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Chères Munstériennes, 
chers Munstériens,
Dernièrement, j’ai reçu ce 
mail : un homme mettait 
des fleurs sur la tombe de 

son épouse, quand il vit un Chinois dé-
poser un bol de riz sur la tombe voisine. 
L’homme s’adressa au Chinois et lui de-
manda : « Excusez-moi Monsieur, pen-
sez-vous que la défunte viendra manger 
le riz ? ». « Oui », répondit le Chinois très 
calmement, « quand le vôtre viendra 
sentir les fleurs ».
J’ai voulu partager cette belle histoire de 
tolérance avec vous. Le partage et la dé-
couverte de l’autre dans ses différences 
font partie de mes valeurs, ainsi que l’ou-
verture d’esprit et la tolérance. À Munster, 
de nombreuses occasions de partager 
nous sont données, à commencer par 
les échanges au sein de nos associations. 

J’ai à cœur de les soutenir, qu’elles soient 
artistiques, sportives, spirituelles…
Il est un autre domaine où nous pou-
vons aller à la rencontre de l’autre sans se 
déplacer : le tourisme. En effet, il est pos-
sible d’accueillir, ne serait-ce que pour 
un café, une nuit, une promenade, etc. 
un touriste. Cela s’appelle être greeter 
(vallee-munster-greeters.eu), c’est à dire 
accueillant. Je salue cette belle initiative 
de l’Office de Tourisme, de même que 
les « dimanches en cœur », dont la 1ère 

édition s’est déroulée le 22 septembre. 
À plusieurs familles, nous avons invité 
des hôtes de différentes nationalités à 
déjeuner, avant de partager une prome-
nade lyrique l’après-midi. Ceci fut une 
autre occasion, de partage et d’échange 
avec l’autre.
Cette ouverture d’esprit et cet accueil 
existent en Alsace depuis le Moyen Âge, 

grâce notamment aux échanges com-
merciaux sur le Rhin. Ils ont transformé 
notre histoire et nous ont permis d’évo-
luer. À titre d’exemple, le commerce du 
Munster avec Strasbourg nous a ap-
porté des idées luthériennes, auxquelles 
une bonne partie de la population avait 
choisi d’adhérer. Pourtant au 16ème siècle, 
la vallée n’était pas une voie de passage ; 
elle l’est devenue avec les Hartmann au 
milieu du 19ème siècle, grâce à la route de 
la Schlucht.
Continuons à entretenir cet esprit de 
curiosité, d’accueil, d’ouverture... porteur 
de tolérance et de paix.

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Édito
mag

La tribune du stade, qui abrite aussi 
les vestiaires, date de l’après-guerre et 
avait besoin d’un sérieux lifting. Nous 
avons choisi de la remettre en valeur 
avec un bardage en bois pour rendre 
l’habillage plus contemporain et l’iso-
ler. La peinture extérieure de l’en-

Un noUveaU visage poUr la tribUne dU stade
semble des gradins a également été 
refaite. Cet équipement sportif, dont 
le toit est par ailleurs équipé d’une 
centrale photovoltaïque, vit désor-
mais une nouvelle jeunesse ! Réalisés 
de juin à septembre 2012, ces travaux 
ont coûté 157 000 € TTC.

Le sport, et en particulier le football 
est une activité très soutenue par la 
municipalité qui en 2011 a attribué 
41 000 € de subventions à l’ASM (dont 
8 625 € en aides directes et 32 375 € 
en aides indirectes pour l’entretien et 
la mise à disposition des installations).
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« l’as Munster a fêté ses 90 ans en 
2011. Cette vieille dame, dirigée de 
main de maître depuis 16 ans par 
Bertrand Gazet se porte bien avec 
ses 250 licenciés. Gérée par Jean-
Paul Fritsch, trésorier, fidèle parmi les 
fidèles depuis de très longues années, 
les membres du comité veillent jour 
après jour à respecter le budget annuel 
qui se monte à 90 000 € et se doivent 
de proposer des manifestations extra-
sportives (fêtes de la tarte flambée, 
marché aux puces (avec leurs amis 
boulistes), soirées dansantes, concert, 
club de jazz.

« le tennis club de Munster est 
affilié à la Fédération Française de 
Tennis depuis 1946. Il vous accueille 
dans la belle, pour ne pas dire la plus 
belle vallée d’Alsace. Il est situé dans 
un cadre de verdure, dans la plaine 
sportive de Munster. Notre structure 
se compose de :
> deux courts en terre battue,
> trois courts en green set dont un 
    court couvert,
> un court de mini-tennis,
> un mur d’entraînement,
> un club-house.

