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Chères Munstériennes, 
chers Munstériens,
je suis fier de vous présenter ce bulletin 
municipal de fin 2011. Tout au long de 
l’année les Adjoints et conseillers muni-
cipaux ont proposé de nombreux projets 
que nos techniciens ont su mettre en mu-
sique. merci à tous, élus et agents munici-
paux, pour ces belles réalisations.

mes adjoints et moi avons été très atten-
tifs à l’utilisation rigoureuse de notre ca-
pacité financière, de manière à éviter des 
emprunts. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive, nous n’avons pas contracté 
de nouvel emprunt et nous n’avons pas 
augmenté les taux des impôts à munster. 
cet engagement de tous les jours nous a 
permis de rester fidèles aux propositions 

Liawi Menschterer,
Ich bìn stolz, éich dia stàdtzittùng vù And 
2011 vorzastella. die Àdschüa ùn die ga-
meindarotsherra ùn – dàma han wahrend 
dem gànza johr Projekta vorgschlàja, wo 
ùnseri stàdtàrweiter deno üssgfiahrt han. 
Ich düa die gànz mànnschàft badànka, 
gewählti wia stàdtàrweiter, fer dia güata 
verwìrklichùnga.

mini Àdschüa ùn ich han àrig ùff die Finàn-
za Àchtung ga, àss mìr ke gald brücha 
lehna. s’ìsch jetza s’drìtta johr, dàss mìr ke 
gald gelehnt han, ùn oi dàss mìr die stiir-
quota nìtt erheht han.

que nous avons formulées lors des der-
nières élections.

À ce jour, plus des deux tiers d’entre elles 
sont réalisées ou en cours de réalisation, 
et je pense que les deux années à venir 
vont nous permettre de finaliser l’essentiel 
du reste de nos engagements.

Il me reste à vous souhaiter une bonne 
lecture et surtout une Bonne Année 2012 !

mìr sìn also ìmmer nà ìn da vorgschlaj tréi, 
wù mìr àn da letschta Wàhla gamàcht kà 
han. Bis jetza sìn die zwei drìttel vù dana 
vorschlaj üssgfiahrt wora, oder sìe sìn ùff 
güatem Waj, üssgfìahrt za wara. Ich dank, 
dàss mr wahrend da zwei johra wo vù dam 
Wàhlmàndat ìwrigbliiwa, mìr s’meischta 
vù dana Projekta üssfìahra kenna wara.

Ich wìnsch éich vill spàss àm Lasa vù 
dara Zittùng ùn ich wìnsch éich oi a güati 
Rùtsch ìn’s néia johr !

Norbert Schickel, PréSideNt de la commuNauté deS 
commuNeS de la Vallée de muNSter et Pierre diSchiNger, 
maire de muNSter, à l’occaSioN de la Fête de la traNS-
humNce 2011.
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Place de la Gare

depuis le début du mois d’octobre, suite 
au rachat par la ville des terrains situés au-
tour de la gare à Réseau Ferré de France 
(RFF), les abords de la gare sont en chan-
tier.

Après l’abattage et le nettoyage de la friche 
le long des quais, un nouveau parking de 
68 places s’est dessiné en quelques se-
maines seulement (ouvert depuis le 8 dé-
cembre). Piétonisation du parvis, aména-
gement d’une prairie fleurie, nouvel accès 
et dépose-minute, tout a été pensé pour 
rendre la gare plus accueillante et plus 
fonctionnelle. 

La mise en place des réseaux enterrés est 
en cours d’achèvement, avant une trêve 
hivernale. dès que les conditions météo-
rologiques le permettront à nouveau, 

l’aménagement du parvis de la gare sera 
réalisé. souhaité par la municipalité, et en-
trepris en partenariat avec la Région et la 
sncF, il permettra de développer l’utilisa-
tion du train dans notre vallée et ainsi de 
réduire le trafic sur nos routes.

fin des travaux
L’inauguration de la nouvelle place de la 
gare est prévue d’ici la fin du printemps 
2012.

en 2012, RedécOuvReZ

des transports en commun
LA séRénITé

NouVeau ParkiNg de la gare : 68 PlaceS.
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Réalisations 2011

le NouVeau chariot éléVateur deS SerViceS techNiqueS.

la NouVelle toNdeuSe deS eSPaceS VertS.

de nouveaux 
matériels
Après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, la tondeuse autoportée 
des espaces verts a été remplacée. Ainsi, 
depuis le mois de juin, les gazons des 
grands espaces, comme ceux des parcs 
et des entrées de ville sont entrete-
nus par une nouvelle tondeuse de plus 
grande capacité.

des travaux dans les 
écoles
comme chaque année, les écoles de 
munster ont fait l’objet d’investissements. 
Ainsi, une classe de l’école maternelle du 
centre a pu bénéficier d’un nouvel éclai-
rage et d’un faux-plafond pour améliorer 
sa sonorité. un nouveau préau permet 
également aux enfants d’être à l’abri des 
intempéries lors des récréations.

L’école maternelle du Badischhof a quant à 
elle pu bénéficier de l’installation de nou-
veaux lavabos et de la mise en place d’un 
coin lecture, avec des estrades entière-
ment réalisées par les ateliers municipaux.

À l’école primaire ce sont certains parquets 
usés par le temps qui ont été refaits à neuf. 
Par ailleurs, de manière à sécuriser l’arrivée 
des écoliers durant l’hiver, un pare-neige a 
été installé sur le bâtiment de la nouvelle 
entrée, rue Robi Wetzel.

le chemin du unter-
moenchberg, bientôt 
aménagé
dans le cadre des travaux d’assainisse-
ment menés depuis 2008, de nombreuses 
habitations ont été raccordées au réseau. 
La dernière étape de ce programme de 
travaux conclu avec l’Agence de l’eau 
Rhin-meuse et le conseil général du Haut-
Rhin a été engagée cette année. Il s’agit 

de l’aménagement du chemin du unter-
moenchberg, avec la mise en place d’un 
réseau des eaux usées, de la collecte des 
eaux pluviales, du renouvellement du ré-
seau d’eau potable et de l’enfouissement 
des réseaux de télécommunications et de 
l’éclairage public. ce chemin, dont la stabi-
lité suscitait des inquiétudes a fait l’objet 
d’un renforcement avec la mise en place 
d’un mur de soutènement de plus de 
70  mètres. La seconde phase de travaux 

commencera dès le printemps, afin de réa-
liser l’extrémité de la rue et de créer une 
aire de retournement des véhicules.

traVaux d’aSSaiNiSSemeNt chemiN du uNter-moeNchberg.

réSerVoir du moeNchberg.

un chariot élévateur acheté d’occa-
sion est par ailleurs venu compléter la 
gamme des véhicules des services Tech-
niques. sa première mission a été la mise 
en place des maisonnettes du marché 
de noël.
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Réalisations 2011
un nouveau mobilier 
urbain : ne perdez plus le 
nord !
Il y a encore quelques années, une mul-
titude de panonceaux publicitaires in-
diquaient les hôtels, restaurants et ser-
vices que l’on pouvait trouver à munster. 
Trop nombreux, peu esthétiques et 
très hétérogènes, leur mise en place 
anarchique était devenue de moins en 
moins efficace quant à l’impact sur nos 
visiteurs.

