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« La vie humaine et sociale doit se préserver de deux dangers 
également menaçants, celui d’une nature sans culture (où tout 
serait voué au pourrissement) et celui d’une culture sans nature 
(où les ressources se tariraient ou brûleraient du feu de la tech-
nique) ». Claude Lévi-Strauss

C’est la mue chez les lézards, l’ADHD (Association de Défense 
des Habitants de Dornach) devient l'ASCEN DORNACH (Asso-
ciation de Sauvegarde du Cadre de vie de l’Environnement et 
de la Nature de Dornach). Place à la non-violence ! Bref et en 
brèves, Dornach recèle des trésors et perles de culture, parta-
geons-les en fête dans ce numéro 5.

Interview culture : Le P’tit Dourny a rencontré la conservatrice 
d’un mastodonte culturiste du patrimoine mulhousien, régio-
nal, national et mondial, EDF Electropolis. Elle évoque un futur 
zoo technologique. Enfi n un refuge dornachois pour le lézard 
des souches? Jurassic polis?

C’est le hic, que fait la police ? Municipale du grand shérif 
central? Aux Coteaux résonnent les armes automatiques. A 
DMC, les pyromanes de la Filature fument encore. A Dornach, 
pourrissent, gare, synagogue, rue St Maurice et espace boisé 
classé Zola. 

Depuis les visites de Castor Jr, Papy Hot gratte sa taupi-
nière. Dossiers exhumés ou enterrés, façon Stocamine ? La 
tronçonneuse de Castor Jr vole au secours d’entrepreneurs 
superbes du genre Colis-maçon. Les poutres du bloc vapeur 
de la Filature 1812 DMC fi nissent en allumettes avec son ac-
cord. Transmutation en or du fl euron primordial du patrimoine 
industriel mulhousien. Les arbres de l’espace boisé classé 
ont été broyés en or brun par Anna Compost. Fin de l'écrin 
naturel pour la Culture Artistique à Dornach. Colis Maçon et 
Castor Jr, les alchimistes iconoclastes jouent cartes sur table 
rase pour des pépites et des pépettes : « bien obligés, c'est 
pour votre sécurité... ». Dornach trop bankable? (cf l'Alsace).
Sans notre argent c'est peu probable !

Malgré ce gâchis, la liaison naturelle ville-campagne se fait tou-
jours à Dornach à l’heure où Castorville (Texas) se cherche un 
(grand) centre...
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DORNACH CULTIVE LEZ'ARTS

DOSSIER

Comme le dit Catherine Fuchs (voir notre interview), "On 
s’intéresse plus à la culture quand on est loin de chez 
soi. Elle est populaire, bel et bien présente à Dornach."

Avec deux piliers muséologiques de portée 
internationale, la Cité du Train, ses Quais de l'Histoire 
et le musée EDF Electropolis en perpétuel mouvement, 
Dornach est vraiment gâté. Le Pt’it Dourny fouille avec 
vous, la jungle urbaine à l’exploration des souches et 
racines de la Culture de Dornach.

Ici, nous sommes au pays de l’Happy Culture, avec 
ses rues de l’Agriculture, des Blés, du Pommier, son 
Haut Poirier, ses sociétés d’arboriculture, de schnapsi 
culture, avi et cunili culture, d'apiculture et j’en oublie. 
A Dornach on allie Nature et Culture dans des fêtes de 
plein air voire de Bel Air. Certains gardent la nostalgie 
des fêtes au grand air avec orchestre du Halm Garta, ce 

parc devenu rue de la Fontaine.

Dans ce contexte, les conseils de quartier de Dornach et 
du Haut Poirier ont souhaité dynamiser leurs animations 
dans une démarche conjointe. Il n’y a pas à Dornach 
une, mais DES cultures. Dornach est historiquement 
une mosaïque sociale, cultuelle & culturelle. Jean-Yves 
Cerf l’explore dans sa thèse ethnographique, publiée 
sous forme de livre : « Le Roman de la Parole ». Un 
témoignage passionnant sur la culture juive à Dornach, 
recueilli auprès de Sylvain Grumbacher, boucher 
à côté de la Synagogue, au pied de la Colline du 
Geisbühl. Cette colline sous l’impulsion de la famille 
Dollfus voit combiner action cultuelle, culturelle et 
sociale protestante au temple et à la fondation Dollfus 
du Geisbühl. L’histoire de Dornach comme celle de 
Mulhouse est marquée par l’émergence à la fi n du 
XIX° siècle de nombreuses sociétés culturelles. Dans 
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cette commune majoritairement catholique, le Cercle 
Catholique des Jeunes Gens du Lerchenberg, crée de 
1883 à 1884 une section de Musique et une section 
théâtre et chant. Le cercle saura se doter d’un terrain, 
d’un bâtiment reconstruit après un incendie en 1913. Il 
est actuellement très actif dans le domaine du Théâtre 
Dialectal et de la Musique.

La troupe du Lerchenberg, précurseuse donnait même 
des représentations de plein air dans le cadre de son 
parc arboré. L’offre culturelle a poussé jusqu’à donner : 
« l’Enlèvement des Sabines », un événement en 1946. 
Depuis fi n 1996, la présidente du TDL, s'est lancée dans 
une nouvelle aventure, en créant l'école de dialecte 
accueillant une vingtaine de jeunes .

