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Mulhouse Wild West Democracy

La Démocratie locale est à l’échelle de Dourny, 
Notre ancienne commune; passée à la moulinette.
Les conseils consultatifs de quartier à peine partis,

Les conseils citoyens sont tirés et la fève y fait recette.

La Démocratie est multiple, chacun veut la définir.
« Elle est comme un tramway, on peut le prendre,

 Et en descendre au terminus» disait le maître d’Izmir
« Nous y voilà ! ». Arrêt à Dourny, pour mieux comprendre !

Depuis 2014, la démocratie participative nous appelle. 
En 2016 à Mulhouse Dornach, c’est sur ce nouveau thème :
« Eco citoyens, Mulhouse c’est vous, dans ce monde virtuel
Mettons en commun notre bien public, notre écosystème ! »

On y trouve même des tunnels, tous aux abris souterrains
Du cimetière miné, on peut voler les fleurs, sans s’faire griller.

Gardant le Lerchenberg, les adjoints veillent au grain,
Et à ses portes, ne surveillent que les marbriers.

Le PLU a verdi en Diagonale, sur la Décharge du Canal.
L’autre Diagonale depuis Dornach, c’est le Steinbaechlein

Elles se croisent l’une à couvert, l’autre en lit d’aval
Amenant au Bassin, l’eau claire prise vers le Brustlein.

 Le 10 décembre au matin tôt, dans la Lumière 
Réveillez-vous, Citoyens souverains de Mulhouse,

Pour préparer la soirée où Dornach s’éclaire:
Merci d’enlever, au parking, vos voitures ventouses.

Dans Dornach des coiffeurs, la Lumière est permanente.
Avec nos lumignons réinventons, joyeusement, la fête

Et réunissons-nous sous de chaleureuses tentes.
Huitres, Viennoises, ou Choucroute, tous à vos assiettes.

P.L.

 Ô Le tricot urbain prend ses quartiers d'hiver à Dornach...

ÉDITO
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LUMIÈRES, PLACE DU CENTRE ! 
A Dornach, l’ASCEN illumine la place 

Sam. 10 Déc. 2016

Retenez cette annonce ! 

Samedi 10 Décembre, le parking sera libéré. Six 
chapiteaux tout blancs se dresseront pour accueillir la 
foule des noctambules ! 

Oui, tous les ans ils se pressent à l’entrée (libre) pour 
obtenir les précieux sésames qui vont régaler leurs 
papilles ! Mais bon sang, mais c’est bien sûr ! 

Les huîtres fraîches venues le jour même d'Arcachon 
sont ouvertes devant eux et le goulot des flacons de 
PicPoul de Pinet en Languedoc va gémir sous la 
contrainte du sommelier d’occasion ! « Plouc ! semble-
t-il dire à la cantonade … Qui s’y frotte s’y « pic » ma 
poule ! (Son terroir, c’est la mer !) 

Mais les flonflons du bal musette couvrent ces 
gémissements viniques et les fumets épicés des 
terrines de choucroute où dorent les « knepflas » de nos 
« mamies » d’occasion invitent à souhait les noceurs et 
autres bambocheurs à s’installer sans plus attendre !

Les lumières, c’est la fête à Dornach ! 

La fête à Lucie qui « rabiboche » Suédois et Siciliens 

FÊTE DE LA LUMIÈRE À DORNACH

PAUSE
SANDWICHS

Snack - Pizzeria
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OUVERTURE NON-STOP 7J/7
de 9h00 à 22h00

03 89 32 15 98
4 Rue de Brunstatt - 68200 MULHOUSE
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RTER

C H A I S E L A N D
129 rue de Belfort - 68200 MULHOUSE

tél. 03.89.60.02.32  -  port. 06.80.72.44.99

(par légendes interposées) sur les pavés villageois de 
notre bourg.

Venez tous à cette chaude soirée (les chapiteaux sont 
munis de parasols rayonnants) ! 

L’orchestre « Ocarina » va vous susurrer les mélodies 
douces, qui font chalouper les cœurs et les corps ! 
Chaud devant ! 

