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Chères Munstériennes, 
Chers Munstériens, 
Le nouveau Conseil Municipal 
est en place et les commissions 
ont débuté leurs travaux, afin 
de prendre les décisions dont 
Munster a besoin pour continuer à 
aller de l’avant. 
Le tribunal administratif a validé 
les élections de mars, en estimant 
irrecevables les affirmations des 
requérants, ce qui va permettre au 
Conseil de travailler sereinement.
Le dossier le plus urgent que nous 
avons eu à traiter a été celui des 
rythmes scolaires. Malgré mon 
souhait de maintenir le modèle 
munstérien original du CEL (Contrat 
Éducatif Local), la dérogation n’a 
pas été accordée par l’Éducation 
Nationale. Une nouvelle organisation 
est en préparation, avec les 
enseignants, les parents d’élèves et 
la Pépinière. 

Autre sujet d’actualité, le projet de 
fermeture du magasin Match par 
sa Direction régionale, pour des 
raisons de rentabilité. J’ai rencontré 
la responsable de la « zone Est » 
de Match ; j’ai également contacté 
le propriétaire du bâtiment, qui 
est prêt à reconduire un bail. 
Malheureusement, la décision de 
Match ne semble plus pouvoir être 
remise en cause. La Direction m’a 
toutefois assuré qu’une solution de 
reclassement serait cherchée pour 
chaque employé.

Je tenais encore à vous remercier, 
chères Munstériennes et chers 
Munstériens, de m’avoir renouvelé 
votre confiance dès le 1er tour, ainsi 
qu’à mon équipe. Comme pour le 
mandat précédent, je m’engage à 
gérer efficacement les affaires de la 
Ville ; à limiter les dépenses afin que 
vous n’ayez pas trop d’impôts à payer ; 
à poursuivre des projets d’envergure ; 

,mag

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

à garder l’esprit ouvert pour saisir les 
nouvelles idées et opportunités qui 
se présenteront ; et à être disponible 
si vous désirez me rencontrer.
Je vous souhaite un bel été, avec 
toutes les animations proposées par 
la Ville et les associations, et je vous 
dis à bientôt !

Édito / Leitàrtìkel

Dr nei Gameindarot fùnktionnìart jetzt 
sither a pààr Monet, ùn die Kommissiona 
han àgfànga za schàffa. A so kenna mìr 
die Entscheidùnga traffa, wo Mìnschter 
brücht fìr vorwarts za geh. Üsserdam hätt 
jetzt ds Verwàltùngsgarìcht die Wàhla 
gìltig erklärt, ùn die Behàuiptùnga vo 
da Baklàjer àbgalìhnt. Dr Gameindarot 
wùrd àlso jetzt rìahwig schàffa kenna ! 
Ich hàb eich noch wella badànka, liawi 
Mìnschterer, dàss ìhr mìr wìeder Vertràuia 
gschankt han, mìr ùn minra Mànnschàft, 
ùn dàs schon àm erschta Wàhlgàng.

Schon gìbt’s a pààr drìngendi Problema 
za lììsa : die neia Stùndaplan vo da 
Schüala, oder noch die Bschlìassùng vom 
Gschaft vom Match, trotz da Kontàkta 
wo’n ich ganùmma hà. A frìscher 
Plàtz sottigt àwer fìr jeder Àrweiter 
gsüacht wara. Ich versüach ìmmer àm 
wìrksàmschta za hàndla, ùn zù glicher 
Zitt ùff ùnseri Finànza ùff zapàssa.

Ich wìnsch eich a scheenerr Sommer, 
mìt àlla Verànstàltùnga, wo die Stàdt ùn 
ùnseri Vereiner vorschlàja, bis boll !



Le nouveau Conseil muncipal

Monique MARTIN
1ère adjointe, chargée des ser-
vices techniques (ateliers mu-
nicipaux et espaces verts), des 
travaux, des infrastructures, des 
réseaux, de l’écologie urbaine, de 
l’urbanisme, des politiques d’ac-
cessibilité ainsi que de la sécurité, 
la protection incendie et de la cir-
culation.

Pierre DISCHINGER
Maire

Vice-Président de la CCVM
Affaires scolaires, petite enfance, 
jeunesse, action sociale, trans-
port à la demande.