Ainsi, de nouveaux panneaux direction-
nels avaient été implantés en 2008, indi-
quant les espaces culturels, les services 
et les hôtels.

en 2011, de manières à rester au plus 
près de nos visiteurs, la municipalité a 
décidé la mise en place de R.I.s. (Relais 
Informations services), répartis au ni-
veau des parkings et autres emplace-
ments stratégiques de la ville. Ils indi-
quent sur un plan à l’échelle, l’ensemble 
des hôtels, restaurants, services et lieux 
touristiques de munster. Promeneurs et 
touristes peuvent désormais se diriger 
facilement.

cet aménagement intègre également 
la première étape de la réalisation d’un 
cheminement vers l’église Protestante. 
des aménagements suivront sous le 
porche de l’église pour faciliter son accès. 
ces travaux d’accessibilité sont néces-

saires pour les personnes à mobilité ré-
duite, mais ils profitent à l’ensemble des 
concitoyens : personnes âgées, personnes 
ayant du mal à se déplacer, ou encore aux 
poussettes.

relaiS iNFoS SerViceS, Place du marché.

un réseau entretenu
des travaux d’étanchéité viennent d’être 
réalisés dans une des cuves d’eau (capa-
cité 500 m3) du réservoir situé au moen-
chberg. cet entretien a pour objectif de 
préserver la bonne qualité du réseau de 
la ville. 

une voirie réaménagée
Le conseil général du Haut-Rhin a remis 
à neuf la rue du général de Lattre de Tas-
signy, la route de gunsbach au niveau de 
la déchetterie et la route d’eschbach. en 
plus de nouveaux enrobés (revêtement 
composé de granulats et de goudron), les 
services Techniques de munster ont ac-
compagné ces travaux en participant à la 
remise à niveau des regards de visites et 
des bouches à clé, ainsi qu’en réalisant les 
différents marquages au sol. 

des trottoirs 
toujours plus 
accessibles
depuis plusieurs années, la municipa-
lité travaille à l’accessibilité des che-
minements piétons : mise aux normes 
des passages piétons, qualité des revê-
tements des trottoirs, etc. en 2011, les 
trottoirs de la rue du Hohneck ont été 
refaits totalement côté Ouest et en partie 
côté est, ainsi que les passages piétons 
au carrefour de la rue saint grégoire et 
des rues du dôme et des chaudronniers. 

NouVeaux PaSSageS PiétoNS au carreFour de la rue SaiNt 
grégoire et deS rueS du dôme et deS chaudroNNierS.
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Portrait
finances : la prudence 
pour préparer l’avenir
crise économique et financière, réformes 
des impôts, révision des politiques de 
l’etat… dans un contexte compliqué, 
comment se portent les finances de la 
ville ? 

chaque nouveau projet requiert désor-
mais la plus grande prudence quant à 
son financement. Augmenter les impôts, 
ce que pratiquent encore certaines com-
munes comme une solution de facilité, 
n’est pas acceptable dans une période où 
beaucoup de ménages doivent se serrer la 
ceinture. c’est pour cette raison que la ville 
a décidé de ne pas augmenter les taux des 
impôts, et ce depuis trois ans. Quant aux 
dotations et subventions de l’etat et des 
collectivités locales, elles sont orientées à 
la baisse, ou au mieux restent stables. Or, 
dans le même temps, les dépenses cou-
rantes de la ville augmentent au moins 
aussi vite que l’inflation ! Le risque en cas 
de non réaction de la ville est de se retrou-
vée étranglée par un « effet ciseau », entre 
des recettes qui baissent et des dépenses 
qui augmentent.

L’enjeu est donc d’être efficace et « éco-
nome ». cela passe par des économies de 
fonctionnement, mais aussi par la renta-
bilisation du patrimoine existant : ventes, 
ou encore locations. en 2011, la ville va 
par exemple encaisser 11 400 € de loyers 
supplémentaires à ce qui était prévu en 
début d’année, grâce à de nouvelles lo-
cations dans les bâtiments du 2 rue Robi 
Wetzel et du Prélat. munster a ainsi pu 
éviter de faire le choix douloureux de cer-
taines communes, qui réduisent la qualité 
du service public pour réaliser des écono-
mies. munster n’a pas non plus cédé à la 
facilité de l’endettement : les emprunts 
d’aujourd’hui sont en effet les impôts de 
demain ! en 2008, l’encours de la dette 
était de 5 468 000 €. Il est aujourd’hui de 
4  655  000 €. La dette a diminué, ce qui 
était nécessaire car la capacité de rem-
boursement de munster était trop fragile 
par rapport à ses recettes. ce désendette-
ment va permettre à la ville de réaliser le 
grand projet en cours : le réaménagement 
du centre-ville, de la place du marché, des 
bâtiments du Batial et du couvent.

L’image d’une ville passe par sa propreté. 
deux agents des services Techniques, 
avec le concours de leurs collègues lors 
de certaines missions, y travaillent à plein 
temps.

La plupart de leurs tâches sont d’ailleurs 
quotidiennes : vider les corbeilles situées 
dans les rues et les parcs, ramasser les 
papiers et autres détritus irrespectueu-
sement abandonnés sur les trottoirs et la 
voie publique, etc.

Tous les jours, samedis et dimanches com-
pris, les agents nettoient les quatre Wc pu-
blics : près de l’église catholique, sous la 
salle des Fêtes, près de la place du 11 no-
vembre et dans le cimetière. un travail ren-
du de plus en plus délicat par le manque 
de respect de certaines personnes, mais 
qui permet aux usagers de trouver, malgré 
tout, ces lieux propres et accueillants.

Quatre agents sont également chargés, à 
tour de rôle, du nettoyage de la voirie à 
l’aide de la balayeuse. Ils débutent leur tra-
vail dès 6 heures afin d’éviter de perturber 
la circulation. Polyvalente, la balayeuse 

6 canisettes 
à votre service
nous remercions les propriétaires de 
chiens qui utilisent régulièrement les 
sachets mis à leur disposition pour 
ramasser les déjections de leur com-
pagnon à quatre pattes. cela permet 
d’éviter glissades et mauvaises odeurs 
sur nos trottoirs, tout en respectant 
nos espaces verts. La ville met à dis-
position chaque année 66 600 sachets 
dans les 6 points de distribution que 
compte la commune. c’est grâce à l’at-
tention et au civisme de chacun, que 
munster pourra devenir toujours plus 
attractive et agréable à vivre.

