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SATURDAY NIGHT FEVER À DORNACH 
ET VENDREDI DE FÊTE AVEC LES PETITS

En cette année de tous les anniversaires, 100émes, 70éme,10ème, 
les plus belles bougies inverseront le cours croissant de l’obs-
curité nocturne. C’est la fête de la Lumière !  Pour tous 
avec le cortège des lampions et les lanternes volantes des en-
fants vendredi 12 Décembre et la Fête de la Lumière le samedi  
13 pour le jour de la Ste Lucie dans une ambiance dansante.

Notons les 70 ans de la Libération. Nos aînés ont tout donné 
pour restaurer la démocratie. Elle se veut participative avec le 
partenariat des Mulhousiens et de Libération en Forum. 

Mulhouse devient terre des possibles pour les entrepreneurs 
et les citoyens. Evitons d’en faire le territoire de Business Hells 
Angels spéculateurs. 

Parler de terre, voire de sol est enfin possible. La municipalité 
est à l’écoute des associations pour la valorisation de ce sol 
de Dornach. Il est la base de notre environnement L’ASCEN 
vous invite à le faire vôtre, à le cultiver... à le faire fructifier. Il 
recèle des pépinières d’entreprise. Il peut nourrir des vergers, 
des jardins. Des potagers. Des associations d’arboriculteurs, 
de jardiniers sont là pour vous conseiller. À l’échelle du quartier, 
nous pouvons recréer les conditions du respect, du partage et 
de la solidarité : renouveler un environnement vert. 

Et valoriser les friches en respectant le patrimoine d’un habi-
tat social toujours d’actualité. Comment partager la démocra-
tie participative avec « nos chères voisines » ? Tournons nous 
aussi vers les communes limitrophes de la M2A. Une interview 
est consacrée à ce sujet avec le maire de notre voisine d’outre 
pont : Lutterbach. 

Le 12 Décembre, à la nuit tombée les enfants sages de l’école 
maternelle Montavont et leurs parents libèreront une lueur 
d’espoir dans le ciel de Dornach. Concrétisée le Samedi 13 par 
la Fête de la Lumière, Ste Lucie chaleureuse et brillante.

Ensemble balayons l’obscurité et l’obscurantisme.

ÉDITO

Texte à venir

FÊTE DE LA LUMIÈRE À DORNACH

Chez nous, notre écoute
vous garantit un service personnalisé

Opticien, pas marchand de lunettes

MULHOUSE-Dornach, 19 rue de Belfort

Comptez sur notre regard d’experts 
pour vous apporter la qualité

au meilleur prix

NOUVEL ANNONCEUR
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Gouverner, c’est prévoir mais aussi prendre des 
décisions. Qui prend les décisions territoriales? 
L’état bien sûr, qui ne se contente pas d’appliquer un 
programme présidentiel mais s’adapte. Au niveau 
régional et local, il observe et gouverne avec ses 
services préfectoraux. Une partie de la gouvernance 
est réalisée au niveau de la région et des départements 
par nos délégués élus. Une nouvelle entité, la métropole 
pourrait devenir le lieu d’une gouvernance néo-libérale 
économique et financière appliquant la concurrence et 
la loi du marché. En attendant, les communes s’allient 
en communautés, récupèrent des taxes comme la taxe 
professionnelle et tentent de faire poids économique 
et politique. Le Conseil de Développement est une 
structure de démocratie participative dans la M2A.

Reste aux maires le pouvoir municipal, partagé avec 
leurs services administratifs.

Dans ce tableau, la démocratie participative est revenue 
sur le devant de la scène avec le forum Libération.. 
Revenue, car c’est un juste retour vers les fondamentaux 
du programme national de la Résistance. L’installation 
d’une démocratie économique et sociale juste.

Voulue par le maire.

