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   L’Echo de Pulversheim…  
de nous à vous ! 

 

INFORMATIONS CITOYENNES 

La sécurité aux abords des écoles - La fermeture du parking entre les deux écoles 

 

Dès le 07 septembre 2020, les parents conduisant leurs enfants à l’école ont été 

invités à stationner sur le parking de la salle polyvalente beaucoup plus spacieux et 

situé à environ 200 m de l’école.  La circulation fluide permet de déposer son enfant 

sereinement et de sortir du parking facilement. A ce jour, nous n’avons pas constaté 

d’encombrement supplémentaire de la rue de Mulhouse. 
 

A partir de ce parking, les enfants de l’école primaire peuvent emprunter ensemble, 

en toute tranquillité, le « chemin des écoliers » qui les mène jusqu’aux portes de la 

cour de l’école. 
 

« Un chemin des écoliers plaisant, balisé par un marquage au sol, disposant d’un 

éclairage et rendu possible par l’ouverture de deux portillons aux heures d’entrée 

et de sortie des écoles », comme l’a souligné M. Hartmann journaliste du journal 

l’Alsace dans l’article du 9 septembre 2020.   

 
 

Le journaliste interroge un parent, membre du conseil d’école « il y a aussi le problème de l’insécurité des 

enfants sur le parking même qui servait surtout de « stop-dépose » et où des incivilités entre les 

automobilistes étaient assez fréquentes ». 
 

 

La fermeture du parking entre les deux écoles permet aux enfants de se 

rendre à vélo, trottinette ou à pied jusqu’à la grille d’entrée en toute 

sécurité. 

A partir de 16h30, après la sortie des écoles, la circulation beaucoup plus 

fluide permettra la réouverture du parking. 

 

 

A ce jour, l’expérience s’avère positive à bien 

des égards. Il nous appartient à tous d’être 

sensibles à la sécurité de nos enfants.  

 

Des améliorations sont évidemment à 

encourager. Pour ce faire, les discussions et les 

échanges restent ouverts notamment lors de la 

prochaine commission de mobilité, ouverte au 

public, où nous évoquerons également notre souhait de mettre en place un pédibus.  
 

Merci aux parents des écoliers de se garer sur le parking de la salle polyvalente, de profiter du chemin 

des écoliers entièrement sécurisé. Pensez à vos enfants, accordez-leur un cadre de vie agréable et serein. 
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REUNION PUBLIQUE 

 

Extension de la zone industrielle nord d’Ensisheim : Implantation de Eurovia 16 Project 

 

Cet été, de nombreux convois exceptionnels chargés de poutres en béton ont traversé la commune en 

direction d’Ensisheim. 

- Il s’agissait de la construction d’une énorme plateforme logistique pour l’approvisionnement et la 

distribution de pneus.  

- Par la suite, nous apprenions que l’extension n’était pas terminée mais qu’une nouvelle 

construction devait voir le jour s’agissant de l’implantation de Eurovia 16 Project. 

Nous avons échangé avec les maires des communes voisines et tous sont inquiets de l’évolution du trafic 

routier dans nos communes. 

L’arrivée de ces géants du E-Commerce va engendrer la distribution de colis par différents types de 

véhicules qui emprunteront nécessairement les routes départementales de nos villages. 

Nous n’avons aucune information précise concernant ces chantiers colossaux et nous n’avons jamais, en 

tant que voisins, été consultés pour ces projets. 

Aussi, nous aimerions pouvoir échanger avec les différents acteurs de ces projets et vous tenir informer en 

même temps. 

 

 

C’est pourquoi nous vous invitons à une réunion publique qui aura lieu : 

A la salle polyvalente de Pulversheim le 16 octobre 2020 à 19h. 
 