Mais la musique est l’art qui à Dornach est le plus 
représenté. La Musique St Barthélemy est à l’étroit 
au Lerchenberg, aussi bien pour répéter que pour ses 
concerts . Elle donne chaque année un concert d’une 
grande qualité au théâtre de la Sinne. Elle est un des 
groupes les plus appréciés animant Mulhouse Centre 
lors de la fête de la Musique. Elle donne également des 
concerts dans l’église Saint Barthélémy. Cette dernière 
abrite la chorale Jubilate de toute virtuosité. 

L’orgue de cette église, posé par Edmond-Alexandre 
Roethinger en 1932 avait 62 registres sur 4 claviers. 
L’ensemble vocal La Saltarelle s’est lancé un défi  en 
donnant une partie de l’œuvre chorale de Franz Liszt. 
Elle a trouvé à Saint Barthélémy un orgue d’esthétique 
romantique adapté à ce compositeur pour un concert 
remarquable. Le samedi 22 octobre 2011 à 20h30, sera 
donné le concert anniversaire du bicentenaire de la 
naissance de Liszt. L’orgue sera confi é à Guillaume 
Nussbaum, organiste mulhousien, premier prix et prix 
du public du concours d’orgues de Béthune.

Le ban de Dornach est aussi celui de l’habitat social 
après-guerre dans la continuation des cités Haller et 
Dollfus. Il s'y bâtit le Haut Poirier. Les vergers et terres 
arables des Collines, après la culture et l’agriculture des 
Celtes, Romains et autres Germains voit se constituer 
une nouvelle société multiculturelle aux Coteaux. La 
politique culturelle et sociale s’affi rme à Bel Air et aux 

Coteaux avec la création des centres socioculturels. 
Leur offre complète culmine dans le domaine du cinéma 
d’art et d’essai. Ces deux centres ont des salles de 
spectacle qui s’ajoutent à celle du Lerchenberg. Mais 
ces trois lieux séparés n’offrent pas une capacité à 
l’échelle du secteur. La salle culturelle la plus importante 
de Dornach reste le Palais des Sports.

La culture photographique très présente doit une partie 
de son essor à l’industrie de Dornach avec les éditions 
Braun. 

La peinture et le dessin à Dornach sont intimement 
liés à l’impression sur étoffes dans une démarche 
individuelle. C’est le cas de Pascale Cuvelier, artiste 
peintre et dessinatrice textile installée à Dornach. 
Elle vient d’exposer en Novembre dernier une de ses 
œuvres au Grand Palais, dans le cadre de l’exposition 
«Art en Capital». Des familles de dessinateurs et de 
peintres sont venus des Pays Bas comme les Van Ee et 
de Suisse comme les Benner s’installer à Dornach.

Jean et Michel-Emmanuel Benner frères jumeaux 
se sont installés dans l’espace boisé classé Zola, ils 
liaient romantiquement Culture et Nature dans un cadre 
verdoyant. Leur atelier dans lequel serait venu Jean 
Jacques Henner est devenu celui de Renato Montanaro. 

DOSSIER
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DOSSIER

On ne présente plus cet artiste peintre et sculpteur, 
dont le cœur bat pour Dornach. Il vous a ouvert ses 
portes deux week-ends de Mai, avec son ami Paxal. En 
Décembre, il installait Hector son bouledogue anglais 
emblématique dans le parc des sculptures du Nouveau 
Bassin. A cette occasion, il confi ait : «  You know what ? 
I’m Happy. »

Toujours l’Happy culture de Dornach !

La sculpture a sa place dans le paysage urbain à 
Dornach. Il a fallu la bataille d'Août 1914 pour y voir 
une première statue celle d’un As de Trèfl e du 35°RI 
de Belfort. Une pagode Bouddhiste et sa statue de 
Bouddha (rue de Valdoie) fait bien face à la statue de la 
vierge du reposoir de l’avenue Mitterand. Mais ce sont 
les arches de Buren du tram qui constituent l’essentiel 
de la sculpture urbaine.

Les arts du Cirque sont aussi un des rendez-vous de 
Dornach avec le cirque Arlettte Gruss. La culture foraine 
utilise également ce grand champ de Foire de l’Ill. Il était 
anciennement à côté de la Mairie, rue de Thann. Les 
nomades ont toujours trouvé une escale à Dornach à la 
croisée des routes et au bord de l’Ill. C’est eux que la 2° 
fête de la musique de Dornach mettra à l’honneur cette 
année avec la Formation accordéon swing et jazz gitan 
de Raymond Valli.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L'ASCEN' DORNACH POUR L'ANNEE 2011

DESIGNATION JOUR DATE LIEU DEBUT FIN

FETE DE LA MUSIQUE MARDI 21 Juin PARKING CENTRAL 19h 01h30

SAINTE LUCIE VENDREDI 9 Déc. PARKING CENTRAL 17h 23h

FETE DE FIN D'ANNEE JEUDI 15 Déc. SQUASH 3000 19h30 0h00

DORNACH EN FETE !

