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Chères Munstériennes, 
chers Munstériens, 
En ce début d’année, 
le vote du budget et la 
réforme des rythmes 

scolaires ont été mes dossiers prio-
ritaires. Concernant le budget, je 
garde le cap sur le plan financier de-
puis 2008 avec mon équipe. Nous 
avons réduit fortement notre endet-
tement, qui a diminué de 35 %. Nous 
avons aussi réalisé des économies de 
fonctionnement, notamment grâce 
aux efforts au quotidien des services 
administratifs et techniques. Une si-
tuation financière qui reste saine : 

c’est ce qui nous permettra demain 
de garder des marges pour continuer 
à investir. En période de crise, la prio-
rité absolue est bien sûr économique 
et sociale (cf. article sur le budget), 
même si cette compétence relève de 
la Communauté de Communes. Heu-
reusement, nous travaillons en lien 
avec la Comcom et j’espère que son 
nouveau schéma d’aménagement 
économique donnera un souffle nou-
veau à la Vallée et à Munster. Pour 
ce qui est de la réforme des rythmes 
scolaires, j’ai recherché une solution 
qui convienne au plus grand nombre. 
Plusieurs réunions ont été organi-

sées entre l’Éducation Nationale, les 
parents d’élèves et les élus avant de 
prendre une décision lors du conseil 
municipal du 19 mars et en présence 
de toutes les parties, qui ont été in-
vitées à s’exprimer. Dans ce dossier 
comme dans d’autres, j’ai tenu à un 
débat démocratique qui associe tous 
les acteurs.

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster
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Un bUdget 2013 aMbitieUx
1 926 000 € : c’est le montant des 
investissements prévus au budget 
primitif 2013 adopté par le Conseil 
Municipal le 19 mars dernier. Les 
premiers objectifs sont l’économie 
et le social, avec la suite et la fin 
des travaux d’aménagement de 
l’aire de camping-cars. Une finalité 
touristique qui passe aussi par 
l’attractivité, d’où la suite des 
études du projet place du Marché 
- Batial - Couvent. Les discussions 
avec la Région se poursuivent pour 
déterminer la participation possible 
des cofinanceurs publics. Discussions 
aussi avec la Direction Régionale 
des Affaires culturelles, qui avait 
réalisé des sondages archéologiques 
à l’automne dernier et souhaiterait 
des fouilles complètes… ce qui 
retarderait malheureusement les 
travaux !
La nouvelle maison des associations 
sociales sera créée en 2013 dans 
le bâtiment de l’ancienne Coop. le chantier de la nouvelle aire de camping-cars



2.AVRIL 2013MUNSTERmag’en bref

Budget / travaux

La végétation disparate autour de 
l’église posait plusieurs problèmes : 
soulèvement des enrobés, proximité du 
réseau d’eau, des gouttières… Après la 
suppression de quelques arbres début 
mars, un nouvel aménagement est en 
cours avec le reprofilage des allées et de 
nouvelles plantations. Les futurs espaces 
verts seront composés de divers massifs 
qui agrémenteront les côtés nord et sud. 
À ces aménagements s’ajoutera la 
plantation d’arbres adaptés au milieu 
urbain. La place d’un arbre dans la ville 
doit toujours être étudiée selon son 
environnement, pour composer avec 
les bâtiments et les réseaux, et éviter 
que ses racines ne soulèvent trottoirs 
ou murets.

Le seCteUr dU KLeebaCh 
reLié aU réseaU d’eaU 
Depuis fin février, la Maison du 
Kleebach, structure culturelle mais 
aussi touristique, est alimentée par 
le réseau d’eau de la Ville. La mise en 
service d’un nouveau réservoir d’eau a 
marqué l’achèvement de travaux qui 
permettront désormais aux résidents 
de ne plus dépendre de sources dont 
la capacité était devenue insuffisante.

Vers de noUVeaUx 
rythMes sCoLaires
Le CEL, Contrat éducatif local, est 
sauvé pour la prochaine rentrée 
scolaire ! Le Conseil municipal du 
19 mars avait décidé de demander 
un report de la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires décidée 
au niveau national, avec l’espoir de le 
maintenir. Le maire Pierre Dischinger 
avait proposé ce report, en suivant 
l’avis des représentants des parents et 
des enseignants. Toutefois, l’Éducation 
nationale avait laissé entendre que 
si Munster prenait cette décision, la 
dérogation nécessaire au maintien 
du CEL serait désormais refusée. Avec 
ce système, les enfants découvrent 
aujourd’hui, deux après-midi par 
semaine, un sport ou une pratique 
culturelle avec un intervenant 
extérieur. 
Le maintien du CEL pour un an est donc 
une bonne surprise, qui a été permise 
par une intense concertation entre 
les élus municipaux, les enseignants, 
les représentants des parents d’élèves 
et l’Éducation nationale. Munster dis-
pose désormais d’un an pour réfléchir 
aux dispositions à mettre en œuvre 
à la rentrée de septembre 2014 : une 
nouvelle organisation à trouver en te-
nant compte de l’équilibre des enfants 
de Munster et de la vallée.

