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Éditorial / Leitàrtìkel
Chères Munstériennes,
Chers Munstériens,

Attractivité, qualité du service
public, sport et culture : ce sont les
priorités que j’ai proposées au conseil
municipal pour le budget 2016 de
Munster, qui a été adopté le 22 mars.
Comme vous le savez, le contexte
n’est pas évident, avec en particulier
la baisse des dotations de l’Etat. Un
certain nombre de collectivités a
choisi d’adopter des budgets frileux,
sans ambitions.
En ce qui me concerne, je préfère
jouer en attaque qu’en défense, en
maintenant un investissement à la
hauteur des enjeux de Munster : la
1ère des priorités, l’attractivité, vise
la qualité de vie à Munster, mais
aussi son attrait pour le tourisme,
notre principal atout économique.
Après les fouilles en 2015, nous
franchissons une nouvelle étape du
réaménagement du centre-ville, avec
les études de maîtrise d’œuvre pour
le réaménagement de la Place du

La place du Marché avant son prochain réaménagement.

Marché, de la rue Alfred Hartmann,
du pourtour de l’église catholique
et la sortie du parking de la salle
des fêtes. Ces travaux se feront en
lien avec le projet d’hôtel dans les
bâtiments du Couvent et du Batial ;
un investissement privé qui créera
de l’emploi et renforcera l’image de
Munster.
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles n’ont augmenté depuis
4 ans que de... 0,25% par an, soit bien
moins que l’inflation. En 2015, elles
ont même baissé de 3,05%. C’est le
fruit d’une gestion attentive, avec par
exemple l’extinction de l’éclairage nocturne, mais aussi le fruit de la baisse
des remboursements d’emprunts, résultat de notre désendettement.
Les économies de fonctionnement ne
suffiront pas à compenser les baisses
de dotations d’Etat : je souhaite que
les communes de la vallée se groupent
pour travailler ensemble, sous forme
de « commune nouvelle », ou du
moins en mutualisant des moyens et

des services. La loi prévoit le transfert
de l’eau et de l’assainissement des
communes vers l’intercommunalité
en 2020. Nous y travaillons déjà
avec l’exécutif de la communauté
de communes, dans l’objectif de
mutualiser les services techniques.

Attraktivität vo dr Stàdt Menschter,
Qualität vùm äffentlicha Dìanscht,
Sport ùn Kültür : dàs sìn die Prioritäta
vom néia Hüsshàlt vù Menschter fìr
2016. Dìss Johr màcha mìr zùm Beispiel
die Stüdia fìr die Renowìarùng vom
Marikplátz ùn sinra Umgebùng. Dàs
frìscha Stàdtzentrùm wùrd àganahmer
sìì fìr die Menschterer, àwer àui fìr die
Turischta, wo so wìchtig sìn fìr die
Wìrtscháft vù ùnserem Tàl.
Die finànziell Làg ìsch nìtt eifàch,
will dr Stààt sini Finànzìarùnga
stàrik vermìndert. Mer han àwer die
Fùnktionnìarùngsüssgàb vo dr Stàdt
redüzìart, dìss Johr sogàr vo -3,5%. Mìr
kenna àlso noch witterscht ìnveschtìara
fìr ùnseri Züakùnft !
Spàra langt àwer nìtt : miner Meinùng
no solla sich die Gameinda vom
Tàl einiga, fìr mìtnànder besser
za schàffa. A néi‘s Gsetz plànt
zùm Beispiel, dàss die Wàsser- ùn
Sànìarùngskompetanza ìm Johr 2020
àn àlla Gameindagameinschàfta
ìwerga solla sìì. Mìr schàffa scho drà mìt
dr Gameindagameinschàft vom Tàl,
mìt dr Idee, die verschiedeni technischi
Dìanschta zàmmazabrìnga.

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Budget / Travaux
Les investissements 2016
Outre le développement de l’attractivité de Munster (cf. édito), le budget
prévoit comme priorité la qualité du
service public, avec l’accessibilité de
la salle des fêtes, des travaux dans les
écoles, ou encore la rénovation du Parc
de la Fecht. En 2016, la rue L.-J. Blanc
dans sa partie basse sera rénovée, avec
le réseau d’eau. Ce dernier sera également renouvelé route d’Eschbach
et des études seront menées pour le
Vieux Chemin d’Eschbach. Un schéma
directeur d’assainissement, lancé cette
année, permettra aussi de prévoir au
plus juste les investissements des prochaines années.
L’année 2016 sera celle du lancement
de la rénovation de la bibliothèque,
qui à terme changera complètement
de visage. Dans un premier temps, une

