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Chères Munstériennes, 
chers Munstériens, 
Quel changement pour la 
gare ! Avec un parvis réno-
vé et un nouveau parking, 

le nouvel ensemble, inauguré le 23 juin 
dernier, est devenu attractif, convivial 
et fonctionnel. Une évolution à l’image 
de tout un quartier qui s’est transformé, 
avec la rénovation du Parc Hartmann, la 
destruction de la barre de l’ancien col-
lège et la réhabilitation du bâtiment voi-
sin par la Communauté de Communes. 
Il y a une dizaine d’années, la ligne de 
chemin de fer était moribonde. Certains 
imaginaient volontiers de la fermer et 
d’utiliser son emprise pour y mettre une 
route. En 2001, encore conseiller mu-
nicipal, je proposais une motion pour 
la création d’un arrêt ferroviaire dans le 
quartier du Badischhof. L’idée n’avait pas 
fait l’unanimité à l’époque, mais l’arrêt 
a bien été construit et rend depuis un 

grand service, notamment pour le trans-
port scolaire.
Aujourd’hui, dans un contexte de chan-
gement climatique, on se doit de privi-
légier les transports en commun. Depuis 
une dizaine d’années, la ligne Colmar-
Metzeral a été modernisée et le matériel 
roulant remplacé. C’est pour rendre hom-
mage à Adrien Zeller, qui en sa qualité de 
Président du Conseil Régional a initié les 
Plans d’Aménagements des Gares, que 
nous avons choisi de donner son nom à 
cette place. 
Pourtant, il reste encore des marges de 
progression. Je pense par exemple à une 
réouverture de la ligne Colmar – Vieux 
Brisach, qui permettrait une liaison di-
recte de Metzeral jusqu’au Titisee, via 
Freiburg ; ou encore à une jonction vers 
la crête, voire Gérardmer. 
Lors de l’inauguration, j’ai précisé à Phi-
lippe Richert, Président du Conseil Ré-
gional, que je me réjouissais de voir notre 

ligne conserver son attractivité grâce au 
maintien de toutes les fréquences.
Je remercie la Région, qui a cofinancé le 
projet à hauteur de 340 000 €, ainsi que la 
SNCF (28 000 €) ; la ville de Munster ayant 
financé 412 000 €. J’en profite également 
pour remercier les services de la Ville 
qui ont réalisé un important travail pour 
suivre ce chantier.

Àm 23. Jüni ìsch ùnsera néia Bàhnhofsplàtz 
igaweiht wora, mìtem a néia Parkplàtz : a 
grossa Projakt, wo mìt dr Region ùn mìt dr 
SNCF üssgfìahrt wora ìsch. Dia Iweihung 
ìsch a Zeicha vo dr Ernéierung vo ùnsera 
Isabàhnlinia. Ìn da letschta Johra ìsch vill 
Gald dri gschteckt wora ! (fér di Gleisa, di 
néia Zìg...). Im gànza a  scheener Erfolg !

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Édito / Leitàrtìkel
mag

La nouveLLe infrastructure a été inaugurée Le 23 juin en présence notamment de Huguette ZeLLer (épouse d’adrien), pHiLippe ricHert (président du conseiL régionaL), jacques cattin 
(conseiLLer régionaL), jean-Louis cHrist (député), norbert scHickeL (président de La communauté de communes), jean-cHristopHe Louis (sncf) et pierre gseLL.
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Le 9 mai dernier, nos jeunes 
conseillers ont été les invités du 
Conseil municipal des enfants de 
Colmar. Après une visite guidée 
très instructive de la Ville, les jeunes 
se sont rendus au Koïfhus pour un 
après-midi de travail. Ils ont consta-
té qu’ils avaient créé les mêmes 
commissions et que leurs préoc-
cupations étaient semblables  : 
rencontres avec les aînés, respect 

Vie de la cité
DES TRAVAUX À LA PELLE !
Des travaux à la tribune du stade…
Depuis quelques semaines, la tribune 
du stade est en chantier ! Dans un 
premier temps, ce sont les agents de la 
Ville qui sont intervenus pour :
> la mise en conformité électrique 
avec la pose d’un nouveau coffret ;
> la pose d’un réseau séparatif pour les 
eaux pluviales ;
> la mise en œuvre d’une longrine 

des autres, sécurité routière… Ils ré-
fléchissent maintenant à un projet 
commun. La journée s’est terminée 
par le goûter offert par les jeunes Col-
mariens, avant le retour à Munster en 
train. 
Fin mai, nos jeunes ont également 
diffusé des tracts pour encourager les 
dons de sang. Ils travaillent en ce mo-
ment à la réalisation d’une plaquette 
sur la sécurité routière. 

pour éviter les remontées capillaires 
sur le bardage ;
> la réfection des bancs.
Dans la foulée, les entreprises 
ont commencé l’installation de la 
ventilation, la mise en place du bardage 
bois et l’étanchéité des coursives. Les 
travaux dureront environ trois mois.