La cannelle fait frémir les narines quand le vin réjouit 
les gorges, le crémant se laisse adoucir par la mûre et 
les murs se fissurent, la glace se brise, la foule s’anime, 
les voisins se reconnaissent et les convives tissent 
des liens, l’ambiance emporte l’adhésion et les invités 
restent … plus qu’à l’accoutumée …

Samedi 10 en décembre ? Je viens à Dornach ! 
M. Meyer
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LÀ-HAUT SUR LA COLLINE ...
...où les ronces s’enlacent entre vignes et vergers … 
c’était autrefois ! 

A présent, les jardins ont pris la relève et les parcs 
patrimoniaux sont en majesté. Nous sommes en juillet, 
messidor (mais que d’un œil !) car les flonflons d’une 
fête (encore une ?) s’élèvent langoureusement dans 
les airs, venant comme en écho (atténué) aux appels 
plaintifs du Muezzin d’en bas … 

Was esch denn los ? (Qui dérange la sieste ?)

Une drôle de harangue semble préciser l’origine du 
chahut. 

« Z Basel esch a Schlessala… En Dourny hetz a 
Gartafascht ! (Si Bâle a son castelet, à Dornach sa 
guinguette !)

Mais oui ! Les « gens de l’ASCEN » ont à nouveau 
réussi un joli coup ! Pensez donc, réunir plus de 200 
personnes aux pieds du « Schlessla vu’s Dollfuassa » 
n’est pas donné au premier clerc venu …

Où étions nous pour ne pas avoir participé à la liesse ?

Elus invités, amis de passage, résidents conquis, citoyens 
en mal de vacances, fêtards occasionnels, mulhousiens 
curieux, amoureux de nature et naturellement tous les 
autres ont su installer l’espace d’un après-midi, une 
insouciante jubilation !

Ils étaient tous là, jusqu’aux prémices de la soirée, 
sous le charme du quartet « ocarina » et de l’infatigable 
animateur Michel (le Sancho Panza du pique-nique 
géant) (et qui était venu là-haut sans sa mule !). 

Michel a réussi à maintenir en haleine un public joueur 
jusqu’au paroxysme ! Pensez, un gros lot géant en 
était l’enjeu. Même Angelina, la diva et ses mélopées 
amoureuses qui s’enchaînaient encore et « encore un 
peu ! » n’ont réussi à troubler l’appétit du gain : un très 
impressionnant barbecue !

M’est avis que les réservations pour 2017 vont se jouer 
en file indienne !

Oyez ! Braves gens ! « S’kunnt a Fraui vu Didana … » 
(la foule se presse !)

Nous remercions particulièrement:

La maison Kayser Fleurs pour les arrangements qu'ils 
nous fournissent gracieusement à chaque fête.

M. Stoltz, directeur, qui nous met le parc de la Fondation 
Jean Dollfus aimablement à disposition pour la fête 
champêtre 

M.M.
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Un nouveau livre: DORNACH, son essor économique et 
social au XIXe siècle, par Antoine Herbrecht

Antoine HERBRECHT, historien de Dornach, a exploré 
la saga de ce village, dont l'histoire croise intensément 
celle de Mulhouse, de sa genèse lointaine au mariage 
avec Mulhouse en 1914.

Après "Dornach, du village à la grande ville" (publié 
en 2004) et "Dornach, des origines à la Révolution 
française" (2011), voici "Dornach au XIXe siècle", 
préfacé par Marie-Claire Vitoux, historienne, maître de 
conférence honoraire de l'Université de Haute-Alsace.

Dans ce beau livre superbement illustré de 300 pages, les 
métamorphoses de ce petit village rural en grand secteur 
de développement des industries mulhousiennes, sont 
décrites minutieusement.

C'est en effet ici que les "Herrenfabrikanten" 
(capitaines d'industrie) investissent, en commençant 
par l'emblématique Dollfus, Mieg et Cie, qui, dès 1800, 
s'implante le long du Steinbaechlein, suivie de plusieurs 
autres.