réflexion (des boîtes à idées destinées
au public se trouvent à la mairie et à la
bibliothèque) permettra de voir comment réagencer le sous-sol de la salle
des fêtes et de mettre en valeur son
entrée, tout en la rendant accessible
aux personnes à mobilité réduite. L’objectif n’est pas seulement d’agrandir
la bibliothèque, mais d’en changer le
concept pour en faire un lieu culturel
du 21ème siècle, ouvert aux ressources
numériques, lieu d’animations et de
rencontres. En matière de sport : nouveau praticable dans la salle de sports,
rénovation du sol du court de tennis
couvert, et la création d’un terrain
multisports au Sandbuckel. Le sport
et la culture, en particulier pour la
jeunesse : deux fondements indispensables pour grandir et aller de l’avant.
Le budget prévoit la suite des études

… Et les chiffres
Sur le plan budgétaire, la principale
évolution est la baisse des dotations
de l’État : 244 000 € en moins en 2016
par rapport à 2013. Sur la période
2013-2017, le manque à gagner cumulé prévu au total est de 779 577 € ! Si
la baisse des dotations avait dû être
compensée par une hausse des impôts, elle aurait dû être de +3,5% en
2014 ; +8% en 2015 ; +6,5% en 2016 ;
et encore 6% en 2017. Soit au total
+24% en 4 ans ! L’évolution des taux
en 2016 a été limitée à 5%.

L’actuelle bibliothèque de Munster.

Les premiers travaux
Depuis le début de l’année, des
travaux ont commencé :
> Pendant les vacances de Pâques,
pose d’un nouveau sol dans une
classe de l’école maternelle du
Badischhof ;
> Création de WC pour le boulodrome,
pose
d’un
nouveau
réseau
d’assainissement, et aménagement
du cheminement près de la passerelle
du Dubach pour l’accessibilité ;
> En février, abattage et élagage
d’arbres le long du cheminement
piéton au canal du Parc de la Fecht,
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pour la transformation du POS (Plan
d’occupation des sols) en PLU (Plan
local d’urbanisme). Ce document va
déterminer sur la décennie à venir le
développement urbain de Munster,
avec ses zones constructibles, tout en
tenant compte de l’environnement.
Des réunions publiques et de concertation auront lieu pour débattre des
orientations de ce projet.
Au total, ce sont 1 698 000 € d’investissements nouveaux qui ont été votés
en 2016, et le tout sans recours à l’emprunt ! Depuis 2009, aucun emprunt
n’a été réalisé par la Ville : l’encours
de dette est tombé à 2 226 000 € tous
budgets confondus. Cette gestion permet de préparer au mieux les futurs
gros investissements liés aux travaux
de rénovation du centre-ville et de
l’accessibilité.

puis apport de terre végétale pour
l’engazonnement. Le bord du canal
sera prochainement sécurisé avec la
pose d’une clôture et un cheminement
en calcaire sera réalisé pour cet été.
> Abattage de quatre platanes
au
Sandbuckel
pour
préparer
l’implantation du terrain multisports et
la création d’une quinzaine de places
de parking.
Pendant l’été, la structure de jeux du
Parc Schweitzer qui avait été incendiée
le 1er janvier sera remplacée.
Des places seront aménagées pour les
points de regroupement de déchets
avec des plates-formes en enrobés,

puis dans un 2ème temps avec un
bardage en bois, pour améliorer leur
esthétique. Sont concernés en 2016
des points rue des Mélèzes, rue du
Tilleul, parking Cité Petite Vallée et
à l’aire de camping-cars. D’autres
emplacements suivront en 2017.
Un nouvel aménagement a été créé
en entrée de ville, au rond-point
direction de Colmar. La maisonnette
a été réalisée en collaboration avec le
centre de formation professionnelle
et de promotion agricole de Rouffach.
Ce décor se veut original et permet
de mettre en valeur l’une de nos
ressources, le bois de la Vallée.

Informations brèves
Le conseil municipal des
jeunes s’engage
Une campagne contre les incivilités
et le tabagisme a été lancée le 20 avril
par le conseil municipal des jeunes,
en collaboration avec l’artiste Kevan.
Les affiches et flyers seront distribués
dans les établissements scolaires, à
l’Espace jeunes de la communauté de
communes ou encore dans les salles
d’attente des cabinets médicaux.