La démocratie participative, L’ASCEN Dornach l’appelait 
de ses vœux depuis plusieurs décennies. Elle a mené de 
nombreuses actions en ce sens. En participant à toutes 
les consultations des habitants concernant le quartier 
: au conseil de quartier ; aux enquêtes publiques 
d’urbanisme, au plan local d’urbanisme, au schéma 
d’organisation territoriale, en ouvrant la discussion et 
en allant parfois jusqu’à la pétition sur de nombreux 
dossiers. En obtenant plusieurs transactions amiables 
avec la Ville dans des dossiers d’installation de 
grandes surfaces, du PLU, de déclassement d’Espace 
Boisé Classé, d’installation de Centre Éducatif Fermé, 
d’opérations immobilières, d’installation de centre 
communautaire culturel et cultuel, d’établissement 
pénitentiaire de courte peine, d’animation et d’urbanisme 
pour le développement du commerce et de l’artisanat ; 

de voirie et stationnement ; d’aménagement des friches, 
de conservation du patrimoine. L’ASCEN est citoyenne !

Documentée, informée, et développant diverses 
commissions : juridique, d’urbanisme, etc. l’ASCEN 
a agit avec expertise et dialogue en réunissant les 
citoyens de Dornach.

Elle s’était parfois heurtée à des postures établies 
de la part de certains élus professionnels et à 
l’incompréhension de certains services municipaux. 
C’est du passé !

L’équipe municipale ouvre la porte à la participation, 
cette main tendue et attendue, saisissons-la avec 
l’ensemble des associations de Dornach pour dynamiser 
notre futur.

Le maire a précisé que les conseils de quartier vont 
reprendre mais sans être coordonnés par un élu. Des 
facilitateurs pourraient améliorer les relations des 
citoyens avec l’administration municipale. Les projets 
de la Ville feraient l’objet de forum en amont associant 
les citoyens intéressés et des experts.

Saluons l’écoute, le courage et le sens civique et du 
dialogue des élus. Ils répondent à notre attente d’une 
égalité de discussion avec et pour les habitants, même 
entre deux élections.

Pour être efficaces, une organisation citoyenne est 
indispensable, comme dans l’exemple des Citizens UK 
London exposée en forum.

L’ASCEN est structurée, organisée, citoyenne apolitique 
et laïque, elle répond à ce besoin d’organisation. 
Rejoignez son action pour faire de notre quartier un fer 
de lance de la démocratie participative, du bien public 
à Mulhouse.

Le quartier est le plus petit territoire où les habitants 
peuvent faire entendre leur voix mais avec une « en 
commun » de proximité.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE SUR LE DEVANT DE L’ASCENFÊTE CHAMPÊTRE : ET DE SIX !
Cette année encore, le 6 Juillet 2014, le Parc de la 
Fondation Jean Dollfus, mis gracieusement à notre 
disposition par Monsieur Stoltz (directeur de la maison 
du Geisbühl), a permis au Comité des Fêtes de l’ASCEN 
d’organiser sa traditionnelle Fête Champêtre. 

Cette manifestation, qui séduit et contribue à faire vivre 
Dornach, s’est déroulée dans une superbe ambiance 
sous la houlette de notre animateur, Michel !

L’orchestre OCARYNA et le groupe ‘’Three Stars 
Country Dancers’’ nous ont fait rêver et danser le temps 
d’une journée. 

M. Jean Rottner, en déplacement ce jour-là, a été 
merveilleusement représenté par Mme Catherine Rapp 
et M. Patrick Puledda, qui nous ont fait l’honneur de 
leur visite. 

Nous adressons nos chaleureux remerciements à 
KAYSER Fleurs qui contribue généreusement chaque 
année à la décoration des tables de nos convives.

Nous remercions également tous les commerçants qui, 
grâce à leurs dons, ont contribué à la réussite de la 
tombola. 

M.M.

ACTUALITÉS
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Si la bataille de Dornach du 19 août 1914 est connue 
(voir P'tit Dourny de juin 2014), il faut se souvenir qu'il y 
a 70 ans, Dornach était également en première ligne du 
front pour la libération de l'Alsace !

En effet, la Première Armée Française, venue 
principalement du débarquement de Provence en août 
1944, est entrée à Mulhouse le soir du 20 novembre 
1944 en s'installant à la Pouponnière, dans le haut du 
Rebberg. Le 21 novembre, considéré comme la date 
officielle de la libération de Mulhouse, ces troupes 
alliées délogent les Allemands, non sans difficulté, de la 
ville et de la caserne Lefebvre. C'est là que le lieutenant 
Jean de Loisy, dont le char est exposé depuis peu à 
l'ancienne caserne Lefebvre, trouve tragiquement la 
mort. Mais l'avance française est ensuite stoppée, et la 
ligne de front de la "poche de Colmar" se situe le long de 
la Doller (près de l'autoroute A36) et du chemin de fer de 
ceinture vers Illzach/Sausheim. Ainsi, pendant 2 mois, 
du 21 novembre 1944 au 20 janvier 1945, Dornach sera 
en première ligne. Morschwiller, Dornach et Mulhouse 
sont investis par les Français, alors que Lutterbach, 
Pfastatt, Bourtzwiller et Illzach sont occupés par les 
Allemands.