FÊTE CHAMPÊTRE LE 5 JUIN
Tous à La Fête Champêtre au Geisbühl

Le dimanche 5 juin prochain, dans 
le cadre verdoyant du parc de la 
fondation Jean Dollfus se déroulera, 
dans une bonne ambiance et le 
succès qu’on lui connaît désormais, 
notre 5ème fête champêtre.

Place à l’Alsace cette année !

L’orchestre OCARYNA, vous fera 
danser au son des tubes des années 
60 et 70, le groupe folklorique 
ILLMATTA PAARLA, lui, animera la 

fête avec la thématique de l’Alsace, 
sans oublier notre fameuse tombola 
qui viendra ponctuer de suspens 
cette journée.

Au programme des autres 
animations de cette journée festive, 
un lâcher de pigeons apportera un 
peu de magie dans un déploiement 
d’ailes.

Pour gâter vos papilles et les 
rafraîchir sont prévus des plats 

chauds et froids, une petite 
restauration (frites, crêpes, etc.) 
ainsi qu’une buvette.

Venez nombreux partager avec notre 
association ce moment convivial au 
cœur de Dornach.

La restauration est prévue. Pour 
une bonne organisation, elle est 

basée sur une réservation

La programmation des fêtes peut être altérée par des conditions extérieures, merci de votre compréhension !
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2° Fête de la
Musique à Dornach

Le 21 Juin à partir de 19h et jusque 
dans la nuit, c’est le solstice d’été 
en musique.

Rue de Belfort, le Restaurant au 
Canon d’Or, l’ASCEN’Dornach & 
l’ACAD renouvellent leur synergie 
instaurée en 2010 et vous offrent le 
concert.

Cette fois l’Association des 
Commerçants et Artisans de 
Dornach comme l’ASCEN Dornach 
va retrousser ses manches et se 
mettre derrière des comptoirs 
nouveaux.

Imaginez votre opticien tenant... 
des culs de bouteille, votre directeur 
des pompes funèbres peut-être 
au service de... la bière, dont votre 
pharmacien vérifi e... la température. 
Votre coiffeuse abandonnant votre 
chignon pour les crêpes. Une soirée 
de franche détente en perspective 
à laquelle les Dornachois convient 
tous leurs voisins.

La proximité ne sera pas seule à 
l’honneur, la pro-mixité est inscrite 
dans le thème musical.

Après la musique celtique en 
hommage aux origines de Dourny, 
l’an passé, cette année c’est un 
vibrant hommage à la Culture tous 
les migrants et nomades passés par 
la croisée des routes à Dornach qui 
sera rendu.

Au programme :

 Le chant choral avec la chorale 
d’adultes MELODISSIMO du 
Collège Jean XXIII.

 Puis la Formation Accordéon 
Swing & Jazz Gitan avec pour 
solistes Raymond Valli, accordéon, 
de Ronchamp, Mito Loeffl er, 
guitariste et la rythmique de Dorno 
Loeffl er guitare d’accompagnement 
et Alain Quai contrebassiste.

Leur programme allie le swing, le jazz 
et la musique gitane dans ce genre 
musical devenu intemporel que 
nous devons à Django Reinhardt. 
Ce dernier a enregistré son premier 
disque avec un accordéoniste. 
C’est cet instrument que nous 
retrouverons entre les mains d’un 
compositeur virtuose, Raymond 
Valli. Comme l’époustoufl ant Mito 

Loeffl er, son frère Dorno et Alain 
Quai ils ont en commun d’avoir un 
cœur grand comme ça. Nous leur 
préparerons un accueil chaleureux à 
la hauteur de leur gentillesse. De leur 
entente parfaite nait une musique 
brillante avec des improvisations 
décoiffantes.

Vous pourrez prendre votre temps à 
la Fête de la Musique de Dornach car 
la restauration sur place est prévue 
avec le restaurant au Canon d’Or. 
Son style de brasserie alsacienne 
inimitable et ses tartes fl ambées 
vous régaleront en ménageant votre 
budget.

A toute vapeur, vous pourrez danser 
au rythme du swing, puis vous 
désaltérer au kiosque buvette et 
profi ter de desserts maison et de 
crêpes avec nos associations.
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Avec Sainte Lucie, 
tout un quartier de-

vient radieux.
Malgré un temps glacial, les 
amateurs sont venus très nombreux, 
partager l’ambiance chaleureuse 
de la fête de la Ste Lucie, le 10 
décembre 2010. L’ACAD a prolongé 
dans la soirée, l’ouverture des 
commerces de proximité du centre 
de Dornach. 

La place de marché du « Central » 
à Dornach a accueilli les habitants 
et lors de cette 2ème "nocturne", 
l'ASCEN' DORNACH a déployé une 
restauration festive avec toujours 
bar à huitres, viennoises, vin chaud, 
cidre chaud, desserts et surtout un 
grand four à tartes fl ambées . 