... au Untermoenchberg
La seconde tranche des travaux 

BOURSE AUX VERGERS             
ET POTAGERS
Certains Munstériens n’ont plus le 
temps ou l’énergie nécessaires pour 
entretenir et valoriser leurs terrains, 
alors que plusieurs familles sont à la 
recherche d’un verger ou d’un pota-
ger, qui n’attendrait qu’un peu de main 
d’œuvre pour renaître. L’association 
PotagerEnVie propose de mettre en 
contact les uns et les autres, en fonction 
de conditions à définir par les intéres-
sés : pourquoi pas un échange de bons 
procédés sous la forme de quelques 
paniers de fruits ou de légumes ? 
Contact : association PotagerEnVie              
potagerenvie@yahoo.fr ou 03 68 07 46 14

ROULEZ JEUNESSE !

d’assainissement et d’aménagement 
du chemin a repris début avril. Les 
réseaux d’assainissement, eaux 
pluviales et eau potable sont terminés, 
de même que le mur de soutènement 
de la place de retournement au bout du 
chemin. Des rencontres ont eu lieu avec 
les riverains pour les tenir informés. 
Restent à réaliser la mise en place des 
réseaux secs, dont l’éclairage public, et 
l’aménagement de la voirie. La fin des 
travaux est prévue pour juillet.

... et la rénovation du tennis couvert
La toiture du tennis couvert va être 
refaite pendant la période estivale, 
avec la création d’une nouvelle porte 
d’accès permettant aux personnes à 
mobilité réduite ainsi qu’au matériel 
de travaux (nacelle...) d’accéder 
au court couvert. Ces travaux 
s’accompagneront de la mise en 
conformité électrique du bâtiment.



ÊTRE SPECTATEUR
Dans le cadre d’un partenariat cultu-
rel entre la Ville de Munster, le Parc 
des Ballons et le Théâtre du Peuple, 
de Bussang, les Munstériens pourront 
profiter d’un tarif spécial le samedi 4 
août (14 €) pour les deux spectacles : 
Caillasses à 15 h et Les Encombrants 
font leur cirque à 20 h 30. Inscriptions 
en Mairie de Munster avant le 20 
juillet, possibilité de covoiturage. 

Animations
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MOUILLEZ-VOUS !
C’est dans la rue des Aulnes que s’élan-
ceront, pour cette 5ème édition de la 
Course de Brouettes, les équipages et 
leur précieux chargement. Passages 
aux stands, relais, chicanes, dos d’âne, 
il faudra rivaliser d’adresse et d’endu-
rance pour transporter un maximum 
d’eau dans les brouettes « officielles » 
fournies par la Ville. Afin de marquer des 
points, n’oubliez pas de personnaliser 
votre brouette d’apparat et de peaufiner 
votre show : danses, chants, costumes, 
cris de guerre, tout sera bon pour ga-
gner l’adhésion du public et impression-
ner le jury ! Et pour mettre encore plus 
de chances de votre côté, des points 
supplémentaires seront attribués aux 

... OU ACTEUR !
Munster accueillera en octobre et no-
vembre un atelier gratuit de pratique 
qui s’inscrit dans le projet « Vivre une 
aventure théâtrale » initié par le Parc des 
Ballons. Le groupe se réunira le jeudi 
soir, sous la conduite de professionnels, 
pour mettre en scène des portraits d’ha-
bitants que le Théâtre du Peuple collecte 
actuellement. Ce travail débouchera sur 
une représentation le 6 décembre.

équipes féminines et intergénération-
nelles. Alors, avec vos grands-parents, 
votre association ou entre voisins, soyez 
sur la ligne de départ le 28 juillet ! 
Formulaires, règlement et inscriptions 
sur www.ville-munster68.fr Le 13 juillet au soir, venez prendre part 

à la Fête Nationale ! Au programme : 
concert de la Gregoria et de l’Harmonie 
Hartmann à 20 h sur le parvis de l’église 
protestante, séance publique de danse 
Zumba à 20  h 45 place de la salle des 
fêtes, retraite aux flambeaux à 22 h 15, 
spectacle son et lumière au Parc Albert 
Schweitzer à 23 h. Deux bals sont pro-
posés, l’un Place du Marché par le Ka-
raté club, l’autre par les pompiers à la ca-
serne. Une ambiance qui promet d’être 
joyeuse et chaleureuse !

FÊTEZ LA FRATERNITÉ !