Ces créations d'entreprises attirent des populations 
ouvrières, majoritairement catholiques, avec ses 
conséquences sur l'administration de la commune qui 
doit créer des infrastructures : voiries, écoles, édifices 
cultuels, équipements de santé, eau, assainissement, 
etc. 

Le commerce profite de cet accroissement 
démographique qui suscite aussi la création de 
nombreuses associations de théâtre, de musique, de 
gymnastique, etc.

La vie politique est également décrite, notamment les 
luttes d'influence entre les industriels, les représentants 
des ouvriers et le monde religieux.

Rédigée avec minutie, sur la base de nombreuses 
sources historiques finement analysées par Antoine 
Herbrecht, cette évocation permet aux habitants de ce 
grand quartier de connaitre son histoire, finalement tout 

aussi singulière que celle de Mulhouse.

Edité par l'Association Dornach @venir & Mémoire, mis 
en page par Olivier Heckendorn et imprimé par RUGE à 
Mulhouse. 

En vente dans les librairies de Mulhouse et 
environ au prix de 39 euros.

Pour plus de renseignements : info@dornach.fr

L’auteur Antoine Herbrecht tient entre ses mains le 
tome III de l’histoire de Dornach, à laquelle il a consacré 
quinze années de recherches

La couverture du livre est dans la lignée des deux premiers 
tomes : le dessin de Rémy Hanus représente le réfectoire 
de DMC, une des oeuvres sociales de l’emblématique 
entreprise implantée sur le Steinbaechlein dès 1800.

Dornach @venir & mémoire

UN NOUVEAU LIVRE SUR DORNACH

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Une cuisine savoureuse, 
cuisinée par de vrais chefs 

et servie sur assiette …

Portage
de

repas
domicile

à
Service d’aide aux personnes

Pour commander vos repas

et pour toute information 

Tél. 03 89 33 52 90

A partir de 5,80 € + portage

Instaurés par la loi en 2014 pour remplacer les anciens 
conseils de quartier, les conseils citoyens n'ont pas 
eu une longue carrière à Mulhouse. En cause entre 
autres la désignation des participants par tirage au sort 
et l'absence voulue par la loi de la présence d'élus. 
Considérant que ces conseils citoyens ne fonctionnaient 
pas correctement, la mairie de Mulhouse vient de 
décider cet été :

- de conserver les conseils citoyens uniquement dans 
les quartiers dits "sensibles"

- de créer dans tous les quartiers (maintenant secteurs) 
des nouvelles assemblées de citoyens, les conseils 
participatifs. La différence avec les anciens conseils 

de quartier et les Conseils citoyens, c'est que les 
conseils participatifs sont ouverts à tous sans distinction 
et que les élus et fonctionnaires municipaux peuvent 
également y participer si on les invite.

Dans le grand périmètre de Dornach, appelé secteur 
Mulhouse West, qui regroupe les anciens quartiers 
de Dornach, Haut Poirier et Coteaux, seuls les Coteaux 
fonctionnent encore en conseil citoyen, mais ils font 
également partie du Conseil participatif de Mulhouse 
West, aux côtés de Dornach et du Haut-Poirier. Les 
premières réunions de mise en place du Conseil 
participatif se sont déroulées en octobre, et Bernard 
Green reste président. Le secrétaire en est Bernard 
Bouchet, 86 rue du Château Zu Rhein. Plusieurs 
commissions ont été créées (cadre de vie, animation, 
sports et loisirs) et des réunions régulières se tiennent, 
en général au Lerchenberg. 

Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces 
commissions ou de ces réunions, si vous avez des idées 
ou des doléances à exprimer, si vous désirez prendre 
part à la vie du quartier, adressez-vous au secrétaire 
Bernard Bouchet (06.29.33.53.09, mail: bernard68.
bb@gmail.com) qui vous indiquera le calendrier des 
rencontres. Surtout n'hésitez pas à vous impliquer, tout 
habitant du quartier est le bienvenu. Sans l'expression 
d'un nombre suffisant d'avis et de suggestions, le 
Conseil participatif ne pourra remplir correctement son 
rôle de force de propositions.