LA PROPReTé uRBAIne, 
Au seRvIce

des munstériens

permet aussi de ramasser les feuilles 
mortes à l’automne et de nettoyer la place 
du marché à l’issu du marché hebdoma-
daire. 

merci aux agents municipaux et aux habi-
tants qui œuvrent à la propreté de notre 
ville.

le SerVice « ProPreté », SoN eNcadremeNt, moNique 
martiN, adjoiNte aux SerViceS techNiqueS et Pierre 

diSchiNger, maire de muNjSter.
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la fiscalité change
en 2010, la taxe professionnelle a été 
supprimée et remplacée par plusieurs re-
cettes, dont des dotations de l’etat. une 
évolution qui permet d’éviter les consé-
quences des défaillances d’entreprises sur 
le budget communal, mais qui fait perdre 
de l’autonomie à la ville. contrairement 
aux taux des impôts, c’est l’etat qui choisit 
le montant des dotations ! dans la foulée, 
la mise en place de la fiscalité profession-
nelle unique (FPu) permet d’égaliser pour 
toutes les communes de la vallée le taux 
de la contribution economique Territoriale 
(ceT), qui a remplacé en partie la taxe pro-

fessionnelle. À munster, cette égalisation 
permettra aux entreprises d’économiser 
près de 2 % de fiscalité, puisque le taux de 
ceT passera de 26,5 % à 24 % d’ici à 2014.

en 2011, nouveaux changements avec une 
réforme de deux impôts moins connus 
perçus par la commune : la taxe sur l’élec-
tricité et la taxe locale d’aménagement 
(TLe), qui devient la taxe d’aménagement. 
Fidèle à sa politique depuis 2008, la ville 
de munster a fixé des taux stables pour ces 
deux taxes réformées, afin que la pression 
fiscale n’augmente pas.

ExprEssion LibrE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal

2012 – vers des changements décisifs ?

L’année 2012 qui va débuter est importante. deux élections décisives marqueront les mois d’avril à mai. Les élections présidentielles, les élections 
des députés. Que l’on ne s’y trompe pas. suivant le résultat cela aura des conséquences pour nous en France mais aussi à munster et dans la vallée. 
Il ne sera pas indifférent pour les munstériens d’avoir un Président umP ou un Président socialiste, un député umP ou un député socialiste ou vert à 
munster et dans la vallée. un vrai changement. Le groupe socialiste du conseil municipal demande à tous les citoyens de la ville  de s’assurer de leur 
inscription à la mairie sur les listes  électorales avant le 31 décembre. La voix de chacun  peut être décisive. nous avons la chance de vivre en démo-
cratie. utilisons notre droit de voter. 

en attendant ces grandes échéances malgré le refus systématique du maire de collaborer avec notre groupe nous continuerons à donner notre avis et 
à faire des propositions. Bonnes fêtes et bonne année 2012.

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 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. » 

Vie Municipale
en chiffres
792 000  € : budget assainissement 
(prévisionnel 2011)
1 300 000 € : budget eau (prévisionnel 
2011)
8 370 000  € : budget principal de la 
ville (prévisionnel 2011)
2  411  000  €  : investissement total en 
2011 (réalisé)
4  655  000  € : total de l’encours de la 
dette de la ville (sans aucun emprunt 
toxique)

Place du marché.
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Fleurissement

en 2011 munster a obtenu sa 1ère « fleur ». 
cette distinction récompense un travail de 
longue haleine.

Le 26 juillet dernier, le jury régional des 
villes et villages fleuris d’Alsace a reconnu 
la qualité du fleurissement, la propreté 
globale de la ville et les aménagements 
réalisés. ce prix est une reconnaissance 
pour le travail des agents municipaux, 
mais aussi pour les munstériens puisque le 
fleurissement des particuliers est aussi pris 
en compte par le jury. 

depuis trois ans, un effort important a été 
réalisé par la ville et les agents des espaces 
verts pour augmenter le fleurissement. 
Objectif : améliorer la qualité de vie des 
habitants, l’accueil des visiteurs et l’image 
de munster, tout en protégeant et en valo-
risant notre environnement.

La ville gère 25 hectares d’espaces verts, 
avec des surfaces engazonnées, des mas-
sifs, des terrains de sport, etc. Le service 

une gestion 
différenciée
Pour augmenter ce fleurissement et 
atteindre l’objectif «  0 pesticides  », les 
méthodes de travail ont du être modi-
fiées. Le choix des plantes est adapté en 
fonction de leur consommation en eau 
et de leur orientation. des plantes vi-
vaces remplacent une partie des plantes 
annuelles, ce qui permet notamment 
d’augmenter les surfaces plantées. 
certains secteurs sont tondus réguliè-
rement, alors que d’autres sont plutôt 
destinés à un retour de l’herbe de prai-
rie. Par ailleurs, l’arrosage automatique 
régule l’eau donnée aux plantes, tout 
en répondant mieux à leurs besoins. en 

des espaces verts produit chaque année 
8 000 plantes bisannuelles et 2 000 bulbes 
pour le fleurissement printanier et le 
maintien des hautes tiges. Pour le fleuris-
sement estival, 15 000 plantes sont ache-

2012, de nouveaux points d’arrosage se-
ront encore équipés.

Le remplacement des traitements 
chimiques par des méthodes biologiques 
permet notamment de préserver la bio-
diversité. Quelques herbes folles font 
désormais partie de notre paysage. une 
habitude à prendre, pour préserver notre 
planète. 

Quant aux déchets végétaux issus de la 
taille, de l’élagage, des feuilles ou des 
plantes en fin de vie, ils ne suivent pas la 
même filière que les ordures ménagères. 
Ils sont valorisés en compostage et recy-
clés dans la réalisation d’aménagements 
paysagers.

tées chaque année auprès de producteurs 
locaux, pour les massifs et les jardinières. 
Ainsi en 2011, ce sont plus de 250 jardi-
nières qui ornaient les bâtiments munici-
paux et les lieux publics.

une RécOmPense
QuI en APPeLLe

d’autres

FleuriSSemeNt : ceNtre-Ville, eNtrée de Ville, Place de la 
Salle deS FêteS.
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Parc André Hartmann

de l’énergie 
avec de l’eau...
Le concept n’est pas nouveau, loin de là ! 
depuis le moyen Âge, la Fecht a fourni 
la force motrice nécessaire aux scieries 
et aux moulins. voilà plus de cent ans, 
l’entreprise Hartmann produisait déjà 
son électricité grâce aux turbines hy-
drauliques que l’Adev remet progres-
sivement en service. Aujourd’hui, le 
conseil général du Haut-Rhin envisage 
d’implanter trois turbines de 40 kW sur 
le canal du Hammer, juste avant la mai-
son du Fromage – vallée de munster. 
Afin de piloter le projet et de constituer 
un financement citoyen participatif, une 
association s’est créée tout récemment. 
elle se nomme PeRLe (Promotion des 
energies Renouvelables Locales et eco-
citoyennes). son objectif : démarrer sa 

l’embellissement du 
parc hartmann
démarré en 2008 avec l’éclaircissement 
des plantations et la réfection du kiosque 
provenant de l’exposition Artisanale de 
1925, le parc Hartmann créé entre 1866 
et 1870 sous la magistrature de Frédéric 
Hartmann, retrouve toutes ses marques 
de noblesse. 

cette année, les grandes allées ont connu 
un lifting pour rendre agréable et lumi-
neux cet espace de promenade. Le bassin 
devant le monument aux morts a égale-

ment été remis sous 
eau, et son parvis en 
granit refait.

en 2012, le parc Hart-
mann devrait être 
achevé avec la mise 
en valeur des allées 
secondaires. cette 
réalisation contribue-
ra à la revalorisation 
du quartier entre le 
centre-ville et le pôle 
« scolaire - sportif ».

microcentrale en 2013. n’hésitez pas à 
contacter son président jean-guillaume 
Bellier pour faire part de votre souhait 
d’investir dans les énergies durables.

contact : 
perle.asso@gmail.com

le kioSque et leS alléeS du Parc aNdré hartmaNN.

le SerVice deS éSPaceS VertS eN PleiN réaméNagemeNt deS 
alléeS du Parc aNdré hartmaNN.

le baSSiN du moNumeNt aux mortS.