Les abords de L’égLise CathoLiqUe réaMénagés

Cette infrastructure accueillera les 
Restos du Cœur ainsi que l’épicerie 
« Coup d’Pouce  » et permettra aux 
Munstériens les plus en difficulté de 
bénéficier de meilleures conditions de 
soutien. Le Centre communal d’action 
sociale, qui est venu en aide à 107 
familles en 2012, poursuivra ses efforts 
au même rythme en 2013.
Le 2ème objectif du budget est la 
modernisation des services publics 
et du patrimoine municipal : 
aménagement du chemin du Dubach, 
le dernier secteur de Munster dont 
l’assainissement collectif est opportun, 
remplacement du chauffage de l’église 
catholique, travaux dans les bâtiments 
(écoles, églises, mairie…), voirie, 
éclairage, cimetière, investissements 
au pôle sportif (stade, gymnase, 
tennis) et achat de matériel pour les 
services techniques.
Si la plupart de ces améliorations sont 
visibles d’autres le sont moins, comme 
le nouveau véhicule de déneigement 
pour les services techniques acheté en 
remplacement de l’ancien qui menace 
de tomber définitivement en panne 
dans les hivers à venir.
Dans le même temps, les recettes 
s’effritent : c’est la conséquence 
logique de la crise, mais aussi du 
désengagement de l’Etat, avec 

aujourd’hui une stagnation de ses 
dotations et demain une baisse claire 
et nette ! La hausse des taux des 
impôts sera toutefois limitée à 2 %, 
après 5 ans de non augmentation, 
ce qui ne compensera même pas la 
baisse prévue d’une autre recette 
fiscale, celle des droits de mutation. Au 
total, les recettes fiscales de Munster 
resteront au mieux stables.



Le printeMps des Cigognes
Ces dernières semaines les rues de 
Munster se sont ornées d’arbres de 
Pâques et de cigognes. Ces décorations 
ont été réalisées par les services de la 
ville, des membres du Conseil Municipal, 
l’association GREGO et l’Office du Tou-
risme. Tous se sont retrouvés plusieurs 
soirées pour mettre la main à la pâte.
Ce « printemps des cigognes » est parrai-
né par la Région pour créer une nouvelle 
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dU neUf poUr Les Cigognes
Afin de les rendre moins dépendantes 
des hommes et de favoriser leur réa-
daptation progressive au milieu na-
turel, un plan de réduction du nour-
rissage a été lancé avec le concours 
de l’Aprecial. Parallèlement plusieurs 
nids instables ont été sécurisés ou 
détruits début mars, avec l’accord de 
la Préfecture, et des nouveaux mâts 
équipés ont été installés (Prélat, fu-
ture aire de camping-cars). 

opération reMpotage
Afin de soutenir le fleurissement, la 
Ville propose comme chaque année 
une opération « rempotage », le 
samedi 4 mai à 14 h, Place du marché. 
Les Munstériens sont invités à venir 
avec leurs jardinières pour bénéficier 
de terreau de la Ville. Des fleuristes 
seront présents et l’association « Vallée 
de Munster en Transition » proposera 
un atelier de fabrication de bacs 
destinés à la culture de légumes.

inCroyabLes CoMestibLes !
Développer la culture de fruits et 
légumes par chacun, dans une logique 
d’autoconsommation : c’est le but 
du mouvement des « Incroyables 
Comestibles », promu par l’association 
« Vallée de Munster en Transition » et 
avec le soutien de la Ville. 
Plus d’infos : 
http://munstertransition.org

renContre 
transfontaLière
Un week-end de rencontre destiné aux 
adolescents sera organisé chez nos amis 
d’Ihringen les 15 et 16 juin prochains. 
Plus d’infos : 
Service animations de la Mairie.
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Le choix le plus important de l’année du conseil municipal, le budget 2013, proposé à la discussion et au vote à 23 heures : une honte !
Pour les munstériens ce budget ne comporte aucune action qui pourrait soulager la situation difficile actuelle des plus modestes de notre ville. 
Aucune idée nouvelle. On met de l’argent de côté… et comble du comble on augmente les impôts [...]

