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Chères Munstériennes,
Chers Munstériens,
2019 sera à nouveau une année riche 
en investissements ! En 2018, ce sont 
près de 1 890 000 € qui ont été consa-
crés aux investissements de la Ville. 
Pour 2019, le budget validé par le 
Conseil municipal prévoit l’achè-
vement des travaux de la nouvelle 
médiathèque pour une ouverture à 
la rentrée 2019. Cette nouvelle infras-

,
tructure, qui va profiter aux habitants 
de toute la vallée voire au-delà, sera 
un lieu de diffusion culturelle au sens 
large du terme. Outre la mise à dispo-
sition de livres, vous y trouverez des 
ressources numériques : CD, DVD, in-
ternet; ainsi que des animations pro-
grammées tout au long de l’année, 
ou encore une grainothèque. Des ex-
positions seront proposées, dont cer-
taines en partenariat avec le Parc Na-

turel Régional des Ballons des Vosges.
Au vu du succès du parking rue 
Rapp, déjà ouvert en 2018, l’ancien 
atelier sera démoli, ce qui permettra 
d’ajouter une douzaine de places. La 
façade du bâtiment d’accès bénéfi-
ciera d’un ravalement.
Pour l’accessibilité et la modernisa-
tion de l’école du centre, nous al-
lons passer cet été à la phase travaux, 
après la phase études de 2018. Idem 
pour l’aménagement de la piste cy-
clable vers le Lidl et l’aménagement 
du carrefour rue des artisans – RD10.
L'ex-bâtiment des instituteurs au 
fond de la cour de l'école primaire, 
qui est vétuste, sera démoli au profit 
d’un jardin pédagogique.
Par ailleurs, le PLU, le Plan local d’ur-
banisme, va bientôt entrer en phase 
d’enquête publique : les Munstériens 
seront tous invités à donner leur avis 
sur ce document qui va définir les 
règles d’urbanisme de Munster pour 
les dix ans à venir. Le document en-
trera en vigueur fin d’année.
Nous allons aussi lancer des études 
pour des projets qui se traduiront 
par des travaux dans un deuxième 

Comblement des fosses.

la médiathèque prend forme... plus d'images du Chantier sur faCebook munsterevent !

la future salle de prêts.   
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> Bâtiments, accessibilité, 
démolitions : 1 313 000 €
> Réseau d’eau : 460 000 €
> Voirie : 286 000 €
> Réseau d’assainissement : 
270 000 €
> Éclairage : 103 000 €
> Cadre de vie : 86 000 €
> Équipements sportifs : 
26 000 €
> Lieux de culte, presbytères, 
cimetière : 45 500 €
> Parcs, aires de jeux : 13 500 €
> Équipements des écoles, mairie, 
médiathèque… : 80 000 €
Des subventions importantes sont 
prévues pour ces investissements  : 
408 000 € de l’État (médiathèque, 

DES CARRÉS DE BIODIVERSITÉ
… ont été créés au Parc de la Fecht, 
entre le collège et le lycée, au 
Sandbuckel, et le long de la voie ferrée. 
L’herbe y poussera librement, afin de 
favoriser la biodiversité : fleurs, insectes 
pollinisateurs. Une fauche tardive sera 
réalisée en automne, pour permettre 
aux graines des fleurs de réaliser leurs 
cycles naturels de reproduction. Des 
panneaux explicatifs seront installés. 
Une charte d'engagement a été signée 
avec le Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement.

LE BOIS, UNE RESSOURCE À 
PLUSIEURS FACETTES
Le bois des arbres malades coupés 
au Parc de la Fecht, fin mars, a été 
transformé en planches pour la 
menuiserie des ateliers municipaux, 
en bancs destinés aux promeneurs le 
long de la Fecht et en paillage pour les 
espaces verts de la ville. 
D’autres éléments du bois coupé ont 
été pris par un tourneur sur bois de la 
Vallée.

temps, avec le réaménagement des 
abords du Prélat, en lien avec les tra-
vaux de la médiathèque et les études 
pour la rénovation de la salle des fêtes. 
Plusieurs options ont été débattues, 
parfois longuement, et souvent avec 
fougue ! Le temps est désormais au 
lancement du projet.
Après l’abandon du projet de contour-
nement Sud de Munster, la Ville a ra-
cheté les terrains qui avaient été ac-
quis par le Conseil départemental le 
long de la rue du Chemin de fer, afin 
de réaliser un aménagement global de 
la rue. Première étape, la démolition 
de quatre bâtiments vétustes. Les bâti-
ments vétustes du Leymel seront aussi 
démolis afin de sécuriser le site.
Im Johr 2019 wara wìdder mànchi Pro-
jakta verwìrriklicht ! Die neji Mediathek 

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

déplacement doux, accessibilité de 
l’école primaire) et 52 500 € du conseil 
départemental (réhabilitation de 
l’ancien lavoir sur le Stadtbach...). Le 
contexte budgétaire reste toutefois 
difficile : la DGF, la Dotation globale 
de fonctionnement de l’Etat, reste 
stable, à 335 000 €. Après des années 
de baisse, on est toutefois loin des 
694 000 € de 2013 ! 
Comme depuis plusieurs années, ce 
budget se fera sans augmentation 
d’impôts et sans emprunts, sauf 
des crédits relais pour financer nos 
importants investissements. Si des 
emprunts sont envisageables, c’est 
grâce au désendettement réalisé 
depuis une dizaine d’années ! 
Aujourd’hui, la dette de la Ville est 
tombée sous les 800 000 €.

word ìm Spotjohr ùfmàcha. Im Verglich 
mìt dr hetigi Bibliothek word s’Agabot 
viel verbessert, mìt CD’s, DVD’s, Internet, 
Verànstàltùnga, Usstellùnga, digitales 
Agabot...
Usserdam word die àlt Warikstàtt 
nawem Rappstross Parking üsgaboit, 
fer neji Parkplàtz za grìnda. Andra Beis-
piele, die Arwetta ìn da Schüala fer ìhra 
Züagangligkeit, odder noch s’Boj vom a 
Velowaj, wo bis àn de Lidl komma word. 
Mìr wara oi Stüdia àfànga, fer làngfrìs-
tigi Projakta, wie zùm Beispiel dr Usboj 
von dr Umgebùng vom Prelàtagabej ùn 
sinnem Parking.