Le club compte environ 110 
membres qui pratiquent le tennis en 
compétition ou en loisir. Une école de 
tennis, encadrée d’un moniteur BE 1 
et d’éducateurs, accueille les jeunes à 
partir de l’âge de 6 ans. La vallée de 
Munster étant - bien entendu - un lieu 
touristique, notre club a également 
comme ambition d’accueillir au 
mieux et de mettre ses installations à 
disposition des estivants. Alors, si vous 
avez envie de bouger, de pratiquer le 
tennis dans un beau cadre et en toute 
convivialité, venez nous rejoindre. »

Contact :
Marie-Cécile Rouillon, 03 89 77 24 86
mc.rouillon@orange.fr

La Ville au service des associations

L’ASM est très fière depuis plus de 7 
ans d’avoir un salarié, actuellement 
Morgan Pascuttini, (pris en charge 
intégralement par le club).
L’ASM présente (en collaboration avec 
l’ES Wihr-au-Val pour les équipes de 
jeunes) 10 équipes.
Pour la modique somme de 50€/an les 
jeunes de la vallée sont pris en charge 
par les nombreux bénévoles et se 
voient offrir bas et shorts, goûters et 
des entraînements de qualités.
Seul regret, le manque d’un terrain 
synthétique à l’instar des communes 
voisines (Ingersheim, Bennwihr, Or-

le tennis CoUvert
Construit en 1985, le tennis couvert 
présentait des problèmes d’étanchéité 
avec de nombreuses fuites d’eau. La 
toiture a été réparée, avec de nouveaux 
panneaux translucides qui optimisent 
l’apport de lumière naturelle. Une 
nouvelle entrée va également 
être créée pour faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Les 
services techniques de la Ville feront 
prochainement les aménagements 
du cheminement d’accès. Coût des 
travaux : 80 000 €. 
En 2011, la Ville de Munster a attribué 
au club 10 400 € de subventions (dont 
870 € en aides directes et 9 530 € en 
aides indirectes pour l’entretien et la 
mise à disposition des installations).

l’asM se présente*

le tennis ClUb se présente*

bey...) qui aurait été très utile pour la 
progression du club mais également, 
pour les scolaires.
L’ASM peut se targuer d’avoir l’une 
des plus belles pelouses d’Alsace, ceci 
grâce aux efforts de la municipalité. 
La réfection de la tribune initiée 
et financée par la ville de Munster, 
associée au club-house permet d’avoir 
un super complexe sportif pour le bien 
être des sportifs et des spectateurs. »

Contact : 
Bertrand Gazet, 03 89 77 12 85
http://asmunster.fr

* articles rédigés par les associations.
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le Conseil des jeUnes
Le 12 septembre, les jeunes conseillers 
municipaux se sont retrouvés pour la 
première réunion plénière de leur se-
cond mandat. Ils présenteront leurs 
travaux lors du prochain Conseil mu-
nicipal des adultes (23 octobre) et se 
consacrent déjà à de nouveaux pro-
jets  : accueillir le Conseil municipal 
des enfants de Colmar, sensibiliser aux 
risques routiers, organiser des après-
midi récréatifs pour tous les enfants… 
Vous êtes tous invités à déposer en 
Mairie vos instruments d’écriture usa-
gés (stylos à bille, feutres, porte-mines, 
correcteurs, marqueurs, effaceurs et 
surligneurs), qui seront recyclés en 
partenariat avec Terracycle. Les fonds 
collectés seront reversés à l’école élé-
mentaire de Munster.

Depuis début octobre, les travaux de la 
nouvelle aire de camping-cars ont com-
mencé, avec le terrassement et la dé-
molition de l’ancien bâtiment du trèfle 

Du 8 au 12 octobre s’est déroulé 
un chantier afin de réaliser un 
diagnostic archéologique préventif, 
obligatoire avant les futurs 
travaux de réaménagement de la 
place. C’est le Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR) 
qui a creusé des tranchées à des 
endroits stratégiques, en fonction 
des archives existantes, pour vérifier 
un éventuel besoin de fouilles 
approfondies. 
À terme, la Place du Marché sera 
rénovée, embellie et piétonne, à 
côté du bâtiment du Bàssial dont la 
rénovation est également prévue.

aire de CaMping-Cars

la rentrée sColaire
Début septembre, 274 écoliers se 
sont rendus à l’école élémentaire, 172 
enfants en classe monolingue et 83 
en classe bilingue. 19 élèves vont en 
classe de CLIS. À l’école maternelle du 
Badischhof, 53 enfants sont inscrits, 
12 en classe bilingue et 41 en classe 
monolingue. À l’école maternelle du 
Centre, les enfants sont 95 : 45 en 
bilingue et 50 en monolingue.
Par ailleurs, 185 enfants sont inscrits aux 
activités du Contrat Éducatif Local (CEL) 
les mardis et vendredis après-midi. Ces 
animations, sportives, artistiques ou lu-
diques sont organisées et gérées par la 
Pépinière et sont financées par la Ville 
de Munster et les parents.