C'est pendant cette période que, pour se protéger 
des tirs et des bombardements français, bon nombre 
d'habitants de Lutterbach se réfugient dans les caves 
de la brasserie (2000 personnes) et du pensionnat 
(500 personnes), et les Pfastattois dans les caves à 
champagne (700 personnes) sous la colline du Haulacker 
(près du cimetière de Pfastatt). Côté Dornach, des chars 
français s'abritent derrière un haut mur du parc du 
Geisbuhl (à l'emplacement de l'actuelle résidence Beau 
Regard) pour tirer sur Lutterbach et Pfastatt.

Ces tirs réciproques feront d'ailleurs des victimes civiles 
et militaires. Ainsi, un habitant de la rue du Beau Regard 
(autrefois rue des Vieillards) est tué dans la rue par un 
éclat d'obus le 10 décembre 1944. Un témoignage 
oral cite également un soldat français tué près de 
l'intersection rue des Castors /rue de la Mer Rouge.

Après 2 mois de guerre de position, 2 mois d'un hiver 
très rigoureux et fortement enneigé, l'armée française 

passe à l'attaque le 20 janvier 1945 et franchit avec 
peine la Doller pour libérer les communes plus au Nord 
et réduire la poche de Colmar. C'est pourquoi, dans 
plusieurs communes riveraines de la Doller, 
existe une rue du 20 janvier (Mulhouse-Bourtzwiller, 
Pfastatt, Lutterbach). Ce 20 janvier au matin, parmi les 
troupes françaises composées de nombreux soldats 
coloniaux, le lieutenant Vallon, un ancien chef scout, 
est la première victime tuée par l'explosion d'une mine 
après le franchissement de la Doller, du côté de la Gare 
du Nord. Lutterbach, Pfastatt, Kingersheim, Illzach, 
Reiningue sont ainsi libérés entre le 20 et le 23 janvier 
1945, et la guerre s'éloigne définitivement de Dornach. 
La poche de Colmar sera complètement réduite le 9 
février 1945 avec la prise du Pont de Chalampé.

IL Y A 70 ANS, LA GUERRE À DORNACH AVANT LA LIBÉRATION

Hôtel Restaurant
Avenue François Mitterand
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 26 63
www.squash3000.com

A l'heure où un peu partout dans le monde des otages 
civils sont lâchement exécutés, on peut se souvenir qu'il 
y a 100 ans, au début de la guerre 1914-18, un habitant 
de Dornach a été pris en otage et tué par des soldats 
allemands.

Peu après la déclaration de guerre de l'Allemagne à 
la France le 3 août 1914, les troupes françaises ont 
reconquis une partie de l'Alsace du Sud en venant de 
Belfort. Elles sont ainsi arrivées jusqu'à Mulhouse le 8 
août, mais ont été repoussées vers le Sundgau dès le 
10 août. Le 19 août, les Français reviennent en force 
et réinvestissent Mulhouse après les sanglants combats 
de la bataille de Dornach (voir P'tit Dourny N°8 de juin 
2014) et du Geissberg près de Flaxlanden. C'est durant 
cette période incertaine d'aller-retour des troupes 
françaises que des exactions ont été perpétrées par 
l'armée allemande contre la population locale qui était 
majoritairement pro-française.

C'est ainsi que le 10 août, le village de Reiningue 
fut durement bombardé par l'artillerie allemande 
sous prétexte que des habitants avaient tiré sur les 
Allemands. 48 maisons furent endommagées et 
deux civils innocents sont fusillés. Le maire, le curé, 
l'instituteur et un séminariste furent également pris en 
otages et relâchés in extremis grâce à l'intervention du 
père supérieur de l'Oelenberg.

