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Un printemps hAUt en 
coUleUrs
Fort de la volonté de Christian 
Wollbrett, alors maire de la Ville, afin 
d’enrichir l’offre culturelle de la cité 
et de l’engagement enthousiaste de 
notre concitoyen Michel Hausser, 
jazzman et vibraphoniste de 
réputation internationale, le Jazz 
Festival de Munster est né il y a 
trente ans avec l’ambition de devenir 
un évènement musical d’envergure. 
Comme un anniversaire peut en 
cacher un autre, ce sera également 
à Michel Hausser de fêter ses 90 ans 
sur scène. La Ville de Munster en est 
très fière et soutient plus que jamais 
ce festival à ne rater sous aucun 
prétexte !
Le printemps est aussi un temps 
fort pour la vie de la commune 

puisque le budget vient d’être voté. 
Ce MunsterMag’ vous présente les 
projets 2017. Ils seront réalisés sans 
augmentation d’impôts et sans 
aucun emprunt nouveau. Cette 
bonne gestion nous donnera une 
marge d’autant plus grande pour 
financer les investissements à venir, 
tels que le raccordement à la fibre 
optique par la Région dès 2018, 
pour une participation financière 
d’environ 480 000€ pour la seule Ville 
de Munster.
Le retour des beaux jours donne aussi 
envie de se remettre à marcher et à 
pédaler. Dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme en cours de rédaction, 
la Ville engage une réflexion en 
faveur des déplacements doux dans 
la commune.
Et comme le printemps, c’est la 

saison du jardinage par excellence, la 
municipalité vous invite à participer 
toujours plus nombreux au concours 
des maisons fleuries, à planter et 
cultiver en privilégiant les méthodes 
respectueuses de l’environnement. 
Il y va de notre santé à tous. Nous 
vous offrons comme chaque année 
du terreau pour vos rempotages 
le samedi 6 mai. À Munster, 
nous sommes fiers de nos deux 
« libellules » ! 

,

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Dr Jazz Festival vo Menschter fiirt des 
Johr siner 30. Gebùrtsdàj. A ànderer 
Gebùrtsdàj wùrd àui gfiirt, die 90 
Johra vom Hausser Michel, berìahmter 
Jazzman ùn Vibraphonist von ùnsra 
Stàdt. Dr Festival wùrd ìmmer noch mìt 
Stolz von ùnsra Stàdt ùnterstìtzt.
Ìn dara Zittùng fìnda’n ìhr àui die 
Projakta vom Hüsshàlt 2017, wo 
deletscht gewählt wora ìsch. Sìe wara 
ohna néi Schùlda oder Stirerhehùng 
gamàcht. Mìt dara güati Finànzlàg 
wara mìr züakùnftig frìscheri Projakta 
güat finànzìara kenna, wia zùm 
Beispiel die Ìnstàllàtion vo Glàsfàser, fìr 
ìwer a breitbandiges Internet verfüga 
za kenna.
Ds Frìaihjohr ìsch àui gawehnlig die 
Zitt, fìr ìm Gàrta za schàffa. Die Stàdt 
làdet eich i, àm Wettbewerb vo da 
Blüamahiisser tëilzanahma. Defer 
bekùmma’n ìhr wie jedes Johr Grùnd vo 
der Stàdt gschankt, ùn dàs àm 6. Mai 
ìm Fachtpark !
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trAvAUx en coUrs et à venir

Un bUdget AmbitieUx 
bâti AUtoUr de trois 
priorités 
Avec une dette tombée à 1 411 000€, 
la situation financière de Munster est 
excellente ! Elle l’est parce que la Ville 
est parvenue depuis 8 ans à autofinan-
cer ses projets. Elle l’est aussi parce que 
des efforts de gestion sont réalisés au 
quotidien, pour faire des économies. 
1  214 000€ : c’est le montant des 
investissements en 2017. 
Trois priorités :
entretenir les bâtiments munici-
paux pour maintenir et développer 
la qualité du service public
> Avant-projet pour la médiathèque
> Pré-programmation pour le réamé-
nagement global de la salle des fêtes 
(toiture, façades, accessibilité...),
> Aménagement d’un nouveau pres-
bytère protestant par la rénovation 

solberg
Après la phase d’études et d’appels 
d’offres, les travaux ont débuté pour 
renouveler le réseau d’eau potable du 
vieux chemin d’Eschbach et de la route 
d’Eschbach. La rue L. J. Blanc sera réno-
vée intégralement, en plus du réseau 
d’eau potable, de juin à septembre.