Les petits pains de la Sainte 
Lucie réalisés pour l’occasion en 
trois variétés à Dornach par la 
boulangerie la Féérie des Pains ont 
été vendus au bénéfi ce d’un voyage 
organisé par des classes du collège 
Jean XXIII. Le tout dans le cadre 

d’une exposition d’ouvrages de 
Noël des élèves.

Les Ets Huber Electricité ont apporté 
un éclairage radieux à la fête. 
L'ambiance musicale traditionnelle 
du groupe de musique Ocaryna a fait 
résonner le chapiteau. L’occasion 
s’est concrétisée de découvrir des 
voisins, des commerçants, des 
libéraux de proximité et d’échanger 
sur tant de points communs. Des 

jeunes fi lles, célébrant Sainte Lucie 
avec une couronne lumineuse, ont 
apporté la lumière aux commerçants 
qui leur ont distribué des friandises. 
Elles ont mis de la chaleur dans les 
cœurs.

Fête de fi n d’année 
au Squash 3000.

Les membres de notre association 
se sont retrouvés bien au chaud, 
malgré un épais manteau neigeux, 
au Squash 3000. Avec un sens 
familial de l’hospitalité, Christophe 
Rohmer a comblé les attentes des 
convives de cette fête, avec un dîner 
frugal. Lucien Hirth avec discrétion 
et une grande justesse, a enveloppé 
l’assistance dans un véritable cocon 
de musique douce et authentique. 
L’esprit de Dornach a fl otté sur 
des airs légers et vaporeux. Avec 
précision et improvisation, il a 
créé l’enchantement. Dans une 
atmosphère bon enfant, un chœur 
de chants de Noël très spontané a 
suivi la direction de Michel Musslin. 
Quel bon moment partagé !

RÉTROSPECTIVE 2010
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 Le P'tit Dourny
Le P'tit Dourny est désormais également distribué dans 
le quartier Bel Air, grâce à la participation de l'amicale 
de la classe Dornach 1948.

 A l'Honneur
L'automne dernier, deux habitantes de Dornach, 
membres de l'ASCEN' DORNACH, ont été honorées 
d'un article dans la presse pour leurs talents artistiques :

Pascale Cuvelier dont une peinture a été sélectionnée 
et exposée au Grand Palais de Paris.

Agnès Widloecher pour ses créations de petits 
tableaux d'insectes.

 Patrimoine
Dans le cadre de l'aménagement de la nouvelle station 
tram-train des Musées, une esplanade a été créée pour 
mettre en valeur l'ancienne croix rurale de la rue du 
Pâturage (en face d'EDF) qui marquait jadis la sortie du 
village de Dornach en direction de Lutterbach.

Suite à la visite de quartier du maire, des démarches 
sont en cours entre la Ville, Dornach Avenir et Mémoire 
et le Club Vosgien pour rallonger le sentier du Patri-
moine de Dornach (cf Le P'tit Dourny N°4) et remettre 
en place les panneaux explicatifs disparus.

EN BREF

www.euro-decapage.com
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 Visite du Maire
Une suite favorable a déjà été donnée à plusieurs 
questions posées par des habitants lors de la visite du 
maire en Novembre 2010 :

Débouché de la piste cyclable à contre-sens 
descendant de la rue de la Bergère sur la rue de la 
Bataille : le couloir cyclable a été rétréci au stop du 
carrefour.

Plantations près du Steinbaechlein, rue Marc Seguin: 
pas de bouleaux (très allergènes) pour les arbres qui ont 
été remplacés cet hiver.

Placement mieux visible du panneau "zone 30" à 
l'entrée de la rue de la Mer Rouge en venant de la rue 
des Castors.

Plusieurs panneaux "zone 30" ont été rajoutés dans 
les rues du Geisbühl.

Mais d'autres demandes importantes concernant la 
sécurité ne se sont pas encore concrétisées (zébrures 
blanches et éclairages sur les passages piétons rue de 
Belfort, extension de la limitation à 30km/h dans le haut 
de la rue de Belfort, etc.)

D'autre part, contrairement à ce qui avait été annoncé "à 
chaud" lors de la visite du maire, le brûlage des feuilles 
mortes et autres déchets végétaux est interdit.

 Environnement
Comme depuis 2-3 ans, les services municipaux 
ont procédé ce printemps à Dornach (et seulement 
à Dornach) à des désherbages de trottoirs par voie 
thermique et non plus par produits chimiques.

 Nuisances
Ce printemps, la Ville de Mulhouse a procédé à plus de 
100 enlèvements de nids de corbeaux dans le bois du 
Geisbühl, et le niveau des nuisances s'est pour l'instant 
nettement amélioré.

 Déplacements & Voirie
Suite à l'arrivée du tram-train, la ligne de bus 

qui desservait le Geisbühl a été supprimée. En 
remplacement, Soléa a mis en place un système de taxis 
à la demande, au même tarif que les bus (1,30 euros 
taxi + tram) qui amène les voyageurs d'un des arrêts du 
quartier Panorama vers les stations tram Dornach-Gare 
ou Nations (téléphoner au 03.89.66.77.77 au moins 1 
heure avant le transport demandé).