la plaCe dU MarCHé foUillée...

eXpression libre des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Qu’est-ce qu’on attend ? Le groupe socialiste tient à féliciter les agents des espaces verts de la Ville, pour l’aménagement du parc Hartmann et aussi 
pour tous les massifs de fleurs partout en ville. Mais quelle tristesse à côté de ce parc de voir un immense terrain vague interdit et des immeubles à 
vendre. L’abandon. La municipalité n’a- t’elle aucun projet ? Rien à imaginer ? Qu’est-ce qu’on attend ?

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 3500 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. » 

vert. L’espace dédié aux 54 places de 
stationnement se visualise désormais ! 
Le rideau végétal est conservé côté sud 
afin de garder un esprit champêtre.



À vos agendas !
Kaffee-Küacha
16 octobre, 6 novembre
de 14 h à 17 h.
exposition « éco-habiter et éco-
construire » 
Du 10 septembre au 24 novembre à 
la Maison du Parc.
théâtre du peuple
6 décembre à 20 h à la Laub : 
représentation de clôture de l’atelier 
théâtre. Entrée libre.
noël à Munster
Du 30 novembre au 25 décembre.
Marché de l’an neuf
Du 27 décembre au 5 janvier.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Les 31 déc. et 5 janvier de 10 h à 16 h.
journée des associations
27 janvier 2013

Animations

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

des aCtivités poUr les 
seniors 
L’association APALIB’ propose des ani-
mations pour les 55 ans et plus. Les 
activités sont animées par des béné-
voles avec un seul mot d’ordre : « le 
bien-être ».
> initiation à l’aquarelle : les jeudis de 
9h30 à 12h à la salle paroissiale, rue 
Jean Matter
> club cithare : les lundis de 14h à 16h 
au Foyer Caroline ;
> gym évolutive : les mardis de 9h45 à 
11h à la salle des fêtes ;
> randonnée pédestre, dans la Vallée : 
un mardi sur deux de 13h30 à 18h.

Contact : 
Anaïs Bingler, 03 89 32 93 07
abingler@apa.asso.fr

le MarCHé de noël
Comme de coutume, la Ville de Muns-
ter participe au Bredlamarik organisé 
par l’Office de Tourisme. Calendrier 
géant du Bassial, calendrier de l’Avent 
des enfants, animations, tout sera mis 
en oeuvre pour faire de décembre un 
temps féérique et convivial, sous le 
signe de la tradition et de l’authenti-
cité ! Vous pourrez également suivre 
sur le site Internet de la Ville le Bredla-
marik grâce à la webcam « cigognes », 
qui offre une belle perspective sur la 
Place du Marché.
Chaque jour du 1er au 25 décembre à 
18 h (16 h, les 24 et 25 décembre) un 
nouveau tableau éclairé sera dévoilé 

natUr’envie
Natur’enVie change de formule pour 
sa 5ème édition, du 31 octobre au 2 no-
vembre à la salle des fêtes. Créée par 
la Ville de Munster, elle sera cette an-
née organisée par des associations, 
autour de la thématique du pic pé-
trolier. Face à l’augmentation irrémé-
diable du coût des énergies fossiles, 
dont la disparition est annoncée, 
quelles sont les réponses possibles ? 

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

Loin de la sinistrose, Natur’en Vie « en 
transition  » nous invite à échanger, 
débattre et faire la fête. Parallèle-
ment, un marché ToutSain se tiendra 
le 1er novembre de 8 h 30 à 13 h, pour 
faire le plein de produits de saison lo-
caux, disponibles en « filière courte ». 
Tout le programme sur 
www.munstertransition.org 

sur l’une des fenêtres du Bàssial et en 
exclusivité sur notre site Internet. 
Certains jours et notamment les 
week-ends, l’ouverture sera musicale 
et animée.
Et tous les soirs à 17 h 30, venez dé-
couvrir un nouveau dessin réalisé par 
les enfants à l’Abbaye d’Anny.

Les vendredis de 14 h à 19 h, les 
samedis  et dimanches de 9 h 30 à 
19 h, le 24 décembre de 9 h 30 à 16 h.
> Du 30 novembre au 2 décembre
> Du 7 au 9 décembre
> Du 14 au 16 décembre
> Du 21 au 24 décembre


