposons :
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Sortie au Marché de Wittelsheim
Le jeudi 3 départ à 8h 30 place Georges Bourgeois. Vous
y trouverez des produits alimentaires, fruits et légumes,
boucherie, fromage et crèmerie, produits locaux et
produits divers : artisanat, vêtements, ...

ATOUT AGE
Atelier « Prévention des Chutes »
Séance d’information :
Mardi 8 à 14 h 00 à 16 h 00
A la salle Polyvalente
5 rue de Mulhouse
Atelier Gratuit – Places limitées

Sortie « Marche Promenade » autour de Pulversheim
Mercredi 9 septembre. Départ à 14 h 00 place Georges
Bourgeois. Durée : 1 h 00 environ. N’oubliez pas
d’emmener à boire et mettre de bonnes chaussures.

Les « après-midi jeux » sont reportés au mois d’octobre si la crise sanitaire le permet !

Attention masque obligatoire sur les marchés
Pour celles et ceux qui sont intéressés par une proposition ou pour toutes autres demandes
(courses – Pharmacie etc.…) vous pouvez nous contacter en journée ou laisser un message au
07 50 55 19 26.
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RESULTATS PARTIELS DU SONDAGE DES BESOINS AUX PERSONNES AGEES
Le sondage est toujours en cours de réalisation dans le village.
Les résultats définitifs vous seront communiqués ultérieurement.

Nombre de participants : 23 personnes
Plan canicule : Inscription dans un fichier spécifique : 3 personnes
Courses : Aide pour faire les courses : 4 personnes
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Marchés : Sortie pour les marchés de la région : 3 personnes
Sorties : Récréatives : (suivant moments) : 9 personnes
Rencontres : Pour jouer ou simplement discuter : 7 personnes
Promenades : Dans les environs ou en montagne : 8 personnes
Aide Administrative/Internet : Documents administratifs : 11 personnes
Atelier « ATOUT AGE » : Séances Gym et de prévention des chutes : 5 personnes

GROUPE D'OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Nous avons tous pu profiter d’une belle période estivale malgré ses épisodes caniculaires que déjà
la rentrée approche.
Après une fin d’année scolaire inédite en raison de la situation sanitaire, voilà que la rentrée de
septembre se profile à l’horizon. Nous espérons que nos enfants et leurs parents ont pu profiter
pleinement de l’été pour se reposer et que désormais, ils se préparent à reprendre le chemin des
écoliers ! Cette rentrée nécessitera malheureusement encore son lot de mesures sanitaires afin de
ne pas propager le virus. Si la période est encore bien incertaine et que les consignes évolueront
certainement de jour en jour, nous savons en revanche que nos enseignants sont totalement
mobilisés afin de pouvoir dispenser les cours en toute sécurité.
Le monde associatif a également souffert durant cette période : installations fermées,
entrainements annulés, autant d’éléments qui sont défavorables à une vie associative épanouie.
Là aussi la gestion sera compliquée, mais la reprise doit se faire progressivement, toujours dans le
respect des règles qui nous sont prescrites. Pour cela, nous saurons compter sur nos dirigeants
pour encadrer leurs effectifs dans les meilleures conditions.
Nous sommes convaincus que tous ensemble nous réussirons à vaincre ce fléau. Bonne rentrée et
belle année scolaire à toutes et tous !
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre »
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Philippe BREDEN
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