Le nouveau chemin piétonnier reliant la rue du 
Beau Regard à la gare de Dornach (à travers le bois du 
Geisbühl, éclairé la nuit) est ouvert de 8h à 21h30 du 1er 
avril au 30 septembre et de 8h à 20h du 1er octobre au 
31 mars.

Un nouveau parking de 32 places vient d'être 
aménagé à la station tram-train des Musées, rue du 
Pâturage, et peut avantageusement servir de parking-
relais.

Pour le tram-train, un autre parking sera aménagé du 
côté du bâtiment de la gare, dont le sort est incertain.

3 nouvelles stations du réseau "vélocité" seront 
implantées en septembre à Dornach: coin rues du Tunnel 
et Château Zu Rhein, angle rue de Brunstatt et avenue 
Mitterrand, rue Jouhaux devant la gare de Dornach.

 Urbanisme
Le 16 décembre 2010 a été déposé un nouveau 

permis de construire pour une résidence de 12 
logements sur le terrain jouxtant l'espace boisé classé 
rue de Balzac, après le recours de l'ADHD. Ce permis a 
été délivré le 18 avril 2011(cf article page 12)

En février a été déposé un permis de construire un 
club house sur le terrain de boules rue de Brunstatt (à 
l'arrière du Palais des Sports)

Des permis de démolir ont été accordés pour 
la chapelle protestante rue George Sand (qui sera 
remplacée par une nouvelle chapelle), ainsi que pour le 
garage "Savonitto" coin rue Fénelon et bd des Nations

EN BREF
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Un permis de démolir a été délivré fi n mars pour 
certains bâtiments Superba (DMC) comprenant le bloc 
vapeur de la Filature 1812. Malgré l'opposition des 
défenseurs du patrimoine, les bâtiments ont été rasés. 
Le grand bâtiment de la Filature DMC 1812 a été retiré 
de ce permis de démolir.

Le permis de construire un nouveau collège Bel 
Air (rue de l'Illberg, avec 3 logements de service) a été 
délivré fi n mars.

Le magasin Lidl (près de la gare de Dornach) 
vient d'obtenir en avril un permis d'agrandissement 
comprenant une boulangerie.

Début mai, la Fondation Jean Dollfus (maison de 
retraite du Geisbühl) a obtenu un permis de construire 
une extension de 225 m² pour un pôle d'activités et de 
soins adaptés.

 Commerces
Ouverture de la boulangerie Pozzi, coin rue de 

Brunstatt et rue Jean Montavont, à la place de l'ancienne 
boulangerie Muller.

Ouverture du salon de coiffure "Nature & Style" qui 
utilise des produits naturels au 36 rue de Belfort.

Ouverture au quartier des Coteaux, 6 rue Pierre Loti, 
d'une épicerie de la solidarité pour les plus démunis, 
accessible après examen de leur dossier et avec une 
participation de 10% du coût des produits.

La rôtisserie-traiteur Bouzana est à vendre, coin rues 
de Belfort et de Brunstatt. De même la boutique "Lily 
Rose Loisirs Créatifs", 13 rue de Belfort, vient de fermer.

Les anciens locaux EDF, 5 rue des Castors, sont 
en cours de transformation pour abriter l'association 
ASAME, ainsi qu'une crèche.

Une marchande ambulante (boulangerie, pâtisserie 
et petite épicerie) passe tous les jours (du lundi au 
samedi) à 10h30 devant la résidence Beau Regard. Sur 
demande elle pourra même s'arrêter à d'autres endroits.

 Conseil de Quartier
M. Walter, président du Conseil de quartier de Dornach, 
tiendra dorénavant une permanence ouverte à tous, 
le dernier vendredi de chaque mois (de 14h à 16h) au 
CADO, rue de Belfort, en face de la pharmacie.

La Boutique HUBER

39 rue de Belfort - 68200 Mulhouse - tél. 03 89 42 22 16
le Lundi de 14h à 18h30

Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h30 
& de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 & de 14h à 18h

10% de remise sur présentation de ce bon
(sauf électricité - thé - promo)

EN BREF
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L’ACTION DE L’ASCEN' 
DORNACH EST PERSISTANTE !

Le patrimoine naturel de cet 
espace a été bouleversé fi n Juillet 
2010 par un abattage sévère en 
pleine période de vacances. Vous 
cherchez la forêt? Nos arbres vous 
donnent rendez-vous chez Anna 
Compost où ils ont été broyés. Vous 
avez été 602 à signer une pétition 
pour les protéger. Dornach, quartier 
trop bankable? C’est ainsi que titrait 
L’Alsace dans son article sur le sujet. 
Depuis, notre association a suivi 
la voie décrite dans le N°4 du P’tit 
Dourny. Elle s’est tournée vers le 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
en illustrant les nombreuses 
anomalies des permis d’abattage 
et de construction. Tout d’abord 
leur chronologie. Ils n’ont pas été 
déposés dans l’ordre légal, et leur 

contenu est entaché de nombreuses 
irrégularités. Les requêtes ont 
fait mouche et le promoteur a fait 
mine de changer. De son côté, il 
a déposé un nouveau permis au 
nom de sa nouvelle société. Dans 
cette nouvelle mouture, peu de 
changements. Toujours le même 
nombre d’appartements, la même 
surface construite. Une seule chose 
a diminué, ce nouveau permis cite 
l’abattage d’arbres dans l’espace 
boisé classé et se propose de 
n’y remplacer que 3 arbres 
sur les 12 remplacés 
du premier permis ! On 
est loin du compte, la 
pétition demandait 2 
maisons au lieu de 12 
appartements ! 

