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Édito

Chères Munstériennes,
chers Munstériens,
Le 7 février dernier, le
Conseil Municipal a
adopté sur ma proposition une motion pour le maintien
de la section STG (Sciences et Technologies de la Gestion) du lycée,
section que le rectorat souhaite fermer à la rentrée prochaine. Un projet déraisonnable à deux titres : non
seulement les jeunes intéressés par
la section seraient obligés d’aller au

lycée à Colmar, mais de plus notre lycée dans son ensemble serait fragilisé.
Une section ferme... demain peut-être
une autre... À terme, c’est l’existence
même de l’établissement qui peut être
menacée ! S’ajoutent à ce problème
ceux des fermetures de classes et des
suppressions de postes, notamment
dans les RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté). Il est
évidemment nécessaire pour l’État de
faire des économies, mais je doute qu’il
faille le faire aux dépens des élèves qui

ont le plus besoin d’un accompagnement. C’est pour cette raison que j’ai
rencontré l’inspecteur d’académie et
que j’ai participé avec mes collègues
adjoints et conseillers municipaux aux
différentes manifestations organisées.
En espérant que l’Éducation Nationale
revoie sa position !

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

BUDGET : DES AMBITIONS
POUR 2012

La place de la gare en travaux.

Réaménagement de la tribune du stade de football.

Achèvement des travaux du Untermoenchberg.

Un nouveau chauffage pour l’église catholique.

Réfection du tennis couvert.

Le développement économique et
touristique, l’attractivité de Munster et
la qualité du service public : ce sont les
trois objectifs prioritaires du budget
adopté par le Conseil Municipal du
6 mars dernier. Au programme, deux
projets importants : l’aménagement
de la place de la Gare (435 000 €), qui
suit celui du parking construit en 2011,
ainsi que l’aire de camping cars, qui a
pour objectif de faire venir plus de
touristes à Munster, tout en régulant
le stationnement des camping cars
(693 000 €).
Sont également prévus :
> la suite des études portant sur notre
grand projet de réaménagement du
Batial, du Couvent et de la place du
Marché (112 360 €). Un appel à idées
avait été lancé à ce sujet et est toujours
d’actualité : les propositions des
Munstériens peuvent être déposées
dans la boîte à idées prévue à cet effet
à l’accueil de la Mairie ;
> le réaménagement de la tribune du
stade : 145 000 € ;
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> l’achèvement des travaux du
Untermoenchberg : 225 000 € ;
> le chauffage de l’église catholique :
70 000 € ;
> la réfection du tennis couvert : 70 000 €.
S’ajoutent les investissements courants
: une nouvelle tranche de travaux pour
l’accessibilité (37 500 €), l’entretien
des bâtiments, la voirie, l’accessibilité,
l’éclairage public…
Au total, la Ville prévoit 2 569 000 €
d’investissement.
Le contexte actuel n’est pourtant pas
évident, avec la crise, la suppression de
la taxe professionnelle et la stagnation
des dotations de l’État. Heureusement,
l’endettement de la ville a baissé : pour
l’ensemble des budgets de la ville, il
est passé de 5,7 millions en 2008 à 4,3
aujourd’hui, soit une baisse de 25 %.
Ce bon résultat est du à l’absence de
nouveaux emprunts, mais aussi aux
efforts pour réduire les dépenses
de fonctionnement et faire rentrer
des recettes nouvelles, comme des
locations de bâtiments municipaux.
Cet effort global s’est aussi fait sans
augmentation de la fiscalité : les taux
resteront à nouveau stables en 2012 !
Idem pour le prix de l’eau qui ne bougera
pas. Une autre bonne nouvelle sur le
front des recettes, c’est naturellement
la vente du foyer Caroline, dont le
produit sera consacré au projet de
réaménagement du centre-ville.

LA POLICE MUNICIPALE

Une réunion publique consacrée à
l’aire de camping cars et aux premiers
résultats des études de programmation
du projet de réaménagement du
centre-ville (Batial, Couvent, place du
Marché) aura lieu le 18 juin à 19 h au
1er étage de la salle de la Laub.
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Proximité, médiation, prévention et
dissuasion : ce sont les maîtres mots
de la Police Municipale de Munster.
Agents de police judiciaire adjoints,
assermentés et agréés, les policiers
municipaux veillent au bon ordre, à
la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique. Ils ont en charge la
police des foires et marchés et l’application des règles de stationnement,
mais ils assurent aussi une mission de
police de proximité, en établissant des
contacts au plus près des Munstériens.
Ils sont habilités à relever l’identité des
contrevenants et dépister l’alcoolémie des conducteurs ayant enfreint le
Code de la route.
Les policiers municipaux sont présents
dans tous les quartiers, les parcs, les
jardins et autres espaces publics. Une
convention a été conclue avec la Gen-