StaNd de l’aSSociatioN Perle lorS du SaloN

Natur’eNVie. l’aSSociatioN y PréSeNtait NotammeNt

uNe ViS d’archimède.

cérémoNie d’hommage aux mortS de l’aFrique FraNçaiSe 
du Nord.

© photo Georges thomas
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Retour sur les animations 2011
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jourNée deS aSSociatioNS et du béNéVolat

Fête de la muSique

exposition roBi wetzel, 
artiste-peintre et créateur 
de jouets mécaniques du xxe 
siècle.

cavalcade des enfants de l’école 
maternelle de munster.

à chaque occasion son messaGe ! 
saint-valentin et poisson d’avril 2011

diffusion de la journée des 
associations en direct sur les 
ondes d’azur fm.

école de musique, chorales, formations rocks ou encore musique africaine,
la fête de la musique de munster a une nouvelle fois su rassemBler les foules.

la ville de munster, une des destinations 
clefs du pays des étoiles.
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Retour sur les animations 2011
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4ème édition du salon natur’envie. 
le thème défendu cette année 
était l’eau.

passaGe de la 
transhumance dans les 
rues de munster.

la ville de munster, une des destinations 
clefs du pays des étoiles.
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10 associations musicales à découvrir

cantoria
L’ensemble vocal cantoria de munster est composé d’une qua-
rantaine de choristes dirigés par la chef de chœur eliane Warth, 

et présidés par emile schubnel. son répertoire très varié pré-
senté lors de ses concerts, tant profanes que spirituels, a forgé à 

la cantoria une place de choix dans la vie musicale de munster 
et environs. La chorale intervient régulièrement chez nos aînés 

des maisons de retraite. Pour fêter son 40ème anniversaire, un 
concert spirituel sera donné à l’église saint-Léger de munster, le 

18 mars 2012. 

Répétition les jeudis à 20 h 30 
Müsikhisla 

18, rue des Clefs 
68140 Munster 

Bienvenue aux amateurs ! 

chanteval
c’est en 1983 que la chorale des jeunes de munster prend le nom de chanteval. La cho-
rale donne des concerts où la recherche constante d’une qualité musicale va de pair avec 
un désir d’ouverture, qui se retrouve dans ses répertoires (chants grégoriens, religieux, 
negro-spirituals, jazz, romantiques allemands, musique contemporaine…), mais aussi 
dans ses échanges avec d’autres chorales ou ensembles musicaux, ainsi que dans ses 
voyages culturels. nicolas Husser, pianiste et organiste, est le chef actuel. Les répéti-
tions se font tous les mardis soir dans la salle municipale de Luttenbach, avec quelques 
escapades à la maison du Kleebach, pour travailler par pupitres. À la veille de son 30ème 
anniversaire, chanteval accueille avec plaisir les nouveaux venus qui souhaitent partager 
le plaisir et le bonheur de chanter.

www.chanteval.fr

harmonie hartmann
Présidée de longue date par jean-jacques glaess, clarinettiste, 
fils et petit-fils de musiciens, dirigée par jean-martin meyer, l’har-
monie Hartmann est actuellement en sommeil… par manque 
d’effectifs. La société, créée en 1847, comptait beaucoup sur des 
recrues issues de l’école de musique et de danse de la vallée, 
mais hélas, sans grand succès. Toutefois, les dirigeants ne bais-
sent pas les bras et encouragent les jeunes musiciens à les re-
joindre lors d’une prochaine répétition, un jeudi soir à 20 heures, 
au local place du marché.

Jean-Jacques Glaess 
tél 03 89 71 13 25

jazz festival
L’association jazz Festival a en charge l’organisation du festival 
de jazz de munster. sous l’impulsion de michel Hausser, musi-
cien de jazz connu et reconnu internationalement, le festival de 
munster est devenu un événement incontournable en Alsace 
chaque année le week-end de l’Ascension. L’association met en 
place un programme représentatif des différents courants de 
cette musique : blues, be bop, gospel new orleans, big band. 

Le jazz Festival invite les amateurs de jazz à rejoindre l’associa-
tion, afin de participer à l’organisation du festival. 

Yvon Gautier 
accueil@jazz-festival-munster.eu 

des AssOcIATIOns
Aux méLOdIes

variées !

© photo chanteval

© photo cantoria
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10 associations musicales à découvrir

arefac
La maison du Kleebach est largement connue des ensembles vocaux. depuis plus de 
30 ans, des chorales venues de tous les continents ont fait vivre et chanter cette maison.  
savez-vous que vous pouvez aussi l’utiliser pour vos activités ? ses locaux à l’acoustique 
étudiée se prêtent à toutes formes de réunions et rencontres. La maison du Kleebach, 
entièrement rénovée, est accessible aux personnes à mobilité réduite. en harmonie avec 
son environnement, elle utilise les énergies renouvelables : panneaux solaires, chaudière 
bois. elle dispose de 33 chambres (72 lits), un restaurant de 100 couverts, 7 salles d’une 
capacité de 15 à 120 personnes, un amphithéâtre de plein air. « elle respire, elle inspire » : 
venez le vérifier !

5 route du Kleebach 68140 Munster 
tél 03 89 77 75 00 
info@maisondukleebach.org - www.maisondukleebach.org

société d’accordéons 
« la grégoria »

La société d’accordéon « grégoria » a 
été fondée il y a 75 ans. Les plus jeunes 

membres commencent dès l’âge de 6 ans, 
à l’école de musique, avec des cours de 

solfège et d’instrument. Ils intègrent 
très vite l’ensemble des jeunes, voire 

des adultes, lors des concerts de noël et 
de février. Les adultes répètent tous les 

samedis, et le jeudi en formation musicale 
avec l’Harmonie Hartmann. 