L’association étudie 
la possibilité d’un 

recours contre ce nouveau permis 
copié-collé.

Dornachois, vous voulez préserver 
cet Espace Boisé Classé, tout n’est 
pas perdu : il vous suffi t de vous 
abstenir : abstenez-vous de réserver 
l’achat d’un appartement dans cette 
résidence. La seule chance pour 
ce projet d’aboutir est votre argent 
ou celui d’une banque qui vous 
accorderait un prêt. Faites un geste 
pour notre environnement commun !

Abattage sur l'EBC Balzac & Zola

ACTUALITÉS

AVANT APRES Alors les Léz
ards,

Ca vous la cou
pe

hein ?!?
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Dans notre dernier numéro du 
P'tit Dourny (N°4), nous lancions 
l’appel du 19 juin. Une mobilisation 
générale des Dornachois pour la 
conservation du patrimoine de la 
Filature 1812 DMC.

Lors de la reconversion du site DMC, 
un certain tronçonnage a permis à la 
SERM de reprendre des bâtiments 
plus récents. Superba a conservé la 
partie la plus ancienne :

La fi lature 1812 en deux bâtiments : 
l’ancien local vapeur reconverti 
récemment en service médical et 
les ateliers, la plus longue fi lature 
d’Europe de l’époque avec sa voie 
ferrée intérieure au rez de chaussée. 
Un premier projet immobilier est 
devenu caduc, la crise aidant. 
Restait pour Superba à monnayer 
le patrimoine. Le seul acquéreur 
que pouvait être la Ville à travers la 
SERM s’est fait un peu désirer. Puis 
deux incendies criminels successifs 
ont mis à mal les toitures. Superba 
n’a pas géré son bien à la hauteur 
de sa valeur historique. Il n’a pas été 
remis hors d'eau. Les négociations 
ont continué. Le projet Reichen et 
Robert citait ces bâtiments pour une 
possible reconversion.

Superba a déposé un permis 
de démolir l’ensemble avec 
de nombreuses entorses à la 
réglementation.

Exemple : l’affi chage du permis 
concernait une parcelle qui est 

en fait une partie de l’allée des 
Platanes. L’expertise citée pour 
justifi er de la démolition stipulait 
que deux possibilités existaient : 
la restauration possible et la 
démolition. Le Maire a évoqué en 
aparté après la réunion Mulhouse 
Grand Centre le temps de réfl exion 
nécessaire, l’avis de la direction des 
affaires culturelles. Cette dernière 
avait classé les bâtiments dans 
l’inventaire Mérimée de la Culture.

La réfl exion fut courte, le permis de 
démolir a été délivré rapidement 
sans mentionner d’avis de la DRAC. 
L’affi chage en Mairie s’est fait 
après le début de la démolition. 
Superba n’a pas jugé bon de 
respecter l’affi chage sur le terrain, 
pas plus qu'il n'a respecté le délai 
légal d’opposition de 15 jours. Le 
démarrage a été immédiat.

Consolons-nous, dans un jugement 
de Salomon, la Ville a émis une 

réserve : la démolition ne concerne 
que la partie la plus saine : le bloc 
vapeur. Les ateliers de fi lature 
gravement endommagés par 
l’incendie sont épargnés par le 
permis. Pour combien de temps ? 

Le Conseil Consultatif du Patrimoine 
Mulhousien dont Dornach @venir 
et Mémoire et ASCEN’ DORNACH 
sont membres, s’est mobilisé. La 
démolition du bloc vapeur s’est 
poursuivie. La partie la plus solide 
de la fi lature, bâtie pour résister à 
une explosion de vapeur avec des 
murs de château fort, a succombé à 
une gestion calamiteuse. L’élément 
essentiel du patrimoine industriel 
mulhousien du XIX° siècle a disparu. 
Dans quel but a eu lieu ce gâchis ? 
Nous verrons tout simplement à 
qui il profi te. On comprendra la 
hauteur de l’enjeu par le devis de 
la démolition : 100 000 euros ! On 
imagine le reste. La fi lature DMC, un 
patrimoine aussi trop bankable ?

Filature DMC : Patrimoine Fantôme !!!

ACTUALITÉS
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 Quel a été votre parcours jusqu’ à Electropolis ?
Pendant mes études supérieures de muséologie à 

Mulhouse avec Bernard Jaqué et à Strasbourg ; j'étais 
en stage au musée du chemin de fer avec Marc Combes 
et ensuite contractuelle au musée EDF Electropolis. J’ai 
rejoint la région Rhône Alpes à Oyonnax. Où je fus attachée 
au patrimoine au musée du peigne et de la plasturgie.
De retour à Electropolis je suis devenue conservatrice 
en 2008. 