Dans la nuit du 15 août, c'est le village de Bourtzwiller 
qui subit les conséquences d'une fâcheuse méprise 
entre 2 bataillons allemands qui se sont mutuellement 
accrochés, et ont accusé les habitants d'être à l'origine 
des tirs. Bilan tragique: 6 otages civils fusillés, 57 
maisons et 6 usines incendiées. Un monument adossé 
contre l'église de Bourtzwiller perpétue le souvenir de 
ces tragiques évènements.

Pendant la sanglante bataille de Dornach, le 19 août, 
les Allemands accusent à nouveau injustement des 
habitants de les prendre pour cible et un otage a été 
tué. Les faits se déroulent dans la rue de Belfort que 
les troupes allemandes remontent en direction de 
Morschwiller (où se trouvent les Français). Après les 
intenses bombardements français, vers 11 h du matin, 

un groupe de soldats allemands dirigés par un lieutenant 
pénètre dans la maison 132 rue de Belfort. Ils arrêtent 
un habitant, Aloyse Hennin, en l'accusant d'avoir tiré 
sur eux. Hennin proteste et les supplie à genoux de le 
relâcher, mais rien n'y fait, les Allemands l'entraînent 
dans la rue Erckmann-Chatrian voisine et l'abattent 
sans jugement. Il s'avère par la suite qu'Aloyse Hennin 
était un citoyen suisse, et dans le journal "la Tribune de 
Genève", paru le 1er décembre 1919, un long article 
relate les déclarations de 2 témoins dornachois qui 
affirment que Hennin était innocent.

Après la 1ère guerre, une croix avait été érigée à 
l'emplacement du drame, rue Erckmann Chatrian, en 
face du N°1. Elle fut enlevée par les Allemands en 1940.

Voilà donc une histoire dramatique peu connue qui s'est 
déroulée dans nos rues il y a tout juste 100 ans, 2 mois 
après le rattachement de Dornach à Mulhouse.

Sources :

• Article d'Antoine Herbrecht de 2004 sur la journée 
du 19 août 1914 
• Journal "la Tribune de Genève" du 1.12.1919 
• La grande guerre sur le front du Jura aux Vosges 
(Bernard Burtschy) 
• Les rues de Mulhouse, CCPM, éditions JdM

A.D.

IL Y A 100 ANS, UN OTAGE EXÉCUTÉ À DORNACH
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NOUVELLE ADRESSE DEPUIS LE 27 MAI 2014

La laboratoire d’analyses médicales GAULT-CHAMBET
est transféré au 127 rue de Belfort à Dornach

( Parking Chaiseland )

Tel inchangé 03 89 42 70 51  -  Horaires inchangés : en semaine 7h15 - 12h / 14h - 18h  -  le samedi  7h15 - 12h

de Dornach s’est interrompue avec la fermeture de la 
Brasserie. Dornach a gardé son identité de village grâce 
à ses habitants qui en défendent l’image, et il y a peu de 
cas identiques à Mulhouse. 

 La libération de la démocratie participative à 
Mulhouse va-t-elle gagner la M2A en associant 
les habitants aux processus décisionnels ? Quelle 
place pour les quartiers Ouest de Mulhouse dans 
le canton de la M2A ?

Jean-Marie Bockel a compris la place de la démocratie 
participative en créant le conseil du développement de 
la M2A. Ce dernier associe des élus à des personnalités 
de la société civile volontaires. Il pourrait y avoir des 
représentants des quartiers mulhousiens dans ce 
conseil du développement de la M2A, et pourquoi pas 
un représentant de Dornach. 

Pour l’instant, Lutterbach ne fait pas partie du canton 
Ouest mais est rattaché à Wittenheim, cependant le 
découpage de la carte électorale pourrait modifier cette 
situation.

 Quels liens entre Dornach et Lutterbach 
sont souhaitables : protection commune de 
l’environnement, de la biodiversité, des eaux, 
des milieux naturels, des coulées vertes, tram 
urbanisme, économie ?

Lutterbach est un village situé entre deux zones 
naturelles, la forêt classée du Nonnenbruch menacée 
par le TGV, et l’espace Natura 2000 du WEHR menacé 

par un projet carcéral. Cette zone entre Lutterbach, 
Reiningue et Morschwiller parcourue par la Doller 
héberge le CINE (centre d’initiation à la nature et à 
l’environnement). Les communes sont séparées par des 
zones agricoles. Le seul lien est la Rocade Sud. 