Les invités : 

M. Habig - Maire d’Ensisheim 

M. Mensch - Maire d’Ungersheim  

M. Salze - Maire de Feldkirch 

M. Julien - Maire de Bollwiller 

M. Minéry - Vice-président m2A à la cohésion sociale et à la politique de la ville  

                       Conseiller municipal à Mulhouse 
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BIBLIOTHEQUE 

Exposition : « Fashion Victim » by Mura FOWSKI 
Du 13 octobre au 13 novembre 2020   

 

Mura Fowski, sculptrice 
autodidacte crée des 
œuvres atypiques à 
partir d’objets anciens 
et insolites chinés lors 
de ses voyages à 
l’étranger ou ses 
déplacements à Paris.  

Elle leur redonne une 
seconde vie, les 
projette dans le futur 
en les remettant en 
valeur sous forme de 

luminaire. Leur originalité percute l’imaginaire. 

 

Installée dans un Atelier à la Cité Danzas de Saint 
Louis, elle se lance dans la peinture dans un style 
Pop Art indéfini.  

Depuis 2018, elle a participé à de nombreuses 
expositions en Alsace, à Paris, et à l’étranger 
(Belgique – Japon…) Ayant été repérée dans le 
monde artistique parisien et même mondial, elle 
a été sollicitée pour créer le visuel de pochettes 
de CD audio (New York - France), pour le design 
de vêtements (Paris) ou pour exposer une de ses 
sculptures à Kyoto (Japon). 

Elle a, depuis peu, déposé sa marque « Fashion 
Victim By Mura Fowski » pour son dernier projet 
de création de mobilier.  

Une artiste en devenir, avenante et enthousiaste 
qui déborde d’imagination et dont vous pourrez 
découvrir les réalisations. 

N’hésitez pas... venez jetez un coup d’œil ! 

CAFE LIRE :   Amélie Nothomb  

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café 
lire mensuel : 

Jeudi 29 octobre 2020 à 19h30 à la bibliothèque 

 Thème : Amélie Nothomb :  pour son roman   Soif    

Amélie Nothomb, auteure contemporaine 
prolifique, véritable phénomène littéraire, issue de 
la noblesse belge, édite depuis 1992, un roman par 
an. Elle en écrit quatre, mais a choisi de n’en faire 
paraître qu’un seul ; absolument qu’un. 

Adulée ou détestée cet écrivain excentrique mais 
très populaire, appelée la dame aux chapeaux, 
influencée par sa jeunesse passée au Japon puis en 
Chine, parsème ses récits d’éléments 
autobiographiques dans son œuvre très féconde. 

Rarement primés, ses romans courts, pétillants et 
loufoques, font chaque année partie des meilleures 
ventes de la rentrée littéraire.  

Nous lirons son roman « Soif » où la romancière 
évoque avec originalité la figure de Jésus de 
Nazareth. 

Beau débat en vue autour d’un auteur et d’un 
thème controversés. 

Entrée libre. 

 

Exposition Dessin : « Petits riens » de Christel 
SCHWEITZER - Jusqu’au 9 octobre 2020   
 

Dans des 
carnets 
Christel 
Schweitzer 
fait un 
dessin par 

jour : des « petits riens » du quotidien qui peuvent 
dire quelque chose. Et puis il y a les « petits riens » 
qu’elle observe…. des variations, des déclinaisons 
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 ! 
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NOS SENIORS 

     SERVICES – ANIMATIONS & LOISIRS  

       Sortie  « Marché de SOULTZ »  

       Mercredi 7 octobre  

       Départ à 8 h 45 

       Place Georges Bourgeois  

       Merci de vous inscrire 

 

 

 

                                                     Sortie « Marche Promenade »   

                                                     Mercredi 14 et  

          Mercredi 28 octobre 

                                                     Départ à 14 h 00  

                                                     Place Georges Bourgeois  

                                                     Durée : 1 h 00 environ   

                        

 

Sortie « Randonnée »  

Mardi 20 octobre  

Départ 10 h 00  

Rendez-vous place Georges Bourgeois 

Itinéraire : Notre Dame du Hubel vers 

Osenbuhr. Durée 1 h 30 environ de marche 

avec une petite montée et 1 h 30 pour le 

retour. Repas, à charge du participant, à 

« l’Auberge Au Bon Chasseur ».  