Antoinette STRAUMANN
5ème adjointe, chargée des af-
faires scolaires et périscolaires, 
de l’enfance et de la jeunesse.

Albert ARLEN
4ème adjoint, chargé de la forêt, 
des espaces naturels, des rivières 
et plans d’eau, de l’environne-
ment et de l’écologie. 

Président du SIVU (Syndicat In-
tercommunal à Vocation Unique, 
en charge de la gestion des bû-
cherons de la vallée)

2ème Vice-Président du Syndicat 
de la Fecht Amont

Jean-François WOLLBRETT
2ème adjoint, chargé de l’admi-
nistration générale, des finances, 
des ressources humaines, de la 
communication, des archives 
ainsi que du développement de 
l’économie, du tourisme et de 
l’emploi.

Marc WIOLAND
6ème adjoint, chargé des poli-
tiques sociale et culturelle, de la 
préparation et l’organisation des 
animations et manifestations.

Edith HUSSER
3ème adjointe, chargée de 
l’état-civil, de la population, des 
élections, des séniors, des recen-
sements, des personnes en situa-
tion de handicap, de la biblio-
thèque municipale, des affaires 
cultuelles et des manifestations à 
caractère patriotique.

Roland GIANTI
7ème adjoint, chargé de la vie as-
sociative sportive, du cadre de vie, 
du fleurissement et de l’embellisse-
ment. Il viendra en appui pour la 
préparation et l’organisation des 
animations et manifestations.

MUNICIPALITÉ
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Le nouveau Conseil muncipal
CONSEILLERS MUNICIPAUX

Romy 
LOCHERT

Laurence 
SCHNEIDER

Denise 
SENGELE

Claude 
SPILMONT

André 
LUTZ

Isabelle 
GERONIMI

Hubert 
ZEYSSOLFF

Nathalie 
MEIER

Serge 
JAEGGY

Ingrid 
DE BREM

Jean-Mathieu 
DISCHINGER

David-Mathieu 
MAURER

Patrick 
MAGNY

Dominique 
THERESINE-
AUGUSTINE

Carla 
BRUNETTI

Liliane 
LAVILLE

Colm 
GARVEY

Blaise 
CARPENTER

Samuel 
MONOD

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Maire Junior

Romain DUPRÉ
Secrétaire

Manon PARMENTIER

conSeillerS

Noah BIRGERT
Amandine BOCKSTALLER
Nicolas BOCKSTALLER
Catarina FERREIRA
Julien GILG
Killian GISSLER
Mathias GLEY
Marie HAAG

Thibault KEMPF
Juliette KLEIN
Enzo LESAFFRE
Benjamin MATHIS
Amandine NOUEL
Juliette PARMENTIER
Samantha SISSLER
Sarah SISSLER

Ph
o

to
s :

 A
. B

er
to

n
, J

.-M
. D

is
ch

in
g

er
, A

. L
u

tz
, D

.-M
. M

A
u

re
r, 

Vi
LL

e D
e M

u
n

st
er

, D
o

cu
M

en
ts

 re
M

is
.

MUNSTERmag’en brefJUILLET 2014.3



Travaux

Les travaux sont en train de s’ache-
ver dans le bâtiment de l’ancienne 
COOP, qui devient la nouvelle Mai-
son des Associations Sociales. 
Sa destination : accueillir les asso-
ciations Coup d’Pouce et Restos du 
Cœur. Avec la création de bureaux, il 
permettra un accueil de qualité. Une 
cuisine est également en cours de 
réalisation pour donner des cours en 
petits groupes. La fin des travaux est 
prévue en septembre, afin que cette 
structure, réalisée en concertation 
avec les deux associations, puisse être 
opérationnelle cet automne.

DE NOUVEAUX TERRAINS 
DE TENNIS
Les deux terrains de tennis en 
terre battue ont été rénovés en 
mai. Le montant des travaux s’est 
élevé à 25 000 €, avec 5 000 € de 
participation du club. La Ville a éga-
lement aménagé le parking à l’en-
trée du tennis, pour améliorer l’éva-
cuation des eaux pluviales et l’accès 
au tennis couvert.
Les inscriptions se font en 
septembre, la saison tennistique 
commençant le 1er octobre. Tarifs 
(licence comprise)  : 120 € (adulte), 
190  € (couple), 75 € (moins de 18 
ans). L’école de tennis débute vers le 
15 septembre pour durer jusqu’en 
mai-juin (tarif selon le nombre 
d’entraînements). 
Contact : 21 chemin du Nagelstall, 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h, 
03 89 77 24 86.