école du badischhof
Dès les vacances de Pâques, les sols de 
la salle d’évolution-motricité de l’école 
maternelle seront remplacés. Une 
seconde intervention sera effectuée 
pendant les congés d’été pour 
terminer le remplacement des sols du 
couloir et de la seconde salle de classe.

stade
Du 19 juin au 7 juillet, le stade sera 
fermé pour des travaux sur la piste 
d’athlétisme et le remplacement de la 
main courante. Comme chaque année, 
une équipe professionnelle de ligue 1 
sera accueillie et un match amical sera 
organisé le week-end du 14 juillet.

Budget / travaux
intérieure d’une partie du 16 rue des 
Clefs, suite à la restitution à la Ville des 
deux presbytères actuels « Soli » et 
« Birken » qui sont surdimensionnés et 
création d’un plan incliné pour para-
chever l’accessibilité de l’église,
> Études pour la mise en accessibilité 
de l’école primaire,
> Nouvelles corbeilles pour les nids de 
cigognes,
> Mise en accessibilité des WC publics 
place du 11 novembre,
> Nouveaux aménagements au cime-
tière par la rénovation de l’allée nord 
et création d’un plan de circulation 
avec une nouvelle signalétique.
Aménager l’espace public pour pro-
mouvoir le cadre de vie
> Acquisition de terrain rue Rapp en 
vue de la création d’un parking public 
pour améliorer le confort de station-
nement en centre-ville, à proximité 
des établissements scolaires et de la 

Maison des services,
> Mise en place d’un renouvellement 
de l’éclairage public en LED dans le 
parc de la Fecht et au Badischhof.
investir pour les sports et la jeunesse
> Création d’un 2ème terrain multisports 
au Badischhof avec tables de ping-
pong, bancs et aire de jeux.
Naturellement s’ajoutent à ces 
investissements la suite des opérations 
déjà lancées officiellement en 2016 : la 
rédaction du Plan Local d’Urbanisme 
devrait aboutir en 2018.
En fonctionnement, le budget s’élève 
à 5  110 000€. 273  000€ sont prévus 
pour les associations, dont 179  000€ 
pour la Pépinière, ce qui représente 
près de 100 000€ pour les associations 
sportives, culturelles, cultuelles, en-
vironnementales ou encore sociales. 
Avec 25 000€, le Festival de Jazz sera à 
l’honneur pour son 30ème anniversaire.

parc du dubach
La passerelle qui relie le boulodrome 
à la promenade du Dubach a été 
déposée courant mars pour être 
rénovée par les services de la Ville, avec 
la pose d’un nouveau platelage en 
bois issu de la forêt communale et une 
nouvelle peinture. Elle sera reposée en 
avril. Les services techniques réalisent 
également des travaux pour remettre 
en état le canal qui permettra, comme 
jadis, d’alimenter en eau le Parc du 
Dubach. 

parc de la Fecht
De mai à juillet, la rénovation du 
Parc va s’achever avec l’installation 
d’un ponton en bois, la rénovation 
des joints des bassins du Neptune, 
l’aménagement des cheminements le 
long de l’étang, le remplacement des 
candélabres avec des luminaires Led et 
des mâts en fonte. Pour être qualifiée 
comme parc et non comme voie de 
circulation automobile, la chaussée 
qui traverse le parc de la Fecht sera 
aménagée pour mettre en priorité les 
piétons et cycles. 

La passereLLe du dubach remise à neuf.
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Le projet médiathèque connaît un 
changement majeur. Initialement 
maintenue dans la localisation actuelle 
de la bibliothèque, au  sous-sol de 
la salle des fêtes, elle va finalement 
être  implantée au rez-de-chaussée 
du bâtiment du Prélat. En effet, dans 
le cadre d’une restructuration de 
ses locaux, le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges va libérer cet 
étage. Implanter la médiathèque 
dans ce bâtiment emblématique, en 
cœur de ville, permettra aux usagers 
de bénéficier d’espaces encore plus 
accueillants et plus lumineux.
Sans attendre l’ouverture de la future 

chAngement de cAp poUr lA médiAthèqUe
médiathèque, la bibliothèque propose 
deux nouveaux services en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale 
du Haut-Rhin :
le musikiosk : sélection thématique 
sur le thème du Jazz (CD, DVD, 
partitions, livres et coffrets à 
emprunter).
Avec calice, un nouveau panel de 
ressources numériques disponibles 
depuis un ordinateur ou une tablette, 
de chez soi ou ailleurs :
> musique : écoutez en ligne un 
catalogue de musique indépendante 
avec 1DTouch ;
> cinéma : regardez en direct ou par 
téléchargement un catalogue de 1 500 
films et documentaires pour enfants 
et adultes, avec la Médiathèque 
Numérique ;
> avec toutapprendre.com, formez-
vous au code de la route, aux langues 
étrangères, à la musique, bénéficiez de 
soutien scolaire...
> de la presse : plongez au cœur de 
l’information avec LeKiosk
Rendez-vous sur le site calice68.fr, 
rubrique « ressources en ligne ».