 Quel projet pourrait associer les habitants de 
Lutterbach et de Dornach à l’avenir ?

Le problème commun des habitants de Dornach 
et Lutterbach est maintenant la Rocade Sud. Avec 
l’extension du Parc des Collines à Morschwiller et 
l’arrivée d’Ikéa, et de nouveaux commerces, la capacité  
de circulation au rond-point Dornach-Morschwiller sera 
dépassée. Le passage à trois voies s’impose pour la 
rocade Mulhouse-Ouest afin d’éviter la saturation. Un 
plan Etat-Région est consacré à cette extension. Plus 
récemment, un lien cultuel a associé Lutterbach à 
Dornach, la commune de Lutterbach a contribué à la 
réfection du temple réformé de Dornach.

 Quelle vision a-t-on de l’évolution de Dornach 
depuis la rive gauche de la Doller ?

Vue de Lutterbach, Dornach est l’entrée de Mulhouse. 
Mais qu’est-ce que Dornach ? Est-ce l’ancien ban de 
la commune Dornach ou est-ce le vieux Dornach ? On 
peut comparer le nombre d’habitants de Lutterbach 
(6 200 habitants) avec plus du triple sur le ban de 
Dornach qui comprend les quartiers Bel Air, Coteaux 
et Brustlein. Dans le temps, Lutterbach était liée à 
Mulhouse par le tramway avec son arrêt au Brustlein. 

La coupure entre les deux communes était la Doller, 
maintenant, c’est la Doller et une coupure beaucoup 
plus grande, l’autoroute. De Dornach je garde surtout 
des souvenirs de Derby entre les équipes de football 
Dornach-Lutterbach et Lutterbach-Strässla. Depuis, 
tout à changé, le tram a été remplacé par le tram-
train, les commerçants du Strässla chez qui allaient les 
habitants de Lutterbach ont disparu. Depuis 1968, et la 
fermeture de la Brasserie, les échanges économiques 
entre Lutterbach et Dornach ont beaucoup diminué. La 
vente de bière et de pains de glaces à tous les cafés 

Dornach des villes, Lutterbach des champs ?
Interview de monsieur Rémy Neumann, Maire de Lutterbach.
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HOMMAGE

Début septembre, l'historien de Dornach Antoine 
Herbrecht vient de fêter ses 90 ans. Ancien directeur du 
service de Topographie de Mulhouse, ancien président 
du Conseil d'administration de la Caisse de Crédit 
Mutuel de Dornach, ancien président du Conseil de 
fabrique de l'église de Dornach ... Antoine Herbrecht 
est une grande figure dornachoise et a consacré sa 
vie à œuvrer pour le bien public. Mais sa passion 
a toujours été l'histoire, et particulièrement 
l'histoire de Dornach où il est né.

Il a rédigé de nombreux articles sur Dornach et, en 
collaboration avec l'association "Dornach @venir et 
mémoire" dont il est président d'honneur, il a publié 
plusieurs livres : "Dornach, du village à la grande 
ville", édité en 2004, à l'occasion du 90e anniversaire 
de l'incorporation de Dornach à Mulhouse, ainsi que 
"l'histoire de Dornach des origines à la Révolution 
française". Actuellement il travaille assidûment à 
la deuxième partie de l'histoire de Dornach, "de la 
Révolution à nos jours". A n'en pas douter ce sera un 
ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent 
au passé de Dornach.  

Antoine Herbrecht a aussi conçu en 2004 le sentier 
du patrimoine de Dornach, et en 2013 il était encore 
l'artisan de l'extension de ce parcours à travers le 
Dornach historique.

Depuis que nous publions des articles historiques dans le 
P'tit Dourny, nous consultons toujours M. Herbrecht qui 
nous fait partager ses grandes connaissances et nous 
livre avec plaisir ses remarques et ses compléments 
d'information.

C'est de tout cœur que nous lui souhaitons un très bon 
anniversaire, et formons le vœu qu'il puisse encore 
longtemps s'adonner à ses recherches historiques et 
nous faire part de son savoir.

Antoine Herbrecht (à droite) aux côtés de l'adjoint 
Jean-Pierre Walter lors de l'inauguration, en septembre 
2013, de l'extension et du renouvellement du sentier du 
Patrimoine de Dornach

A.D.