COUP D’POUCE ET LES RESTOS DU CŒUR, BIENTÔT DANS LEUR NOUVEAUX LOCAUX
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Travaux

LE PONT FERROVIAIRE MIS 
EN VALEUR
En partenariat avec la SNCF et le 
Syndicat Mixte de la Fecht Amont 
qui gère les berges de la Fecht, des 
arbres ont été élagués ou abattus 
début juin, rue du Pont. 
Objectif : faciliter le passage de l’eau lors 
de crues, et éviter que des branches ou 
troncs d’arbres ne viennent obstruer le 
passage. Ces aménagements ont aussi 
amélioré l’esthétique de la passerelle, 
lieu de passage emprunté par les ri-
verains et de nombreux promeneurs, 
qui permet maintenant d’admirer l’ou-
vrage ferroviaire en grès des Vosges.

UNE NOUVELLE BALADE LE 
LONG DE LA FECHT
Des échanges de terrains entre la 
Ville et le camping ont permis de 
rendre les berges de la Fecht acces-
sibles aux promeneurs et aux vélos ! 
Une clôture a été posée et un chemin 
a été aménagé le long de la Fecht, au 
niveau du camping. 
À terme, ce chemin devrait être pro-
longé pour relier la Maison du Fro-
mage au centre-ville de Munster. Cet 
échange de terrains entre le cam-
ping et la Ville permettra également 
d’agrandir le parking de la piscine.

UNE CIRCULATION PLUS 
FLUIDE
Les feux rouges sur la RD10, au 
carrefour du Match, ont été rénovés. 
Une boucle de détection remplace 
l’ancien système et évite ainsi les 
ralentissements.

Nos parterres de fleurs accueillent 
cette année des hôtels à insectes, 
des libellules bleues en bois et des 
cigognes également en bois. 
Ce décor met en valeur l’obtention 
du label de deux « libellules  » par la 
Ville de Munster, qui récompense la 
suppression de produits chimiques par 
les Espaces verts de la Ville. Cet effort 
écologique permet le développement 
des petits insectes et notamment 
des insectes pollinisateurs qui sont 
aujourd’hui moins menacés à Munster. 
Cette idée originale a été proposée par 
le conseil municipal des jeunes et a été 
réalisée par les Espaces verts de la Ville.
Quant au nourrissage des cigognes, il 
vient de recommencer après trois mois 

INSECTES, LIBELLULES ET CIGOGNES
de suspension : les cigognes ont repris 
pendant quelques temps l’habitude de 
chercher elles-mêmes leur nourriture. 
Les naissances ont été nombreuses 
ce printemps, grâce notamment à 
une météo favorable. Les petits, qui 
commencent à voler, et leurs parents, 
profitent à nouveau du nourrissage de 
la Ville.

© A. strAuMAnn.
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Les infos des aînés et des jeunes
PLAN CANICULE
Un registre confidentiel recense les 
personnes sensibles à la chaleur : en 
cas de canicule, elles seront contac-
tées téléphoniquement par la mairie. 
Le registre concerne les personnes 
âgées de 65 ans et plus, ou de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail, 
ainsi que les adultes handicapés, qui 
résident à Munster ou y sont en rési-
dence secondaire. Les inscriptions se 
font en mairie ; celles des années pré-
cédentes restent valables.

PROFITEZ DE L’ÉTÉ !
Le bassin à vagues de la piscine a été 
rénové. La piscine extérieure est opé-
rationnelle pour l’été et sera ouverte 
jusqu’à 31 août inclus.

CHERCHE BÉNÉVOLES
L’APA recherche des bénévoles pour 
visiter et rompre l’isolement et la soli-
tude des personnes âgées ou à mobi-
lité réduite vivant seules à domicile. 
Contact : 
06 99 16 89 23 ; bhavrez@apa.asso.fr.