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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animation en période printanière : 
chasse aux oeufs, ateliers ludiques et 
pratiques, expositions... Un coup d’es-
sai à optimiser l’an prochain.



À Vos agendas !
Jazz festival de Munster
Du 7 au 11 mai 
fête du vélo
1er et 2 juin
exposition « paysages de la vallée »
Du 10 au 23 juin
Jumelage
15 et 16 juin
fête de la musique
22 juin

Animations

f www.facebook.com/munstereventwww.ville-munster68.fr

Le foLKLore MarCaire 
soUs Votre toit
A l’occasion de la Fête de la Transhu-
mance en septembre, l’association 
des Marcaires de la Vallée invitera 
deux formations d’Alsace et de Savoie 
et cherche une vingtaine de familles 
prêtes à les loger pour la nuit du 7 au 8. 
Contact : Jocelyne Braesch
06 71 51 48 05.

in MeMoriaM
Sylvain Lascaux, un des derniers libéra-
teurs de Munster en 1945, nous a quit-
tés le 7 février, à l’âge de 88 ans. Retiré à 
Amiens, il était porte-drapeau de l’ami-
cale du régiment du « 9ème Zouaves ».

fête dU VéLo
Un évènement à échelle nationale que 
la Ville de Munster célèbrera pour la 
première fois en 2013 les 1er et 2 juin. 
Démonstrations, vente et exposition, 
épreuves cyclistes, ateliers ludiques 
ou pratiques, et promenades à vélo, la 
Ville de Munster vous invite à décou-
vrir ou redécouvrir les joies du deux-
roues, avec pour seul mot d’ordre : 
« Roulez comme vous aimez ! »
Les élus de la Vallée mettront égale-
ment le pied à la pédale à l’occasion 
de la Boucle des Mariannes.

La VaLLée s’expose
La Ville de Munster vous propose du 
10 au 23 juin un voyage dans le temps 
à travers « Les paysages de Munster et 
de sa vallée d’hier et d’aujourd’hui ». 
Une exposition mettant en parallèle 
des vues anciennes de la vallée (des-

La fête de La MUsiqUe 
sera aUssi syMphoniqUe
La fête de la Musique, qui aura lieu le 
samedi 22 juin, sera une fois de plus 
particulièrement éclectique. Percus-
sions africaines, Zumba, récital de 
piano et chant choral figurent déjà 
au programme, ainsi que le « Po-
dium Azur FM », qui a remporté un 
franc succès l’an dernier. Cette année, 
Munster accueillera également l’Or-
chestre Symphonique de Mulhouse 
pour un concert exceptionnel gratuit, 
à 20 heures à la Salle des fêtes, grâce 
au soutien du Conseil Général. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer !

Une seMaine de Jazz 
Imaginez 14 grandes œuvres du ré-
pertoire classique, interprétées sur un 
mode jazzy, le tout à travers les sono-
rités... d’un orgue ! C’est l’idée (folle ?) 
qu’a eue Daniel Pandolfo, titulaire du 
grand orgue Merklin d’Obernai, pour 
rendre un hommage au talentueux 
jazzman, Michel Hausser. Un concert 
atypique qui donnera le ton d’une se-
maine riche en émotions.
Puis le 5 mai ce seront les enfants qui 
monteront sur la scène de la salle des 
Fêtes à l’occasion des « Enfants du 
Jazz  ». Un spectacle musical et coloré 
sur le thème de l’amitié franco-alle-

mande et qui sera l’occasion de mon-
trer que le Jazz n’est pas réservé qu’aux 
« grands » !
Et dès le mardi 7, le coup d’envoi du dé-
sormais incontournable Festival de Jazz 
de Munster, sera lancé en beauté par le 
célèbre jazzman camerounais, Manu 
Dibango ! Une entrée en matière qui 
augure, une fois encore, de la richesse 
de la programmation de cette 28ème 
édition du Festival de Jazz de Munster.
Programme complet du Festival de 
Jazz : www.jazz-festival-munster.eu
Réservations à l’accueil de la Mairie : 
03 89 77 32 98 ou 
mairie@ville-munster68.fr

sins, peintures, photos) avec des pho-
tos récentes, aux mêmes lieux. 
Des explications historiques seront 
proposées mettant en lumière l’évolu-
tion de notre vision du paysage et en 
particulier celui de la vallée.

manu dibango à munster !