ANTOINE HERBRECHT : TOUS NOS VŒUX POUR VOS 90 ANS !

 PARTENAIRE  
DES ASSOCIATIONS 

MULHOUSE PORTE OUEST 
12, RUE DE BRUNSTATT

68200 MULHOUSE

 Commerces
Une nouvelle enseigne, restaurant-caveau "chez 
Claude", cuisine traditionnelle, ouvrira inces-
samment au 27 rue de la Mer Rouge, juste à côté 
du restaurant "Un jour au Portugal"

En plus des portages de repas à domicile, 
l'Asame (Association de soins et d'aide de Mul-
house et environs), située coin rue des Castors et 
rue de la Mer Rouge, ouvrira le 1er décembre un 
restaurant self-service de 80 places accessible à 
tous chaque midi les jours de semaine

L'épicerie 30 rue de Didenheim va sans doute 
être fermée et transformée en habitation

Le restaurant "le Canon d'Or" a obtenu le prix de 
la meilleure carte des vins décerné par la Revue 
des vins de France 

 Animation
Pour des raisons financières, le C.A.D.O. 
(Centre d'Animation de Dornach) situé 7 rue 
de Belfort, va fermer ses portes au 1er janvier 
2015. Toutes les activités se dérouleront au 
Centre Socio Culturel Bel Air

 Urbanisme
Depuis la parution du dernier P'tit Dourny en 
mai 2014, plusieurs demandes de permis de 
construire ont été accordées:
- rue Fénelon (Bel Air), transformation de 
locaux commerciaux en 2 cabinets médicaux
- au 30 rue de Didenheim, transformation d'un 
commerce en habitation
D'autres demandes de construire ont été dépo-
sées:
- au 57 rue Albert Camus (Centre de Réadapta-
tion), construction d'un hôpital de jour
- au 7 rue de Brunstatt (anciennement photos 

Kappler), demande de reconstruction à l'iden-
tique et transformation de commerce en loge-
ment
- au 31 rue de Belfort (arrière du parking cinéma 
Central), démolition et reconstruction à l'iden-
tique du bâtiment existant
- au 4 rue de Thann, démolition des bâtiments et 
construction d'une pharmacie
- construction d'un gymnase au Collège Bel Air
- rue Fénelon (Bel Air), construction d'un bâti-
ment tertiaire (pharmacie)
- 5 avenue DMC (église Ste Thérèse), construc-
tion d'un foyer paroissial

 Conseil de Quartier

A partir du 1er janvier 2015, les conseils de 
quartier n'existeront plus et seront remplacés 
par des réunions ouvertes au plus grand nombre, 
avec un objectif de démocratie locale et de 
citoyenneté

 Loisirs

- Plusieurs nouveaux sentiers balisés par le Club 
Vosgien "Mulhouse et Crêtes" pour le compte de 
la M2A font l'objet d'un fascicule (avec carte et 
explicatif) édité par M2A. Les dépliants seront 
disponibles gratuitement à partir de décembre 
à l'Office du Tourisme, avenue de Colmar. Il 
s'agit du circuit des Collines de Dornach (8km), 
du circuit de la Passerelle de l'Ill (2,3km) et de 
la liaison de tram à tram entre gare Dornach et 
Pont de Bourtzwiller (4km)

 A l'Honneur

- Félicitations à Sophie Ageorges, une habitante 
du Rebberg de Dornach, qui a été élue début 
octobre "Miss Ronde Alsace"

EN BREF



22 rue de Valdoie - 68200 Mulhouse
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RÉSULTAT JEU CONCOURS

Dans notre dernier numéro, nous vous faisions concourir sur 
cette question :

Combien d'habitants reste-t-il à Dornach lors du recensement 
du 26 Janvier 1643, après la guerre de Trente Ans?

Parmi les nombreuses réponses ... une bonne réponse de : 
M. Yves CORRE 

qui remporte le sympathique lot de 100 euros !!!

Parfaitem
ent

d'a cor
re !

Aux membres de l'ASCEN' Dornach, nous rappelons 
le dîner de Noël de l'Association prévu 

le jeudi 18 Déc. au Squash 3000 à 19h30 !

Inscrivez-vous par e-mail sur
contact@mulhouse-dornach.com

ou par courrier à l'adresse ci-dessus
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