darmerie pour structurer le travail en
commun. Les policiers se réunissent
tous les mois avec l’adjointe en charge
de la sécurité, Monique Martin, les Brigades Vertes et la Gendarmerie. C’est
avec cette dernière que la Police Municipale participe au contrôle préventif
des deux roues : éclairage, conformité
des dispositifs d’échappement... aux
abords des écoles. Les conducteurs en
infraction disposent d’un délai pour
remettre leur véhicule en conformité
et doivent en justifier auprès de la Police Municipale ou de la Gendarmerie
sous peine de verbalisation.
À l’écoute des habitants et de leurs préoccupations quotidiennes en matière
de tranquillité publique et de sécurité,
ces hommes de terrain sont amenés à
rappeler la loi, à sanctionner les manquements quand cela s’impose et surtout à encourager le civisme !

De g. à dr. : Jean-Luc Braesch, Bertrand Pfister, Marc Schott.

DES MISSIONS AU QUOTIDIEN
> assurer une police de proximité en
voiture, VTT et patrouille pédestre ;
> faire appliquer les arrêtés municipaux et rédiger les procès verbaux
des infractions à ces arrêtés ;
> surveiller et réguler la circulation
routière ;
> relever et verbaliser les infractions
au Code de la route (stationnement
gênant, franchissement de feu rouge,
téléphone au volant…) ;
> résoudre des problèmes de nuisances, de doléances entre voisins...

> recenser des chiens dangereux : catégories 1 et 2 à déclarer à la Mairie ;
> assurer la sécurité des manifestations
publiques ;
> encourager le civisme et le respect,
de la part des parents et des enfants
aux abords des écoles ;
> contrôler les débordements de haies
privées sur les voies communales ;
> participer à l’Opération Tranquillité
Vacances (pendant votre absence, surveillance de votre domicile au cours des
patrouilles quotidiennes).

Vie communale
UN NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
Le 25 janvier dernier ont eu lieu à l’école
élémentaire les élections des membres
du Conseil Municipal des jeunes. Isoloirs, urne, cartes d’électeurs, tout avait
été soigneusement préparé.
Les nouveaux conseillers se sont retrouvés dans la salle de la Décapole le
7 février pour élire leur Maire pour un
mandat de deux ans : Manon Gallmann.
Quatre commissions thématiques
ont été créées : nos jeunes conseillers,
pleins d’idées et de bonne volonté,
vont maintenant se mettre au travail et
réfléchir à leurs projets. Une première
rencontre a été consacrée à une visite
des ateliers municipaux avec le chef de
service Freddy Leisser.

chts Traffa ìsch die Besìchtigùng vo dr
Stàdtwarikstàtt gsìì, mìtem Dienschtleischter Leisser Alfred.
Les membres du conseil des jeunes /
die Mìtglìder vom Gameinrot vo da
Jùnga sìnn :
Manon Gallmann (maire / Berjermeischterin), Manon Parmentier (secrétaire / Sekräterin), Marie Basso,
Amandine Bockstaller, Clara Dierstein,
Ahmet-Ismaïl Erdem, Enzo Ermacora,
Blend Fetahu, Natacha Gérard, Baptiste
Jacquat, Raphaël Jacquelin, Juliette
Klein, Alan Leis, Martin Limon, Valentine Roll, Coralie Steinle, Manon Thilique, Mathias Vergotte, Marion Wendling, Donika Zekolli.

CHERCHE BÉNÉVOLES
Pour la 3ème année, près de 70
enfants prennent chaque jour le
train avec un abonnement payé
par la Ville pour se rendre du Badischhof à l’école élémentaire.
Un grand merci à l’équipe de parents bénévoles qui accompagne
les élèves !
Dans un souci de sécurité, nous
recherchons toutefois des renforts
(qu’ils soient ou non parents ou
grands-parents d’élèves) pour venir renforcer l’équipe d’accompagnement. Nous avons besoin de
vous, merci de vous signaler à la
Mairie auprès de Fabien Schackis.

A NEIER GAMEINDAROT
VO DA JUNGA
Àm 25. Janner hät’s ìn der Grùndschüal die Wàhla ga, fer die Mìtglider vom
Gameindarot vo da Jùnga za wähla.
Wàhlkàbina, Wàhlürna ùn Wählerkàrta,
àlles ìsch sorgfaltig garìscht gsìì.
Die néia Gameinrotsmìtglider han sich
àm 7. Hornung ìm Zehnstàdtbùndsààl
versàmmelt, fér ìhra Bìrjermeischter za
wähla, fer a Màndàt vo zwei Johra : Gallmann Manon.
Vìar themàtischi Kommissiona sìn
gschàffa wora : ùnseri Jùngi Gameindarotsmìtglider han vill Idea ùn a güater
Wìlla. Sìe wara sich jetzt àn die Arweit
màcha, ùn ìhra Projakta ìwerläja. A ers-