vélos électriqUes
Bon à savoir : l’État accorde une 
subvention pour tout achat de vélo 
neuf « à pédalage assisté sans batterie 
au plomb ». Montant : 20 % du coût, 
avec un maximum de 200€. Grâce 
aux futurs aménagements cyclables 
prévus en ville, vous pourrez utiliser 
votre vélo de manière plus simple et 
plus sûre. 
En savoir plus : www.asp-public.fr/
aide-pour-lachat-dun-velo-assistance-
electrique

Appel à volontAires
La Ville recherche des électeurs de la 
commune volontaires pour participer 
aux opérations de vote lors des 
élections présidentielles des 23 avril et 
7 mai et législatives des 11 et 18 juin.
L’assesseur siège au bureau de vote 
et participe au bon déroulement du 
scrutin.
Le scrutateur est en charge du 
dépouillement et du comptage des 
bulletins de vote à l’issue de l’élection.
Inscription : 03 89 77 95 94 
dmeyer@ville-munster68.fr

La Ville vend un terrain de 11,01 
ares divisible en deux parcelles 
constructibles, entre les numéros 47 
et 49 de la rue Louis Joseph Blanc.
En savoir plus : www.munster.
alsace (rubrique actualités).

Le musikiosk.

Le préLat, future impLantation de La médiathèque.
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Animations

À vos agendas !
opération rempotage
6 mai
enfants du Jazz
20 mai
Jazz Festival (30 ans)
23 > 27 mai
marché de pentecôte
5 juin
exposition « sous nos pieds... »
5 > 18 juin
Fête de la musique
23 juin
Journée des associations
2 juillet
esti’val nocturnes
19 juillet & 9 août
Fête nationale
13 juillet
course de brouettes
29 juillet
Fête de la transhumance & de la 
tourte 
10 septembre
Journées du patrimoine
16 & 17 septembre

L’exposition annuelle de la Ville de 
Munster, conçue en collaboration 
étroite avec Archéologie Alsace 
et l’INRAP, aura lieu du 5 au 18 juin 
de 14 h à 18 h à la Laub. Intitulée 
« Sous nos pieds, l’Abbaye de 
Munster », celle-ci sera consacrée aux 
résultats des récentes découvertes 
archéologiques faites dans le cadre 
du projet de réaménagement de la 
place du Marché et de création d’un 
hôtel dans le Bàssiàl. Les fouilles 
ont essentiellement mis au jour des 
vestiges liés à l’abbaye de Munster, 
l’un des monastères les plus anciens 
et prestigieux d’Alsace.
Une conférence intitulée « La place 
du Marché : promenade dans quinze 

siècles d’histoires » sera 
proposée par Jacky 

30 Ans dU JAzz FestivAl !
Plus que jamais, ce sera l’évènement 
à ne pas manquer ! En préambule 
du festival qui s’annonce plein de 
surprises, un après-midi de concerts 
de jazz gratuits sera organisé dans 
le cadre bucolique du parc Albert 
Schweitzer le dimanche 21 mai, avec 
la participation des 7 harmonies de 
la vallée et de groupes de jazz des 
environs. 
Programme complet sur 
www.jazzmunster.eu
Les billets sont en vente à la mairie 
de Munster, chez Musique Egelé à 
Colmar ou dans le réseau FNAC.

inscriptions mAisons 
FleUries
Afin de récompenser les Munstériens 
pour leurs actions de fleurissement 
et d’embellissement, la Ville organise 
depuis plusieurs années le « Concours 
des Maisons Fleuries ». Il est ouvert à 
tous, mais l’inscription est obligatoire. 
Le formulaire d’inscription et 
le règlement du concours sont 
disponibles en mairie ou sur le site 
internet de la Ville : www.munster.
alsace/maisons_fleuries.aspx
Le coupon réponse est à renvoyer à la 
mairie avant le 30 juin.

Le vendredi 23 juin, la Fête de 
la Musique fera battre le cœur 
de Munster. Artistes bénévoles 
provenant de tous les horizons 
musicaux, les candidatures vous sont 
ouvertes... Une opportunité unique 
de faire découvrir votre univers à 
un large public. Pour l’occasion, la 
Grand’rue et la rue Saint-Grégoire 
seront piétonnes (à partir de 19 h) et 
les commerces resteront ouverts.

Koch et Fanny Chenal, archéologues, 
à l’espace culturel St Grégoire le 16 
juin à 20 h.

exposition : « soUs nos pieds, l’AbbAye de mUnster »

Fête de lA mUsiqUe : à lA recherche de tAlents !
Le formulaire d’inscription est 
disponible en mairie et sur 
www.munster.alsace