Jean-Martin Meyer 
tél 06 37 85 20 40

fête de la musique
en 2012, munster fêtera la musique le vendredi 22 juin. comme chaque année la ville 
proposera un programme éclectique et varié ! La radio associative Azur Fm sera parte-
naire de l’opération et émettra en direct depuis la place du marché.

vous faites partie d’une formation musicale et souhaitez profiter de cette opportunité 
pour vous faire connaître ? Adressez vos candidatures à Olivier miclo, chargé de commu-
nication (omiclo@ville-munster68.fr), en l’accompagnant si possible d’un lien Internet 
permettant de vous écouter. vous pouvez également nous contacter pour nous faire part 
d’un concert ou d’une animation que vous souhaiteriez organiser à cette occasion : plu-
sieurs lieux sont disponibles à travers la ville (parcs, places, terrasses,..)

chorale du temple de la paix
La chorale du Temple de la Paix est attachée à l’église du même nom. elle répète trois fois 
par mois, le mercredi soir à 20 heures, dans le but de participer au culte du dimanche ma-
tin, mais également pour donner des concerts dans d’autres églises, dans les maisons de 
retraite ou lors des cérémonies diverses comme les mariages, à la demande des familles. 
La chorale chante pour proclamer sa foi, l’amour et la fidélité de dieu. elle compte une 
quinzaine de membres et accueille avec beaucoup de joie de nouveaux choristes. 

Jean-luc Hertzog 
tél 03 89 77 33 25

© photo arefac
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école de musique
L’école de musique et de danse de la 

vallée de munster a un peu plus de 30 
ans déjà. elle est reconnue comme une 

école-centre au niveau départemental. sa 
première ambition est de permettre aux 
habitants de la vallée et notamment aux 

enfants de découvrir la musique, la danse, 
et le plaisir de les partager. elle dispose 
d’une équipe pédagogique profession-

nelle et dynamique de 20 professeurs. Les 
bénévoles s’investissent dans l’organisa-

tion de la saison musicale, les « mardis 
musique », chaque premier mardi du mois 

à 19 heures à munster. L’école enseigne 
19 instruments, la danse classique et la 

danse contemporaine.

tél 03 89 77 11 20 
contact.emdv@wanadoo.fr 
http://emdvmunster.free.fr

amis des orgues de l’église 
protestante de munster
L’association a été créée le 4 juin 1996 pour mettre en 
valeur le grand orgue muhleisen de l’église Protestante, 
reconstruit en 1984/85 et régulièrement entretenu par 
l’association. Par convention avec la paroisse et le consis-
toire, les Amis des Orgues planifient toutes les animations 
musicales se déroulant à l’église. un grand projet reste la 
construction d’un orgue de choeur, qui serait bien utile 
pour les concerts avec orchestre ou chorale. des sorties 
permettent aux membres de découvrir d’autres instru-
ments et de passer une journée agréable, comme celle 
de mai dernier à Arlesheim et Augst près de Bâle.

Faisant partie de la d.O.A. (découverte des orgues d’Al-
sace), l’association est ouverte sur le monde musical et le 
patrimoine alsacien. ses membres bénéficient d’entrées à 
prix réduit aux concerts se déroulant à l’église de muns-
ter. Bienvenue à tous les nouveaux adhérents !

Denis Monhardt, président-fondateur, organiste titulaire

10 associations musicales à découvrir

chorale de la paroisse catholique 
saint léger 
Affiliée à l’union sainte cécile du diocèse de strasbourg, la chorale 
de la Paroisse catholique est une des composantes permettant de 
mettre en œuvre la liturgie, notamment lors des messes domini-
cales. sa vocation première est d’aider les fidèles à la prière, en leur 
permettant une participation active ou contemplative. La chorale 
n’a pas vocation « à faire du concert », mais à « prier sur du beau », 
sur des textes et des musiques de qualité, pour la seule gloire de 
dieu, tout en se mettant au service de l’assemblée des fidèles. 
deux autres groupes interviennent également : la chorale des plus 
jeunes, aux messes des familles une fois par mois, et la schola gré-
gorienne qui chante une fois tous les deux mois.

Francis Vonarb 
tél 03 89 77 24 87 - frvonarb@free.fr

© photo denis monhardt

© photo chorale de la paroisse catholique saint-léger

© photo emdv
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Etat civil
naissances

janvier 2011
le 04 Lorena neFF

le 04 noah Robert guy HAussmAnn-
HeYWAng

le 15 Hugo jean cAmBeRLIn

le 18 danaël christian sacha RIedLIngeR

le 19 jade emma BIeLLmAnn

le 28 enora BOsseRT 

février 2011
le 07 mayli FuRsTenBeRgeR-OHL

le 10 Lucas ROse

le 14 noa julien FLeITH

le 23 célia PIcAReLLA 

mars 2011
le 09 manon RIedLIngeR

le 13 eliot BLessIng

le 17 chloé ebénézer mPudI

le 17 stella BuRgeR 

le 19 eden RAcHIdI 

le 23 Alicia marina meRTZ

avril 2011
le 05 josué François claude muLLeR

le 11 Aedan dIjOux

le 11 Thibaut gIndensPeRgeR

mai 2011
le 20 Louann christiane virginie KAuFFmAnn

le 25 dimitri HeRZOg-ZOLdAn 

juin 2011
le 23 marvin jean-marc Benjamin KIeFFeR 

juillet 2011
le 1 Léna mARcHAL

le 15 Kenzo stéphane Adrien mAssOn 

le 23 Angelo mALHeIRO FeRReIRA 

le 29 Adam Ilyas edWIge

août 2011
le 19 Théa gRABensTAeTTeR

le 23 Tayrone Philippe Raphaël BOdeIn

septembre 2011
le 5 Thiago dominique Albert BROusTeT

le 19 Raphaël estéban uHLmAnn

octobre 2011
le 26 joani Yanis François KLeIn

anniversaires de 
mariage

70 ans de mariage 
30 octobre POLvAnI ugo et cOnTI Bruna

60 ans de mariage
2 juin HAemmeR martin et gRAFF emma

11 août mARTZ Alfred et scHnIePPeR denise

6 septembre munscH jean-Paul et 
mARTOuReY Odile 

50 ans de mariage 
1 mai KLIngeR René et KemPF erika

19 mai scHOcH emile et uHRIng marcelline 

26 mai sTOeHR Alfred et KemPF marlyse

10 juillet mAYeR jean et TOuRneuR jeanne

13 juillet BAssO Franc et LAengY monique

13 juillet guHRIng René et mATTeR Béatrice 

8 septembre WuRTZeL Lucien et mAecHLIng 
georgette

24 novembre sPIesseR André et BRAescH 
marie-Louise

mariages

janvier 2011
le 15 david jacques Alphonse duFOuR, 
ouvrier et johanna WAHLeR, ouvrière

février 2011
le 19 Philippe Henri sPIseR, responsable de 
service après-vente et muriel ZWIcKeRT, mère 
au foyer

mai 2011
le 14 Pierre François michel mARTIneZ, 
informaticien, evelyne martine HIRLemAnn, 
négociatrice

le 28 Ludovic xavier HAAg, responsable 
technique et Patricia marie-jeanne sPAeTH, 
secrétaire

juin 2011
le 4 Thomas Francis Paul gRAndjeAn, maître 
d’hôtel et delphine ROux, serveuse

le 18 christopher michel OTT, ouvrier et 
muriel BAumgART, agent hospitalier 

juillet 2011 
le 2 Olivier Albert LOsTeTTeR, gendarme et 
Fanny cAscIneLLI, gendarme 

le 8 Patrice BOdeIn, peintre et catherine 
gALATI, mère au foyer

le 22 Hervé Raymond gIBus, chauffagiste-
plombier et Laure nIKLAus, auxiliaire de vie 
scolaire