Se déplacer en covoiturage de préférence.  

Places limitées, inscription obligatoire avant le 9 octobre. 

 

Les après-midi Jeux : Toujours reportés du fait de la crise sanitaire 

L’Atelier « ATOUT AGE »  

« Prévention chutes » a démarré avec une dizaine de personnes et cela pour 10 séances : 

Les mardis après-midi  jusqu’au 15 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masque obligatoire pour les déplacements 

 

Pour toutes informations ou pour toutes autres demandes (courses – Pharmacie etc.…)  

vous pouvez nous contacter en journée ou laisser un message au 

 07 50 54 90 41. ATTENTION nouveau numéro 
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SERVICE ACTIONS JEUNESSE 

Programme vacances Toussaint 2020 pour les 11 - 17 ans 
Réalisé avec les membres du Conseil des Jeunes de Berrwiller - Bollwiller - Pulversheim 

  

✓ Activités gratuites (sauf les vendredis) 
✓ À destination des 11 - 17 ans de Berrwiller - Bollwiller - Pulversheim (masques obligatoires) 
✓ Le coût de l’activité s’élève à 3 € pour les jeunes des communes extérieures 
✓ Carte de membre à 1 € pour la première inscription 
✓ Places limitées à 16 participants 
✓ Les berrwillerois sont récupérés et ramenés au « Dorfhisla », les pulversheimois à la Mairie,  

les bollwillerois à la MJC CS. Les navettes ont lieu 15 minutes avant l’heure d’accueil indiquée pour 
chaque activité.  
 

✓ Lieu de RDV avant chaque activité : MJC CS Bollwiller ou « Dorfhisla » Berrwiller (selon lieu de 
l’activité) 

✓ Renseignement et inscription auprès de Sébastien, référent SAJ : 06 24 96 23 33 ou saj@mjc-
bollwiller.fr 

  

EJ = Espace Jeunesse - Bollwiller : 7, r de Feldkirch / Berrwiller : 1, r de Cernay  

 

 

LUNDI 19/10 Atelier DÉCO & RÉCUP Halloween - EJ Bollwiller, 14h à 17h 

MARDI 20/10 
« BURGER QUIZZ » & autres jeux de société - EJ Berrwiller, 16h à 21h 

#raclette 

MERCREDI 21/10 CONCOURS de COCKTAILS - EJ Bollwiller, 13h30 à 17h 

JEUDI 22/10 
MARIO KART DELUXE 8 sur Nintendo Switch - EJ Bollwiller, 11h à 17h 

#pizzas « maison » 

VENDREDI 23/10 

TARIF : 12 € 

ZOO de MULHOUSE - 10h à 17h 

#repas tiré du sac 

LUNDI 26/10 
RANDONNÉE autour du Petit Ballon - 9h à 18h 

#repas tiré du sac 

MARDI 27/10 
SOIRÉE DÉGUISÉE - EJ Berrwiller, 16h à 21h 

#crêpes 

MERCREDI 28/10 
Ambiance « chill & relax » : PÉTANQUE, MÖLKKY, FOOT - Lieu à définir, 11h à 17h 

#repas tiré du sac 

JEUDI 29/10 
HISTOIRE & JEUX « Chair de poule » (ce n’est pas le film !) - EJ Bollwiller, 18h à 21h 

HEY ! Ramène ta lampe torche ! 

VENDREDI 30/10 

TARIF : 10 € 

BOWLING à Wittelsheim - 14h à 17h 

 FILM D’HORREUR… mais qui ne fait pas si peur ! - EJ Bollwiller, 17h à 20h 

HEY ! Ramène TON plaid & ton coussin ! 

#soupe au potiron & grignotage 

L'
 E

ch
o

- 
n

° 
4

 -
 O

ct
o

b
re

 2
0

2
0

 



 
Ne pas jeter sur la voie publique 

       VOUS AVEZ LA PAROLE 
 

Bientôt 12 ans que l'équipe de "Chez Rozelin" vous reçoit dans un esprit 
familial avec bienveillance.  
 