KAFFEE-KÜACHA
Ces rendez-vous mensuels s’adres-
sent aux seniors et aux personnes 
seules de Munster. 
Autour d’un goûter, les participants 
se retrouvent le temps d’un brin de 
causette ou pour participer à des jeux 
de société. Les Kaffee-Küacha repren-
dront dès la rentrée scolaire, et se tien-
dront chaque premier jeudi du mois, 
de septembre à juin, au rez-de-chaus-
sée de la salle de la Laub. L’entrée est 
libre, vous êtes les bienvenus !
Prochaines dates : 4 septembre, 2 oc-
tobre, 6 novembre, 4 décembre

Depuis deux ans, le Maire et la 
municipalité, les enseignants et les 
parents d’élèves ont tenté par tous les 
moyens de sauver le fonctionnement 
actuel des écoles maternelles et 
élémentaire de Munster : sept demi-
journées de classe par semaine, avec 
deux après-midi d’activités (sport, 
culture...). Ce fonctionnement en 
CEL (Contrat Éducatif Local) avait 
été mis en place il y a 24 ans dans le 
cadre d’un projet innovant autour de 
l’aménagement du temps de l’enfant. 
Malgré de nombreuses démarches, la 
dérogation demandée à l’Education 
Nationale n’a pas abouti, ce qui contraint 
Munster, en raison d’enjeux politiques 
qui nous dépassent, d’adapter les 
horaires au nouveau cadre imposé par 
le décret sur les rythmes scolaires.
Les conseils d’école, réunis d’urgence 

horAires Des écoLes MAterneLLes et éLéMentAire à PArtir De sePteMBre.

DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

FÊTE NATIONALE
Cette année, la traditionnelle Fête 
Nationale sera organisée le samedi 
12 juillet, pour tenir compte de la 
Finale de la Coupe du Monde de 
Football le 13 juillet et du passage 
du Tour de France le 14. 
La Grégoria et l’Harmonie Hartmann 
ouvriront les festivités avec un concert 
à la salle des Fêtes dès 20 h. Puis le dé-
filé se mettra en marche aux alentours 
de 22 h avant de laisser place au très 
attendu feu d’artifice au parc Schweit-
zer. Pour terminer la soirée, des bals 
populaires seront organisés à la ca-
serne des pompiers et à la salle des 
Fêtes. En parallèle, l’Association Spor-
tive Munster Football organisera sa 
traditionnelle Fête de la Tarte Flambée 
sur la place du Marché, ce même soir. 
Week-end festif et animé en perspec-
tive avec le Tour de France et la finale 
de la Coupe du Monde !

COURSE DE BROUETTES
Il est encore temps de vous inscrire 
à la course la plus rafraîchissante de 
l’année : la course de brouettes, le 
samedi 26 juillet. 
Traditionnellement organisée dans 
le quartier du Badischhof, cette 
«  épreuve » fait s’affronter une ving-
taine d’équipes de 2 à 4 personnes. 
Une course en relais de 45 minutes, 
totalement délirante, avec pour but 
de transporter un maximum d’eau à 
l’aide d’une brouette et d’un seau. Un 
jeu d’enfant ? Alors constituez votre 
équipe et envoyez-nous votre bulle-
tin d’inscription, disponible en Mairie 
et sur notre site internet (www.ville-
munster68.fr). Une buvette sera assu-
rée par l’association Karaté Club.

le 30 juin, ont décidé de proposer le 
cadre horaire ci-dessous. En cas de 
non décision des conseils d’école, 
le risque était de se voir imposer 
les horaires prévus dans le « décret 
Peillon » (soit 9 demi-journées de 
classe).
Cette option est une régression 
pour les élèves de Munster, mais 
elle leur permettra malgré tout de 
continuer à bénéficier d’un après-
midi libéré pour s’enrichir grâce 
aux activités socio-éducatives, 
culturelles, artistiques et sportives 
proposées par la Pépinière et au 
professionnalisme des nombreux 
animateurs.
Merci aux parents, aux directeurs 
d’écoles, aux enseignants, à La 
Pépinière pour l’investissement 
déployé pour défendre ce dossier !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h 15 - 11 h 45 classe classe classe classe classe