septembre 2011 
le 2 david BuRgeR, technicien logistique et 
Patricia HeInRIcH, manutentionnaire

le 10 gilles Alain BAsTOs, moniteur-guide 
de pêche, et Audrey RIsseR, conseillère 
commerciale 

octobre 2011
le 1er vincent Lionel jAegLé, conducteur 
de machines et jessica marie BAumAnn, 
préparatrice en pharmacie

décès

décembre 2010
le 27 marie christine sITTLeR, 86 ans, 
cuisinière retraitée, veuve de Armand 
BRAescH

le 30 Frédéric cHIZeLLe, 47 ans, sans 
profession, époux de christiane mAIeR

janvier 2011
le 1 jacqueline denise LAmBeRT, 84 ans, sans 
profession, célibataire  

le 3 marie Louise FeRRARO, 87 ans, sans 
profession, veuve de ernest ZImmeRmAnn

le 6 Beda marie madeleine cHRIsTmAnn, 
96 ans, restauratrice retraitée, veuve de René 
jean BessIng

le 8 Berthe muLLeR, 86 ans, sans profession, 
veuve de charles Frédéric Théophile KILBeRT 

le 9 marie joséphine scHuLL, 85 ans, ouvrière 
retraitée, veuve de charles LuTTRIngeR

le 10 Anne FLIegAuF, 91 ans, commerçante 
retraitée, veuve de  Alfred emile mathias 
KLIngeR 

le 14 sabrina nathalie KLIngensTeIn, 21 ans,  
sans profession, célibataire

le 24 gertraut marguerite HeRmAnn, 93 ans, 
assistante de direction retraitée, veuve de 
André Alphonse ReInBOLT

le 28 christiane Odile BAuRY, 62 ans, 
vendeuse retraitée, épouse de jean Louis 
eugène charles LORenTZ

le 26 Liliane marguerite Raymonde mIcLO, 
76 ans, secrétaire de direction en retraite, 
épouse de maurice Albert POmmIeR

le 30 sophie WOjnAR, 79 ans, sans profession, 
veuve de jean georges HAns

Les couples habitant munster et qui 
fêteront leurs 50, 60 ou 70 ans de ma-
riage en 2012, sont invités à se signaler 
à la mairie, au bureau d’état civil, pour 
qu’une visite de la municipalité puisse 
leur être proposée.
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décès (suite)

février 2011
le 4 Paula else Hildegard KORTmAnn, 87 ans, 
commerçante retraitée, veuve de Lucien 
guillaume François FAccHI

le 7 marthe WIedemAnn, 81 ans, sans 
profession, veuve de Paul Frédéric guHRIng 

le 10 marie Reine marguerite dIdIeRjeAn, 
86  ans, retraitée, célibataire

le 12 Yvonne marie-Anne seTTeLen, 90 ans, 
secrétaire de direction retraitée, veuve de 
Oscar André OBeRLé 

le 14 gilbert michel LedIg, 64 ans, retraité, 
divorcé de simone marie-Louise RIcHeRT

le 18 Laurinda AFOnsO dA sILvA, 75 ans,  
sans profession,  veuve de Avelino cOuTInHO 
mARTIns

le 20 Alfred KeIgLeR, 90 ans, ouvrier d’usine 
retraité, veuf de germaine Irène BOHm

le 20 jeannette jacqueline RucKLY, 85 ans, 
secrétaire en retraite, veuve de charles Lucien 
deLAcÔTe

le 25 charlotte joséphine THIRIOn, 82 ans,  
sans profession, veuve de jean gabriel WIPFF

le 26 Babette Hélène HenRY, 93 ans, sans 
profession, veuve de ernest gustave HecKeR

le 26 Francine Louise ROeLens, 83 ans, aide-
soignante en retraite, veuve de André KessLeR

le 27 marguerite salomé KemPF, 89 ans, 
restauratrice retraitée, veuve de Auguste Henri 
RIedLIngeR

mars 2011 
le 20 georgette jédéLé, 104 ans, retraitée, 
veuve de michel esseL

le 23 michel claude Fernand denneQuIn, 
67 ans, magasinier retraité, célibataire

avril 2011  
le 8 melitta Frieda LuccHInA, 97 ans, sans 
profession, veuve de Philippe François xavier 
BAueR

le 11 joseph munIeR, 95 ans, directeur 
retraité, époux de jeanne HIRTZ

le 15 Irène marguerite KemPF, 82 ans, sans 
profession, veuve de René HusseR 

le 20 marie HAmmeR, 88 ans, concierge 
retraitée, veuve de joseph marcel KeIgLeR 

le 27 monique juliette marcelle LévÊQue, 
76 ans, retraitée, divorcée de Pierre maurice 
LHABITAnT

le 28 joseph germain mIcHeL, 94 ans, 
tisserand retraité, époux de marthe Antoinette 
KLIngensTeIn

le 28 michel gérard mAuLnY, 74 ans, retraité, 
célibataire

mai 2011 
le 3 Yvette emma cOnReAux, 71 ans, ouvrière 
retraitée, veuve de daniel jean BIgnAnI

le 4 daniel Yves joseph LeROY, 73 ans, 
vendeur magasinier retraité, veuf de monique 
charlotte Hélène LAmOucHe

le 6 Rolande Angèle cLAudeL, 96 ans, sans 
profession, veuve de georges André cHevRIeR 

le 7 claire dIeRsTeIn, 96 ans, ouvrière d’usine 
retraitée, veuve de jean charles LAmBeRgeR

le 7 marie-Antoinette egLIn, 89 ans, sans  
profession, veuve de Fernand Armand FLAIg

le 11 jean-Pierre Adolphe HunsIngeR, 
86 ans, directeur d’école retraité, époux de 
Yvonne Hélène dReYeR

le 17 Barbe guHRIng, 97 ans, sans profession, 
veuve de Théodore martin AnseL

le 17 michel Roland désiré BOuTARd, 58 ans,  
restaurateur, époux de marie- France nOTTeR

le 17 Louise marie madeleine HeITZmAnn, 
88 ans, ouvrière d’usine retraitée, divorcée de 
georges sTOecKLIn

le 30 Anne marie IRLBecK, 93 ans, sans 
profession, veuve de jean jacques eRTLé 

juin 2011
le 15 marguerite jeanne sPenLe, 81 ans, sans 
profession, célibataire 

le 16 Anne marie LOcHeRT, 90 ans, aubergiste 
retraitée, veuve de mathias Frédéric sPenLé

le 24 eric HÖLTL, 78 ans, tisserand retraité, 
époux de jeanne jAegLIn 

le 28 marthe Louise WAecKeL, 98 ans, 
institutrice retraitée, célibataire

juillet 2011
le 10 jean georges eRTLé, 84 ans, agent des 
chemins de Fer retraité , veuf de Thécla Rose 
jAegLé

le 11 marie Augusta marguerite mAenneR, 
96 ans, sans profession, célibataire

le 16 Henri Paul PLAnTengA, 87 ans, pasteur 
retraité, époux de monique Louise LALIRe