LES CIGOGNES DE MUNSTER 
EN LIVE
Au fil des années, la Ville de Munster 
est devenue une étape incontournable 
pour les touristes avides de découvrir 
ce bel échassier blanc, symbole de l’Al-
sace. Pour asseoir encore davantage sa 
notoriété, la commune, labellisée « Ville 
et Village Cigogne » en 2009, a installé 
au sommet de la tour du Bàssiàl une 
webcam qui offre une vue imprenable 
sur les nombreux nids de cigognes et 
sur le cœur historique de la ville.
Cette réalisation a été officiellement inau-
gurée le 9 juin lors du 25ème anniversaire 
de la présence des cigognes à Munster.
www.ville-munster68.fr/webcam.aspx

INTERNET ET WIFI À LA PAGE
Après 4 ans de bons et loyaux services, 
le site Internet de la Ville de Munster 
vient de bénéficier d’un lifting com-
plet avec une toute nouvelle charte 
graphique. Venez vite le découvrir ! 
www.ville-munster68.fr
Par ailleurs, la salle des fêtes et le 
bâtiment de la Laub sont désormais 
équipés tous deux d’un réseau sans 
fil Wifi  ! L’accès est conditionné par 
un mot de passe communiqué aux 
utilisateurs des salles sur demande 
auprès de la Mairie.

« EMBOÎTEZ, C’EST JOUÉ »
Comment imaginer de nouvelles appli-
cations aux savoir-faire traditionnels des 
chalots (greniers annexés aux fermes 
des Vosges Saônoises et méridionales) ? 
Par un concours d’idées « Emboîtez, 
c’est joué ! Revisitez des savoir-faire ». 
Les quinze projets qui constituent cette 
exposition utilisent des ressources natu-
relles locales, des techniques d’assem-
blage du bois sans clou, ni vis, ni colle et 
la fabrication de toits en laves de grès.
Du 10 avril au 26 août, au Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Le groupe « Pour Munster » n’a pas souhaité s’exprimer.



À VOS AGENDAS !
Fête nationale
13 juillet
Nocturnes des commerçants
25 juillet et 8 août 
Munster, capitale du cyclisme
11 et 12 août
Rencontre Internationale de Cors 
des Alpes
8 et 9 septembre
Fête de l’automne (zone piétonne)
15 septembre de 11 h à 18 h
Journées du patrimoine
15 et 16 septembre

Animations

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

L’ÉLITE DU CYCLISME              
FÉMININ À MUNSTER
Notre ville accueillera l’étape finale 
de la Route de France féminine le di-
manche 12 août ! Le cyclisme sera à 
l’honneur, à travers différentes disci-
plines. Tout d’abord, un parcours de 
découverte « enduro » de 25 kms or-
ganisé par Trails Patrol le samedi 11  : 
au programme, un dénivelé négatif 
de 1 600 mètres pour un dénivelé 
positif de 1 100 mètres... Le tout sans 
chrono ni compétition, rien que pour 
le « fun ». Pour 15 €, les participants 
auront ainsi la chance d’inaugurer ce 
nouveau tracé, et bénéficieront de la 
remontée, d’un ravitaillement et d’un 
repas servi à l’issue de l’enduro. Et dès 
18 h  sur la place du Marché, une fête 
de la Tarte Flambée sera organisée par 
l’ASM. Dimanche 12, un critérium cy-
cliste organisé par le Sprinter Club se 
disputera dans les rues de la ville, des 
démonstrations de trial seront propo-

CORS, ACCORDS
Comme chaque année paire, Muns-
ter accueillera les 8 et 9 septembre la 
5ème Rencontre Internationale de Cors 
des Alpes, qui alterne avec la fête de 
la Transhumance les années impaires. 
Des formations françaises, suisses, 
allemandes et autrichiennes se 
donneront rendez-vous pour faire 

Toutes les animations de la vallée 
sur le site de l’Office de Tourisme : 
www.vallee-munster.eu

CHERCHE LOGEMENT
Le Lycée est à la recherche de loge-
ments pour ses élèves (17-19 ans) à 
la rentrée prochaine : chambres chez 
l’habitant avec petit déjeuner et dî-
ner ; ou studios. 
Contact : 03 89 77 38 40.

avec le soutien important de :

MUNSTER 68140
SUPER U

sées, avant l’arrivée des championnes 
et le podium final au terme d’une 
étape de montagne longue de 113,1 
kilomètres. Des marques de cycles 
seront également présentes pour 
faire de Munster la capitale du vélo, le 

temps d’un week-end. Découvrez les 
archives des éditions précédentes sur 
www.org-rc.fr

HORAIRES MODIFIÉS 
Dans les prochains mois les heures 
d’ouverture du bureau « Popula-
tion - État-civil » de la Mairie subiront 
quelques perturbations en raison des 
travaux d’informatisation du cimetière. 
Les habitants seront régulièrement in-
formés par voie de presse et Internet.

vibrer la ville au son des mélodies 
traditionnelles. 
Les « sonneurs » se produiront dans 
les rues, sur les places et dans les 
églises, avant le concert final qui ras-
semblera plus de cent « alphorns » 
sur le parvis de la Gare (Place Adrien 
Zeller) à partir de 16 h pour une son-
nerie... colossale !