11 h 45 - 13 h 30 : Pause

13 h 30 - 15 h 40 classe activités classe classe

15 h 40 - 16 h 40 APC APC
APC : Activités pédagogiques complémentaires. Les horaires des APC sont variables en fonction des écoles.
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Animations
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À vos agendas !
Fête nationale
12 juillet
Tour de France
13 et 14 juillet
Course de brouettes
26 juillet
Rencontre de Cors des Alpes
13 et 14 septembre
Journées du Patrimoine
20 et 21 septembre

RENCONTRE DE CORS 
DES ALPES
Voilà bientôt deux ans que 100 son-
neurs de Cors originaires des quatre 
coins de l’Europe s’étaient donné 
rendez-vous à Munster. Ce spectacle 
inoubliable sera renouvelé le week-
end des 13 et 14 septembre. 
En l’espace de quelques années, la Ren-

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, partez 
sur les traces de la Grande Guerre à 
Munster : pavé symbolisant le premier 
obus tombé en 1914, cimetière mili-
taire, vestiges... avec une visite guidée 
par Daniel Roess, spécialiste de la pé-
riode. Rendez-vous dimanche 21 sep-
tembre à 14 h 30 devant la mairie.
Le samedi 20 septembre, visite du ci-
metière : 14 h, à l’entrée du site, par 
Gérard Leser, président de la Société 
d’Histoire (durée : environ 2 heures).

contre Internationale de Cors des Alpes 
de Munster a trouvé sa place et sur-
tout son public, toujours grandissant. 
Samedi après-midi, de 16 h à 19 h, les 
sonneurs joueront aux quatre coins de 
Munster, dans les parcs, les rues et sur 
les places de la ville. Dimanche matin, 
venez assister aux célébrations dans 
les églises de la Vallée, animées par les 
sonneurs de Cors, également présents 

en ville, puis venez partager un repas 
marcaire à la salle des Fêtes (réserva-
tions au repas à partir du mois d’août), 
avant d’assister au clou du spectacle... 
Une sonnerie générale de l’ensemble 
des musiciens dans le Parc Hartmann. 
La rencontre internationale de Cors des 
Alpes est proposée par la Ville de Muns-
ter tous les deux ans, en alternance 
avec la fête de la transhumance.

Portes ouvertes en mairie et stands de 
la Société d’Histoire et du Cercle Gé-
néalogique : samedi 20 septembre, de 
14 h à 18 h ; et dimanche 21 septembre 
de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30.
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Animations

BIENTÔT LE TOUR DE 
FRANCE À MUNSTER !
Après son passage en 2009, le Tour 
de France traversera à nouveau 
Munster, lundi 14 juillet 2014, vers 
14 h 30. 
Les coureurs arriveront de Muhlele, 
emprunteront le rond-point de la zone 
industrielle et entreront dans Munster 

par la rue du Général de Lattre de 
Tassigny, avant de remonter les rues 
Marcel Haedrich et Sébastopol pour filer 
ensuite vers Luttenbach. La caravane 
du Tour passera par Munster vers midi 
et les coureurs vers 14 h 30.
Dans le cadre du Tour de France, la Ville 
de Munster s’est associée à l’opération 
« Témoins de sécurité », fruit d’un 
partenariat national entre l’Association 
des Maires de France, la Gendarmerie 
nationale et l’association Prévention 
MAIF. Ce dispositif a pour objectif de 
rappeler au public les règles essentielles 
de prudence lors d’une grande 
manifestation sportive de ce type.
Dès le mois de juin, les enfants des 
écoles maternelles et élémentaire de 
Munster ont été sensibilisés aux règles 
de prudence à suivre sur le passage 

du Tour, à travers la distribution de 
pancartes et d’affiches. Les enfants 
pourront relayer les messages de 
sécurité dans leur famille.
Le jour du passage du Tour, des 
panonceaux « Témoins de sécurité  » 
seront distribués aux spectateurs : ils 
rappelleront les règles de sécurité à 
adopter et permettront aux spectateurs 
du Tour de matérialiser une chaîne 
humaine de protection pour les enfants.
Sur l’ensemble du parcours, plus 
de quarante communes et deux 
communautés de communes sont 
partenaires de l’opération.
Le 13 juillet, le Tour passera également 
par la vallée, sans traverser Munster 
même.

Plus d’infos : www.ville-munster68.fr
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