le 17 marie marthe OTTmAnn, 91 ans, 
commerçante retraitée, veuve de marcel 
eugène eHRHART

le 22 Raymond meYeR, 72 ans, ouvrier 
retraité, époux de Fernande Albertine sTemPF

le 24 madeleine FAROLdI, 93 ans, 
commerçante retraitée, veuve de André 
géoffroy joachim BROBecKeR

le 27 marie-Anne FAHReR, 91 ans, ouvrière 
retraitée, veuve de jean KLeIn

août 2011
le 3 jean Laurent gérard meTTAueR, 89 ans, 
retraité, époux de marie Annette mAneT 

le 11 marie joséphine KeLLeR, 88 ans, 
ouvrière d’usine retraitée, célibataire

le 13 jeanne Lucienne BAuTeRs, 90 ans, sans 
profession, épouse de guy christian jean 
HAuTecOeuR

le 20 salomé marguerite méBOLd, 91 ans, 
sans profession, veuve  de emile LéOnHART

le 23 emilie elisabeth HAmmeR, institutrice 
retraitée, 95 ans, veuve de Léon marie René 
HeInRIcH

le 26 marie Louise mAssOn, 97 ans, 
commerçante retraitée, veuve de jules 
ROTHFuss

le 27 jean-Pierre mIcHeL, 77 ans, 
contremaître retraité, époux de maria jAegLe

septembre 2011
le 8 christian Robert dILL, 57 ans, employé 
communal, époux de evelyne josiane KemPF 

le 9 René camille emile gALLImARd, 87 ans, 
ancien gendarme, veuf de gabrielle Louise 
FOucHé

le 12 jean scHOTT, 87 ans, chauffeur-
mécanicien retraité, époux de mathilde 
scHmITT

le 15 maurice HAnseLmAnn, 80 ans, 
chauffeur-routier retraité, époux de Liliane 
muLLeR

le 19 marthe Antoinette KLIngensTeIn, 
91 ans, sans profession, veuve de joseph 
germain mIcHeL

le 29 Alfred Frédéric sTOeHR, 74 ans, coiffeur  
retraité, époux de marlyse KemPF 

octobre 2011  
le 1 marie meYeR, 91 ans,  sans  profession, 
veuve  de Armand  eHsTeR

le 7  jeanne meYeR, 94 ans, sans profession, 
veuve de mathieu BRAescH 

le 15 marie PIeRReZ, 88 ans, ancienne 
ouvrière d’usine, veuve de Albert René 
scHILLIgeR

le 21 Alice jAegLé, 80 ans, restauratrice 
retraitée, veuve de jean-Pierre jAegLé

le 23 André WIssOn, 95 ans, aide-soignant 
retraité, veuf de marie Reine ZeHLeR  

le 24 gilbert eRTLe, 71 ans, monteur retraité, 
époux de Reine Anna LAcOuR

le 24 georgette Louise BuHLeR, 80 ans, 
commerçante  retraitée, veuve de joseph 
Albert René scHReIBeR

le 26 Berthe ROess, 99 ans, sans profession, 
veuve de Frédéric charles TeuFeL

le 28 marthe meYeR, 90 ans, sans profession, 
divorcée de Henri eugène gROss

le 28 daniel Frédéric jOHneR, 68 ans, agent 
commercial  retraité, époux de marie-Thérèse 
RuBeRT 

le 29 caroline Louise WILHeLm, 86 ans, 
ouvrière d’usine retraitée, veuve de jules 
BLAIse

le 30 julie BusseR, 102 ans, institutrice 
retraitée, veuve de Werner daniel nYFFeLeR 

Etat civil
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En bref

réseau lynx
Promeneurs, chasseurs, automobilistes...
vous avez observé un lynx ou des indices 
de sa présence (traces ou cadavres de gi-
bier manifestement  attaqués), veuillez 
contacter dans les plus brefs délais les 
correspondants locaux du réseau lynx 
qui examineront ces indices :

Pascal Grasnick 
Tél 03 89 77 60 59 
Guy Roth 
Tél 03 89 77 59 16

dossier départemen-
tal des risques ma-
jeurs (ddrm)
La nouvelle édition du dossier dépar-
temental des Risques majeurs et ses 
annexes sont librement consultables 
à la mairie de munster, ainsi que sur le 
site Internet de la préfecture www.haut-
rhin.gouv.fr

Le ddRm est un document établi par 
le prefet et destiné à informer la popu-
lation des risques naturels et technolo-
giques majeurs existant dans le dépar-
tement, ainsi que sur les mesures de 
prévention et de sauvegarde prévues 
pour limiter leurs effets.

consolider notre patri-
moine
La ville a acheté différentes parcelles de 
terrain à la société suisse Adev (décision 
du conseil municipal du 13 septembre). 
ces acquisitions stratégiques de petites 
bandes de terrain situées le long des ca-
naux ou de la Fecht vont permettre d’amé-
nager des promenades le long des canaux 
qui traversent la ville, et de renforcer les 
berges le long de la Fecht.

permanence uniat
L’unIAT (union nationale des Invalides et des Accidentés du Travail) propose une perma-
nence le lundi de 14 h à 16 h au sous-sol de la salle des Fêtes, salle 60. L’association a pour 
objet la défense des droits de ses adhérents auprès des administrations et des instances 
sociales. elle s’adresse aux assurés sociaux, invalides, accidentés du travail, pré-retraités, 
veuves, retraités de tous régimes et accidentés de la vie.

un beau projet de 
développement du 
foyer caroline
La vente du foyer caroline par la ville de 
munster à l’association diaconat Bethesda 
a été signée par le maire Pierre dischinger 
et le président de l’association denis Bou-
chet, le 19 décembre dernier, à la mairie 
de munster. La maison de retraite avait été 
construite entre 1987 et 1989 par la ville 
et gérée dès le début par l’association qui 
était locataire des murs. elle en sera désor-
mais le propriétaire.

cette vente permettra à l’association 
Bethesda de déposer le permis de 

construire d’une résidence pour per-
sonnes âgées de 14 logements, qui sera 
accolée à la maison de retraite, ainsi que 
l’agrandissement de la cuisine et le rem-
placement de la chaufferie. Le maintien du 
personnel à munster est ainsi consolidé 
par l’opération, qui facilitera par ailleurs la 
transition entre leur domicile et la maison 
de retraite aux personnes de revenus mo-
destes.

Pour la ville, cette vente, qui représente 
une recette 3 850 000 €, va permettre de 
financer un projet dynamique pour le 
centre-ville par la rénovation de la place 
du marché, des bâtiments du Batial et du 
couvent.

l’uN deS Nombreux caNaux qui traVerSeNt muNSter.

SigNature de l’acte de VeNte du Foyer caroliNe.

la maiSoN ZaehriNger.

le Foyer caroliNe.
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le chemin de fer de 
colmar à munster et 
les projets avortés 
Le projet de construction d’un chemin 
de fer reliant munster à colmar est né en 
1855. mais pour des raisons diverses, no-
tamment budgétaires, il est rapidement 
ajourné sine die. 

cette situation est incompatible avec le 
tempérament de Frédéric Hartmann, in-
dustriel et maire de munster (1857-1880). 
en 1860, il entreprend une campagne 
en faveur d’une traversée médiane des 
vosges permettant une liaison directe 
entre Paris et colmar (via munster) et vers 
les pays d’Outre-Rhin. 