A.D.

EXIT LE CONSEIL CITOYEN, VIVE LE CONSEIL PARTICIPATIF !
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ACTUALITÉS

Le Conseil de Développement (CDD) de la Région 
Mulhousienne synthétise ses propositions sur le PLU 
de la Ville de Mulhouse, le développement de Mulhouse 
West se lit en filigrane :

« En juin 2015, le Conseil municipal de Mulhouse a retenu 
comme premier objectif de la révision du PLU celui de 
« conforter le rôle de la ville-centre de l’agglomération 
et son rayonnement ». C’est sur cet aspect que le CDD, 
réunissant des citoyens de toute la région mulhousienne, 
a axé sa réflexion.

Mulhouse joue un rôle primordial dans le Sud-Alsace, 
par son poids démographique et économique comme 
par la présence de services de haut niveau. D’autre 
part, la ville dépend du territoire environnant auquel 
la relient des flux de tous genres : sous certains 
aspects, notre agglomération est multipolaire. Alors 
que l’intercommunalité coïncide enfin avec le bassin de 
vie et que s’élabore un nouveau projet de territoire, le 
CDD plaide pour que le PLU se fonde sur la recherche 
d’un rayonnement renforcé de Mulhouse participant 
au développement équilibré et équitable de la région 
mulhousienne. Comme dans toute agglomération, mais 
souvent plus qu’ailleurs, la ville-centre se distingue de 
sa périphérie par sa sociologie, son tissu économique, 
ses fonctions, son cadre de vie. Certaines différences 
sont sources de dynamisme et de synergies, d’autres 
pénalisent le devenir de la région. Avant tout, la ville-
centre doit être un lieu d’échanges, avec l’agglomération 
comme avec les territoires plus éloignés. La concentration 
de fonctions majeures suppose impérativement une 
excellente accessibilité pour tous les habitants de la 
région, adaptée aux besoins et aux attentes. La qualité 
de l’espace public conditionne aussi l’attractivité et la 
fréquentation de la ville-centre. Même si près d’un emploi 
sur deux est situé en périphérie, la ville-centre reste le 
premier moteur de l’économie locale. Pour préserver cet 
équilibre et la diversité du tissu économique, le PLU doit 
prévoir l’accueil d’activités tertiaires sur quelques sites 
majeurs, pérenniser les sites industriels encore actifs, 
faciliter l’implantation diffuse d’activités recherchant 
une ambiance urbaine. Notre agglomération étant peu 

pourvue en fonctions métropolitaines, le PLU doit viser 
la consolidation de celles présentes à Mulhouse (sur 
plusieurs sites) et l’accueil de nouvelles, y compris pour 
certaines dans le cadre d’une organisation en réseau 
pensée à l’échelle de l’agglomération. L’équilibre de 
l’agglomération nécessite une capacité accrue de 
Mulhouse à retenir et accueillir des catégories moyennes 
et aisées d’habitants, la concentration de populations 
précaires sur la ville-centre étant ici particulièrement 
élevée. Le PLU doit inciter à la mise à niveau des 
logements existants et au développement d’un habitat 
de qualité s’appuyant sur les spécificités urbaines. La 
priorité stratégique est de consolider les quartiers où 
apparaissent de premiers signes de fragilisation.

La présence de commerces et services, quotidiens et 
plus rares, est un levier d’attractivité résidentielle et 
économique pour une ville-centre. Le PLU doit faciliter 
leur développement, en particulier en organisant un 
petit nombre de centres secondaires et en veillant 
à la qualité de leur accessibilité. L’aspect de sa ville-
centre conditionne en bonne partie la perception d’une 
agglomération par les tiers.