 Qu’évoque pour vous la Culture à Dornach ?
Au niveau culturel et patrimoine il y a 2 musées 

importants dans ce lieu, identifi é comme la Mer Rouge, 
un quartier important pour l’histoire industrielle de 
Mulhouse.

../..Ce sont deux grosses structures avec des 
rénovations très importantes. A ce niveau là, le quartier 
de Dornach est très gâté. On est 2 musées dans une 
impasse en zone économique, très excentrés même par 
rapport à Dornach Centre. L’accès physique est diffi cile.

 Qu’apporte la venue du tram ?
On espère beaucoup du tram, depuis la gare, pour 

des visiteurs venus de loin par le train. On espère 
que ces deux musées, partie de la vie patrimoniale et 
culturelle de la ville, de l’agglo ; seront plus accessibles 
à tout point de vue.

 Comment voyez vous les relations entre le 
quartier et les musées qui s’y trouvent ?

Il n’y a as beaucoup de relations, On est tous 
pareils, c’est à deux pas de chez soi. Mais on ira plus 
facilement visiter des lieux culturels en vacances. C’est 
le paradoxe, mais je crois qu’il existe partout. On aura 
bien l’occasion un jour d’y aller et le temps passe. 
Avec le code postal 68200 on a des statistiques, 
mais on ne différencie pas le Mulhousien de Dornach 
du Mulhousien de Bourtzwiller ou du Centre. 
Par les évènements, il y a des tas de choses à faire au 
musée.

Il y aura la Nuit des Mystères, le fameux jeu mais 

aussi une visite, à deux voix, celle de la conservatrice 
avec un ingénieur du CNES, « Déambulation 
spatiale ». Ce sera une visite avec l’aspect de 
l’histoire de l’électricité, de l’espace et du stockage 
et production de l’énergie dans l’Espace et sur Terre.
La fête du Patrimoine Industriel le 10 juillet, est une 
animation visite autour du patrimoine, entrée du 
musée payante et animation gratuite. La participation 
de structures de Franche Comté se fera sous la 
coordination du musée textile de Wesserling, Il y aura 
une buvette et comme c’est une fête, ça se terminera 
par un petit concert de Hard Rock. Le patrimoine 
industriel à Mulhouse, c’est quelque chose 
d’incontournable !

 Qu’est-ce qu’un musée peut attendre d’un 
quartier, à part des visiteurs ?

Deux musées de cette ampleur là dans un quartier, 
ça ne peut être qu’une fi erté pour sa population.
Ça peut être une identité aussi pour un quartier. Le 
quartier peut s’identifi er à travers son patrimoine 
culturel. Il faudrait interroger les habitants du quartier 
pour savoir comment ils perçoivent ces deux grandes 
structures.

 Est-ce qu'un partenariat musée / habitants 
est possible ? Une animation de quartier comme 
Ste Lucie, se fait bien autour du thème lumière et 
électricité.

La lumière électrique est en rapport avec les 
collections du musée. Il y a un espace que l'on va refaire 
sur la lumière électrique dans l’expo permanente, d’ici 
la fi n de l’année. Sainte Lucie pourrait mobiliser des 
partenaires. On verra l‘avancée des projets.

Une expo sur le soleil : « Ô Soleil ! » abordable 
pour tous, venue de Toulouse, aura lieu début octobre 
jusqu’à mars. Pour la rentrée, les énergies du Soleil, 
représentent des projets pour les écoles dans ces 
périodes automne hiver. Un partenariat est à envisager 
avec les établissements scolaires de Dornach.

Née à Mulhouse, originaire de Wittelsheim.
Catherine Fuchs, conservatrice du Musée EDF Electropolis éclaire quelques pistes 

pour l'accessibilité à la Culture et à la Nature de Dornach



15

Cela existe déjà au niveau scolaire expo venant de 
Toulouse. Ce qui me tient à cœur est de rendre la culture 
accessible pour tous, dont les familles au budget 
modeste. A Dornach il y a le quartier des Coteaux. En 
août il y aura la semaine culture et solidarité du 16 au 
21 août pour la 3° année le mus »e est ouvert, gratuit 
pour tous. L’accessibilité des publics handicapés a fait 
l’objet des 2° rencontres handicap et patrimoine naturel 
et culturel. Les problématiques en sont l’accessibilité 
physique et aux connaissances (en cas de handicap 
mental), au patrimoine naturel. Tout lieu patrimonial 
doit s’engager d’ici 2015 à se rendre accessible à 

tous. La voirie municipale fait un travail important sur 
l’accessibilité.

Le Jardin technologique du musée, lieu externe 
est source d’un projet avec un zoo technologique liant 
monde animal et patrimoine électrique, Art, Science 
,Nature et Industrie par une scénographie. 

 Le Label Mulhouse, ville d’art et d’histoire 
facilitera-t-il la circulation entre les patrimoines? 
Qu’en pensez-vous ?

Il y a une circulation : musées du chemin de fer et 
de l’auto. Electropolis travaille avec d’autres musées, 
en circuit thématique. Mais après la visite de deux gros 
musées, on a sa dose. On pourrait combiner avec un 
autre lieu culturel, un parc, un monument dans un mini 
circuit. 