Parallèlement, la ville de mulhouse s’ef-
force d’obtenir la réalisation d’une double 
liaison vosges-Alsace : entre Remiremont 
et Thann en empruntant, depuis Wesser-
ling, la vallée de saint-Amarin et entre 
saint-dié et sélestat via sainte-marie-aux-
mines. une lutte acharnée s’engage entre 
les partisans des différents projets. elle se 
conclut le 21 août 1867, par la décision de 

la chambre de commerce de mulhouse en 
faveur du tracé Remiremont-Wesserling. 

cependant, Frédéric Hartmann met rapi-
dement sur pied deux nouveaux projets  : 
un tracé munster-colmar et une liaison 
Wesserling-munster qui permettrait de 
placer colmar dans une situation équiva-
lente à celle de mulhouse. 

Le décret Impérial du 5 août 1866 concède 
à la ville de munster la construction du 
chemin de fer de munster à colmar. Les 
travaux sont rondement menés et le 3 
décembre 1868, la ligne est ouverte à la 
circulation. L’inauguration officielle est cé-
lébrée les 9 et 10 mai 1869. 

Le second projet daté de 1868 (légère-
ment modifié ultérieurement) prévoit la 
jonction de la voie ferrée entre munster et 
Wesserling via metzeral, la vallée de mitt-
lach, en passant par un souterrain sous le 
Rothenbach pour enfin atteindre la gare 
de Wildenstein. La concession définitive 
du raccordement Wesserling-munster est 
accordée le 3 août 1870. 

La guerre puis le changement de régime 
modifie sensiblement la donne. La ligne 
colmar-munster est finalement prolongée 
jusqu’à metzeral en 1893, mais le raccor-
dement jusqu’à Wesserling ne fut jamais 
exécuté.

la gare et sa place 

La gare de munster date pour l’essentiel de 
1868 et manifeste clairement son apparte-
nance au style napoléon III. 

Avec l’arrivée du train, le tourisme se dé-
veloppe très rapidement. Pendant des dé-
cennies, la place et la rue de la gare sont la 
porte d’accès à des milliers de personnes 
et de touristes pour découvrir munster et 
sa vallée. 

Les alentours immédiats se doivent de 
faire bonne impression : entre 1860 et 
1880 un nouveau quartier sort de terre au-
tour de la gare, avec notamment un parc, 
un tribunal cantonal, une Realschule (col-
lège), une école maternelle et un théâtre 
(détruit lors de la Première guerre mon-
diale). jusqu’aux années 1960, deux petits 
pavillons complètent la place et servent 
de restaurants et brasseries pour les voya-
geurs. 

devant l’afflux touristique dynamisé par 
la proximité de la frontière franco-alle-
mande, le train seul ne suffisait plus pour 
acheminer les voyageurs vers la crête 
vosgienne. Le 13 mai 1907, un tramway 
nommé münster-schlucht Bahn, est inau-
guré. Il permet de relier en un peu plus 
d’une heure la gare de munster au col de 
la schlucht. 

ce tramway comporte une partie avec cré-
maillère, avec une pente à 22 %. cette voie 
ferrée est alors la plus élevée en altitude 
de l’empire allemand. Le 3 septembre 
1914, l’électricité est coupée, immobilisant 
le tramway. Il n’a plus été remis en service 
après 1918. 

LA LIgne FeRROvIAIRe
cOLmAR-munsTeR-meTZeRAL

eT LA gARe

faits historiques
Approximativement à l’emplacement 
des quais de la gare se trouvait jadis 
un pré nommé Pfistermatten, un lieu 
de triste mémoire où furent brûlées de 
nombreuses « sorcières » entre 1575 et 
1673. 

Après la défaite de Waterloo (1815), des 
détachements autrichiens s’installèrent 
à munster et établirent également leur 
campement à cet endroit.

la gare de muNSter (archiVeS muNiciPaleS, S.d.)

la gare de muNSter (archiVeS muNiciPaleS, S.d.)
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Jeux

bulletin réponse
Bulletin réponse à retourner par courrier 
postal au service communication de 
la ville de munster (mairie - 1  place du 
marché 68140 munster) ou par email à 
omiclo@ville-munster68.fr (objet : jeu 
munster mag’) avant le  mardi 31 janvier 
2012.

nom :  .....................................................................
Prénom :  ...............................................................
Adresse :  ...............................................................
cP :  ....................  ville : ........................................
Tél.  ..........................................................................
email :  ...................................................................

La photo a été prise sur le ban communal 
de : (cocher une seule case)

 Breitenbach 	eschbach-au-val
	griesbach-au-val 	gunsbach
	Hohrod/Hohrodberg 	Luttenbach
	metzeral 	mittlach
	muhlbach 	sondernach
	soultzbach 	soultzeren
 stosswihr  Wasserbourg
	Wihr-au-val

* jeu gratuit sans obligation d’achat. Le règlement complet est affiché 
durant toute la durée du salon natur’envie. Les informations recueillies 
ci-dessus sont destinées uniquement à la mairie de munster. elles peu-
vent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification confor-
mément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978.



Gagnez 
votre forfait journee
a la station de ski du Schnepfenried !

saurez-vous localiser le lieu où la photo ci-dessous a été prise ? POuR vOus AIdeR, Re-
LIeZ Les POInTs du dessIn eT décOuvReZ Le mOYen de TRAnsPORT QuI emPRunTAIT jAdIs ceT ITI-
néRAIRe. 

POuR Les PLus RAPIdes : un forfait journée à la station de ski du schnepfenried, mAIs 
seuLemenT POuR Les 25 PRemIèRes RéPOnses PAR cOuRRIeRs eT Les 25 PRemIèRes RéPOnses PAR 
emAILs. ALORs déPécHeZ-vOus !

,

,

la StatioN de Ski du SchNePFeNried, uN eSPace de gliSSe

ouVert à touS, duraNt tout l’hiVer grâce au moderNiSme 
de SeS NouVeaux eNNeigeurS.



vos
rendez-
vous

2012

 dimanche 29 janvier
journée des Associations et du 
Bénévolat

 vendredi 22 juin
Fête de la musique

 vendredi 13 juillet
Fête nationale

 samedi 11
et dimanche 12 août
Inauguration du tracé d’enduro 
vTT 
Arrivée de la Route de France 
Féminine

 samedi 28 juillet
course de Brouettes

 samedi 31 mars
Opération Haut-Rhin Propre

 du mardi 15
au samedi 19 mai
25ème Festival de jazz

 samedi 8
et dimanche 9 septembre
Rencontre Internationale de cors 
des Alpes

 du samedi 1er

au lundi 24 décembre
Bredlamarik (marché de noël)

 samedi 15
et dimanche 16 septembre
journées européennes du 
Patrimoine

f www.facebook.com/munsterevent

www.ville-munster68.fr