Le nouveau Conseil municipal des Jeunes avec le Conseil municipal des Adultes, 7 février 2012.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Classes fermées et lycée menacé. Le succès de la manifestation contre les fermetures de classes et d’une section au lycée est réjouissant. Élus de la
ville et population se retrouvent pour manifester leur opposition à la politique de casse de nos écoles par le gouvernement et le Président sortant. Le
22 avril, il faudra voter. Chacun devrait en tenir compte lorsqu’il aura à choisir un candidat. Munster et la vallée sont directement concernés.
Le groupe « Pour Munster » Jean-Louis Hoffet, Serge Geisert, Mireille Mangeney
Le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 2121-27-1 dispose que :
« Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités
d’application de cette disposition sont définies dans le règlement intérieur. »
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Animations
UN TOUR DE FRANCE,
AU FÉMININ
Après le passage de Lance Armstrong
et des frères Schleck dans notre Vallée,
à l’occasion de la 17ème étape du Tour de
France en 2009, ce sera cette année au
tour de leurs homologues féminines de
s’essayer à nos montagnes, en empruntant à deux reprises les rues de Munster.
La Ville de Munster a été choisie pour
accueillir l’arrivée finale de cette
épreuve cycliste internationale. 130
athlètes, représentant une trentaine
de nations différentes prendront le
départ de la première étape, le 4 août
prochain dans le Pas-de-Calais.
Cet événement majeur du cyclisme
professionnel, sera une nouvelle fois
l’occasion pour la Ville de Munster de
démontrer son attrait touristique et
en particulier pour les amateurs de
sport. Les associations sportives ne
manqueront pas de prendre part à
la manifestation, en transformant, le
temps d’un week-end, Munster en capitale alsacienne du 2 roues. Inauguration d’un nouveau tracé d’enduro VTT,

ELLES VOUS OBSERVENT
DEPUIS 25 ANS…
… les cigognes, bien évidemment !
Cet animal sympathique fait aujourd’hui partie du patrimoine culturel et touristique munstérien.
Reconnue « Ville et Village Cigogne » en
2009 pour son travail, la Ville de Munster, sous l’impulsion de son Maire, Pierre

démonstrations de trial, critérium cycliste dans les rues de Munster, stands
de marques de vélos, buvettes, tartes
flambées, animation musicale et arrivée de la Route de France Féminine…
les 11 et 12 août prochain, il y en aura
vraiment pour tous les goûts à Munster. Alors, soyez au rendez-vous !

© www.sportfoto.nl

Dischinger, célébrera le 9 juin prochain
le 25ème anniversaire de la présence des
cigognes à Munster.
À cette occasion la Ville lance un
concours de photographies intitulé
« Les cigognes, tout un symbole ». Tous
à vos appareils pour réaliser le cliché
le plus élégant, le plus drôle, le plus
original, et l’envoyer en version numérique (entre 1,5 et 5 Mo) à l’adresse
omiclo@ville-munster68.fr au plus tard
le 26 mai. Les trois meilleures photographies seront récompensées par un
DVD retraçant la vie d’un couple de cigognes munstérien1.
La Ville de Munster proposera, outre
une expo photos et la remise des prix
aux 3 lauréats, une visite découverte
des cigognes de Munster, l’inauguration
d’une webcam filmant les cigognes...
Règlement complet en Mairie et sur le site de la Ville
www.ville-munster68.fr
1

www.ville-munster68.fr
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UN TREMPLIN, POUR NOS
AMIS MUSICIENS
Et si la Fête de la Musique de Munster
devenait un rendez-vous incontournable ? Imaginez, une radio locale partenaire de l’événement. Imaginez, une
structure professionnelle, de la sonorisation à l’éclairage. Imaginez enfin
une multitude de groupes musicaux
se succédant tout au long de la nuit.
Et maintenant, arrêtez d’imaginer, car
c’est ce que la Ville de Munster vous
propose le vendredi 22 juin, à l’occasion de sa Fête de la Musique.
En effet, la radio Azur Fm sera cette
année la partenaire officielle et privilégiée de la Fête de la Musique de
Munster. Une excellente occasion
pour votre formation musicale d’exprimer tout son talent sur scène… et en
direct sur les ondes de la radio.
Alors envoyez vite vos candidatures au
service communication de la Mairie !
Olivier Miclo, omiclo@ville-munster68.fr

À VOS AGENDAS !
E Friehjohr fer unseri Sproch
Un printemps pour notre langue
13 mai
Visites guidées en alsacien
25ème Festival de Jazz
15 > 19 mai
25 ans de cigognes à Munster
9 juin
Exposition Émile et Robi Wetzel
18 juin > 1er juillet
Suite de l’exposition 2011 qui avait
rencontré un très fort succès.
Fête de la Musique
22 juin
Fête Nationale
13 juillet
Course de Brouettes
28 juillet
Route de France Féminine
12 août

www.facebook.com/munsterevent