 A Dornach, la synagogue pourrait-elle devenir 
lieu de culture ? 

C’est toute la problématique d’une reconversion en 
adéquation histoire et activité projetée. Il vaut mieux 
défi nir des projets, réfl échir aux besoins de la population 
de proximité, aux manques, avec originalité. Une ville 
est riche de ses manifestations culturelles. Attention à 
ne pas multiplier des lieux qui font la même chose, en 
concurrence néfaste. Mulhouse ne peut faire comme 
Bâle. Un bâtiment comme ça peut accueillir des projets 
culturels sou sociaux : lieu pour la petite enfance, 
cantine d’écoles avec un contenant adapté au contenu. 

 Le Label Mulhouse, ville d’art et d’histoire, 
qu’a-t-il apporté aux musées ?

Ce dossier en cours s’est construit sur les musées. 
Il a peu d’affi chage public et il reste à terminer. Les 
musées de Mulhouse se coordonnent. Les projets 
sont soutenus par la M2A, l’état, la région et la Ville. 
C’est le cas des rencontres « handicap et patrimoine » 
et «Urbanisme villes rêvées villes durables» avec 
une forte participation de la Ville et de ses services.
Le quartier durable colle en exposition temporaire à 
l’actualité.
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UNE BANQUE QUI 
RÉDUIT LE BUDGET
MOBILE DE TOUTE 
LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT. 

SUR CHAQUE
FORFAIT MOBILE
DE LA FAMILLE

-20%
JUSQU’À 

*

Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une 
utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
AVANTAGE SOUMIS À CONDITIONS.
* Réservé aux clients avec engagement 12 ou 24 mois, à jour de leurs obligations, notamment de paiement, envers NRJ Mobile. L’adhésion à l’Avantage Famille 
implique un engagement/réengagement de la ligne concernée pour une durée de 24 mois. Hors options et consommations hors et au delà du forfait. Détails de 
l’Avantage Famille (forfaits éligibles et conditions de rattachement) auprès de votre conseiller bancaire habituel. 
Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon – 
75107 Paris Cedex 02.

CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE PORTE OUEST
12, RUE DE BRUNSTATT

68100 MULHOUSE DORNACH
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 □Je souhaite adhérer à l'ASCEN' 
Dornach pour un an et je joins à 
ce coupon réponse un chèque 
d'adhésion annuel d'un montant 
de 6 euros à l'ordre de l'ASCEN' 
Dornach

 □Je souhaite soutenir l’action de 
l’ASCEN' Dornach en apportant 
une contribution fi nancière de :
................................................ euros
Et je joins à ce coupon réponse un 
chèque du même montant à l'ordre 
de l'ASCEN' Dornach

 □Je souhaite recevoir les prochains 
Numéros du P'tit Dourny, pour la 
somme de 5 euros / N° (frais de port 
inclus) - Merci de me contacter aux 
coordonnées ci-dessous :

OURS (liste des collaborateurs du journal)

Philippe Lallemant : Rédacteur en Chef + Interview + Photographe
Raymonde Doll : Retro Planning

Dan : Mise en Page + Iconographie
Ont également participé à l'élaboration du journal :

André Doll : Rédacteur de : "En Bref"
Michel Musslin : Rédacteur de : "Fête Champêtre 2011"

Elisabeth Jude-Seyller : Photographe de La Filature DMC démolie
Avec la participation de Catherine Fuchs (rubrique "Interview")

Un P'tit Dourny spécial culture ? En voilà un sujet qui tombe à point 
nommé pour relancer notre concours Photo. Vous pensez avoir LE 
cliché illustrant au mieux la Culture à Dornach? Vous vous ennuyez 
et chercher à dérouiller votre nouveau réfl ex ou votre quickshot? 
Qu'attendez-vous pour participer à notre grand Concours Photo 
sponsorisé par Poulaillon ?

M. Mme Mlle (rayez les mentions inutiles) - Nom : ............................................ - Prénom : .......................................... 

Tél. : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ E-mail : ...........................................................................................................

Adresse : .................................................................................. CP : ................ Ville : ..................................................

J'adresse mon courrier et mon règlement par voie postale à :
ASCEN' DORNACH

22 rue de Valdoie - 68200 Mulhouse
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CONCOURS PHOTO

Thème : Culture à Dornach

Date limite d'envoi : 24 Juin 2011

Lot : 200 euros par chèque !

Règlement : concours ouvert à 
toute personne majeure.

Les candidats adresseront 
jusqu'à 3 photos au format 
numérique exclusivement. 1 
seule candidature par foyer. 
Aucun frais d'inscription.

Envoyez votre ou vos 
oeuvres par mail à l'adresse :
concours@mulhouse-dornach.
com

Dans votre mail, précisez 
obligatoirement :

Nom et Prénom

Adresse Postale

Numéro de téléphone

Le jury composé de 
professionnels & d'artistes 
désignera le ou la gagnant(e) sur 
la base des critères suivants :

Respect des consignes 
données

 Intégralité des informations / 
coordonnées demandées

Emotion

Originalité

Créativité

Technique