DES TRAVAUX À L’ÉCOLE DU 
CENTRE
Des travaux ont débuté fin mai pour 
la mise en accessibilité de l’école 
maternelle du centre et de l’école 
primaire. Cette dernière bénéficiera 
aussi du renouvellement des sols 
du rez-de-chaussée et de la mise en 
conformité incendie. Chaque salle 
de classe sera dotée d’un tableau 
numérique interactif. 
Pendant les travaux, l’entrée de l'école  
maternelle est déplacée rue Saint 
Grégoire.

LES PROJETS 2019 EN CHIFFRES

le parking du prélat sera réaménagé.

projet de mise en aCCessibilité de l'éCole du Centre aveC bientôt un asCenseur et une passerelle.
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UN LAVOIR RÉNOVÉ
La toiture du lavoir du canal du 
Stàdtbàch, rue Loewel, va être 
rénovée cet été. Ces travaux suivent 
la sécurisation du lavoir, qui avait été 
réalisée par les services techniques fin 
2018. Un investissement qui permettra 
de préserver ce patrimoine historique.

PAS DE PAIN POUR LES 
CANARDS
Les canards et autres animaux 
sauvages ne doivent pas être nourris 
avec du pain car leur système digestif 
n’est pas adapté. Le plus simple est 
de respecter la nature en laissant les 
canards, comme ceux du Parc de la 
Fecht, se nourrir tous seuls.

LA MÉDIATHÈQUE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
La bibliothèque - et future 
médiathèque - de Munster est 
maintenant présente sur Facebook 
et Instagram.
Vous y trouverez les actualités et 
animations, les coups de cœur, les 
nouvelles acquisitions, des photos 
et moments forts en images, un 
regard inédit sur les services et 
pleins d'autres contenus !
Bien sûr, vous pouvez aimer, 
commenter nos publications, 
interagir, partager et inviter vos 
amis à mieux nous connaître et à 
venir découvrir notre médiathèque 
sur place.
> Facebook : www.facebook.com/
mediatheque.munster.alsace
> Instagram : www.instagram.
com/MediathequeMunsterAlsace

le lavoir "hartmann", rue loewel.

des bornes éleCtriques, plaCe du 11 novembre.

CIRCULER À L’ÉLECTRIQUE
Une borne de recharge des vélos et 
véhicules électriques est en fonction 
place du 11 Novembre depuis mars. 
Une seconde borne sera installée au 
cours de l’été, place de la salle des 
fêtes. Subventionnées par le dispositif 
TEPCV, elles sont en libre-service, seul 
le stationnement est à payer.

projet de mise en aCCessibilité de l'éCole du Centre aveC bientôt un asCenseur et une passerelle.
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Animations

À vos agendas !
Marché de Pentecôte
Lundi 10 juin
Fête de la Musique 
Samedi 22 juin
Les Jeudis du Parc Hartmann
Tous les jeudis du 4 juillet 
au 29 août 
Fête Nationale
Samedi 13 juillet
Course de Brouettes
Samedi 27 juillet 
Fête de la Transhumance 
et de la Tourte
Dimanche 8 septembre
… et aussi de nombreuses 
animations organisées par les 
associations et l’Office du Tourisme, 
à découvrir sur
www.vallee-munster.eu

Le nouveau rendez-vous 
hebdomadaire des Munstériens 
et des visiteurs ! Cette année, 
une programmation estivale est 
proposée par la ville avec des 
animations : spectacles, concerts, 
soirées dansantes, cinéma plein air... 
Tous les jeudis soirs, du 3 juillet au 
29 août, retrouvez-vous en famille, 
entre ami(e)s, ou entre collègues 
pour profiter d’une soirée conviviale 
animée depuis le kiosque au cœur 
du Parc Hartmann. Ces animations 
seront accompagnées d’une buvette 
et d’un point de restauration tenus 
par des associations.
Programmation sur 
www.munster.alsace et sur 
Facebook : Munster’Event

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le samedi 22 juin, venez célébrer la 
musique dans toute sa diversité et 
laissez-vous guider par les différents 
rythmes dans les rues, parcs et 
squares de la ville. La radio Azur FM 
animera une scène sur la place du 
Marché et une émission en direct 
de Munster entre 17 h et 19 h. Pour 
l'occasion, le centre-ville sera piéton 
et les commerces resteront ouverts 
en soirée. Buvettes et stands de 
restauration sur place.
Programme complet à l’approche 
de l’événement sur www.munster.
alsace et sur Facebook Munster’Event

INSCRIPTIONS MAISONS 
FLEURIES
Vous avez la main verte ? Présentez-
nous vos fleurs en vous inscrivant au 
Concours des Maisons Fleuries 2019 ! 
La Ville organise ce concours depuis 
plusieurs années afin de récompenser 
les Munstériens pour leurs actions de 
fleurissement et d’embellissement. 
Il est ouvert à tous mais l’inscription 
est obligatoire. Le formulaire 
d’inscription et le règlement du 
concours sont disponibles en mairie 
ou sur www.munster.alsace/maisons_
fleuries.aspx 
Date limite d’inscription : lundi 27 juin

LES JEUDIS DU PARC HARTMANN 