Cherche familles
d’accueil
Dans le cadre d’un partenariat avec
le lycée Kirschleger de Munster, la
Sportmittelschule (lycée de sport)
d’Engelberg en Suisse recherche
des familles d’accueil pour un séjour
linguistique du 22 mai au 3 juin.
Plus d’informations sur
www.munster.alsace/agenda.aspx

Maisons Fleuries :
le concours est lancé
Inscrivez-vous sans plus attendre
pour participer au concours des
Maisons fleuries et remporter l’un
des nombreux lots. Le détail du
règlement du concours et le bulletin
d’inscription sont disponibles à
l’accueil de la Mairie, ou sur le site
internet de la Ville. Le thème de
l’année est le légume, occasion de
varier les couleurs : l’orange, avec les
cucurbitacées telles que le potiron,
le potimarron, les courges ; le violet
et le mauve, avec l’aubergine et le
chou rouge ; le gris et le bleu, avec les
choux et le poireau.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
12 % d’augmentation des impôts en 2 ans : c’est NON.
Avec 1 700 000 d’€ de réserves financières est-il légitime d’augmenter les impôts ? Arrêtons la politique à la petite semaine. Une partie des oubliés de
la politique Munstérienne : quartier du Badischhof, rue de Luttenbach, les associations.
Les élus de « Munster avec vous » Julien Hunzinger, Serge Jaeggy
Le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 2121-27-1 dispose que : « Dans les communes de 3 500 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
Opération rempotage

Journée des associations
Dimanche 22 mai, partez à la rencontre d’une soixantaine d’associations munstériennes et trouvez celle
qui vous correspond !
Au programme, de nombreux ateliers
pour découvrir et expérimenter les activités proposées par les associations :
pratiques artistiques, jeux, initiation
aux plantes, démonstrations... Il sera
possible de s’initier à tous types de
sports : cyclisme, tennis, ski, ou encore
badminton. Des ateliers pour petits et
grands où chacun devrait trouver l’activité qui lui correspond. La radio Azur
FM sera partenaire de l’évènement.

Les enfants auront l’occasion de
participer à un tirage au sort en
fin de journée, pour remporter de
nombreux lots. Il suffira de passer
sur chacun des stands pour collecter
le tampon des associations avant de
pouvoir glisser le bulletin dans l’urne.
La journée sera également consacrée à l’accueil des nouveaux Munstériens, arrivés depuis début 2015.
Rendez-vous à 11h30 à la salle des
fêtes. Ce sera l’occasion pour ces
nouveaux habitants de s’intégrer à
la vie de la cité, en découvrant son
tissu associatif.

Fête des Cors des Alpes
et de la Tourte

Exposition Hartmann

Renouez avec les traditions, et venez
assister à de nombreuses sonneries,
tout au long du week-end des 10
et 11 septembre, aux quatre coins
de la ville. Dimanche à 16h, le cadre
enchanteur du Parc Schweitzer
accueillera la centaine de musiciens
présents pour une sonnerie générale
de Cors des Alpes.
À l’instar de la Fête de la
Transhumance l’an dernier, la
Rencontre internationale de Cors
des Alpes sera couplée avec la Fête
de la Tourte. Venez déguster de
bonnes tourtes, confectionnées par
les Skieurs du Tanet, sur place ou
à emporter, le dimanche midi à la
salle des Fêtes.

L’exposition annuelle de la Ville aura
lieu du 6 juin au 19 juin à la Laub. Intitulée « Hartmann, un Empire Industriel... », elle sera consacrée aux sites
textiles et aux usines de la dynastie Hartmann, à Munster mais aussi
ailleurs en Alsace (Marckolsheim,
Lapoutroie...) et au-delà. Une visite
commentée du site du Graben, berceau de l’empire Hartmann, sera organisée le dimanche 12 juin.
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L’opération « rempotage » sera
reconduite cette année dans le cadre
bucolique du parc de la Fecht, samedi
7 mai de 14h à 18h. Venez munis de
vos jardinières ! Les élus et agents
communaux vous donneront un
coup de main pour le rempotage des
géraniums et autres fleurs estivales.
Le terreau sera mis à disposition
gratuitement des Munstériens.
Le parc accueillera également un
marché aux fleurs (Fleurs Schira, Fleurs
Wernain, Véronique Fleurs), ainsi que
des animations organisées par des
associations et des commerçants :
Potager en Vie, F’Utile, Librairie Carpe
Diem, Poterie de la Gazouille et Gérard
Klinger. Au menu : initiation à la
plantation, artisanat, décorations ou
encore vente de livres sur le thème du
jardinage. L’occasion de venir passer
un après-midi agréable en famille.

À vos agendas !
Opération rempotage
7 mai
Journée des associations
22 mai
Exposition « Hartmann,
un empire industriel »
6 - 19 juin
Fête de la Musique
22 juin
Fête Nationale
13 juillet
Course de Brouettes
30 juillet
Fête des Cors des Alpes et
de la Tourte
10 - 11 septembre
Journées du Patrimoine
17 - 18 septembre

- et sur facebook M unster E vent ’