Proche de leurs clients et souriants, ils vous font voyager au travers de leurs 
plats aux saveurs orientales. Depuis de nombreuses années, la pâte à pizza et 
le pain sont fait maison. 
 

Pourquoi Pulversheim ? 
 

« Après plusieurs visites de locaux aux alentours, nous sommes tombés sous 
le charme de Pulversheim et de ses Pulversheimois(es). »  
 
 

"Chez Rozelin" vous accueille : 
✓ Du lundi au dimanche de 11h15 à 13h45 et de 18h15 à 21h30 (sauf 

le lundi soir) 
 

 

SOLIDARITE CITOYENNE 

 

Don de sang 

Une collecte de sang aura lieu :  

Le Mercredi 7 octobre 2020 de 16 h 30 à 19 h 30  

Lieu : Salle polyvalente - 5 rue de Mulhouse – 

Pulversheim 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 
 

Résultats du concours « Maisons fleuries » 2020 

Maisons secteur UB Maisons secteur UC 

1 Gardon Jean-Louis 1 Eckert Christian 

2 Hamerrer François 2 Mersin Roland 

3 Zouache Ali 3 Kirscher Claude 

 

Maisons seniors Balcons 

1 Gallas Marie 1 Heinrich Jean-Pierre 

2 Spannagel Bernadette 2 Walczak Richard 

3 Spiegel Jean-Paul 3 Keller Jacqueline 
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 ROS’ART 

 

Nous vous informons que le salon de la peinture ROS’ART prévu les 

17 et 18 octobre 2020 est annulé.  

 

 

 

 

 

INFORMATION DU GROUPE ENSEMBLE VERS LA TRANSPARENCE 

Depuis les élections municipales du 15 mars 2020, « les tribunes de l’opposition font leur entrée dans les 

villes de 1000 à 3500 habitants ». Afin de respecter le droit d’expression des élus minoritaires selon l’article 

L.2121-27-1 du CGCT en vigueur au 1er mars 2020, nous réservons, dans notre mensuel, un espace dédié à 

l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le texte est inséré sans 

modification et ne reflète que leur avis, il appartient donc aux lecteurs de faire la part des choses.  

 

GROUPE D'OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 
A propos du parking des écoles … 
 
Un vrai faux problème. Elus pour certains d’entre nous depuis 2001, nous n’avons eu aucun incident à 
déplorer depuis cette date. Par contre, nous avions mis en œuvre plusieurs actions pour assurer la sécurité 
de nos enfants et ces actions de bon sens auraient pu être poursuivies cette année. 
 
Une transparence opaque… La réunion publique du mois d’août était tout simplement une réunion 
d’informations pour conforter la décision prise unilatéralement de fermer le parking scolaire. Les parents 
d’élèves qui se sont exprimés ont tous eu, en substance, la même réponse : « nous vous comprenons mais 
nous maintenons la fermeture du parking… Par contre, nous comptons sur vous pour la mise en œuvre de 
nos décisions ». 
 
Des questions ! Si le parking de l’école est dangereux, pourquoi celui de la salle polyvalente ne le serait 
pas ? Plus grand, les voitures pourront circuler plus vite. Les enfants devront toujours passer entre les 
véhicules et leurs gaz d’échappement. Quant au passage du carrefour à feux avec l’augmentation logique 
des allers-retours, (matin-midi-soir) cela ne fluidifiera pas la circulation. Pour la création d’un pédibus et 
d’un vélo-bus hypothétiques, nous avons bien compris qu’aucun moyen ne sera mis en œuvre, la 
municipalité compte sur la bonne volonté des parents et grands-parents pour assumer cette responsabilité. 
 
L’ancienne équipe municipale avait programmé et budgété pour cette année l’agrandissement du parking 
côté pompiers à destination des enseignants et du personnel communal pour libérer de la place, ce qui 
aurait permis de mieux pouvoir gérer ces problématiques et d’avancer doucement vers une solution 
satisfaisante pour tous. Cette option n’a, malheureusement, pas été retenue. 
 

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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