Le PLU est un outil essentiel pour améliorer l’esthétique 
urbaine, principalement en construisant un paysage 
plus cohérent et plus harmonieux, et en valorisant mieux 
un patrimoine original et varié. Le renforcement de 
Mulhouse passe par l’aménagement de quelques sites 
existants ou à créer, notamment par la reconversion de 
friches industrielles (en premier lieu DMC), sur lesquelles 
le CDD préconise de combiner systématiquement 
culture, habitat, économie et végétal. Affirmation de 
la ville-centre et vitalité de l’agglomération sont liées. 
Les habitants de Mulhouse doivent continuer à être 
associés à la réflexion sur son devenir, mais également 
les citoyens de toute l’agglomération qui, eux aussi, de 
différentes manières, vivent cette ville. »

INSTANCE DÉMOCRATIQUE CONSULTATIVE DE L’AGGLOMÉRATION
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ACTUALITÉS

"Mulhouse c’est vous" est le coup d’envoi de la 
démocratie. Laquelle ? 

A la suite de « Mulhouse c’est vous », bien au delà du 
minimum national, la Municipalité a choisi de couvrir 
presque toute les nuances de gris de la démocratie, 
jusqu’à saturation. Passons toutes ces possibilités de 
démocratie même improbables en revue:

1° La souveraineté aux citoyens est inscrite dans 
la Constitution à l’article 3 des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

2° La République ou la Chose publique, Res 
Publica est notre bien commun partagé. Exercer cette 
souveraineté, à l’égal des rois, nécessite une formation 
civique. Cette souveraineté était déléguée aux élus.

3° La démocratie représentative, verticale, est 
en crise. Ne nous focalisons plus sur l’élu ! Oubliée la 
délégation, exerçons la souveraineté! 

4° La démocratie consultative des conseils des 
enfants et des ainés. 

Dans les quartiers non dits sensibles, Mulhouse 
réchauffe la vieille recette des conseils consultatifs 
de quartier rebaptisés conseils participatifs. 

Dits participatifs car ouverts à tous : volontaires motivés 
et les associations .

Ces conseils pourrons inviter élus et experts municipaux. 
Revenant à la démocratie consultative. 

5° La démocratie participative, avec la Loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
n° 2014-173 du 21 février 2014 crée les Conseils 
citoyens. Elle les réserve aux quartiers dits « en zone 
urbaine sensible ». Elle est dite démocratie directe, 
avec des membres tirés aux sorts sur des listes 
d’habitants. La Ville applique. Socrate, lui, avait réagi au 
tirage au sort dans la démocratie directe athénienne : « 
Quelle folie, disait-il, qu’une fève décide de choisir des 
chefs de la république. » Les dèmes de la démocratie 

athénienne étaient ses quartiers sensibles ou pas réunis 
en assemblée générale. Ici, c’est un conseil local de 
quartier sensible. 

Remarque : Pourquoi deux types de conseils ? 

1° C’est dans la Loi N° 2014-173 qui alloue des 
crédits spécifiques subordonnés au respect de cette 
discrimination positive entre quartiers. 

2° Depuis le forum Libération, Armel le Coz du collectif 
Démocratie ouverte accompagne notre territoire 
hautement citoyen dans sa transition démocratique. 
Il recommande : Transparence, Participation, 
Collaboration, Elles sont attendues avec impatience. 
Les volontaires aux conseils participatifs aussi.

6° Le référendum, est une fierté suisse. La votation, 
Référendum Local, se révèle efficace avec peu 
d’abstention sur des sujets locaux simples de voirie, 
d’aménagement. Donc intéressant à Mulhouse. Décliné 
en Référendum National, la présence devient 
clairsemée. Son côté binaire, populiste, opaque 
saute aux yeux lors des référendums anglais sur le 
Brexit, suisse et hongrois sur les quotas d’accueil des 
migrants. Le Référendum Régional en Alsace, reste 
le référendum final, dans toutes les mémoires. Le projet 
d’aéroport ND des Landes choisit aussi cette voie 
réferendaire. 

7° La démocratie horizontale est la préférée des 
ZADistes. C’est une sorte d’autorégulation par le troc 
dans un territoire avec ostracisme, c’est à dire exclusion 
en cas de violence ou délit.

8° Enquêtes publiques, ce sont d’excellents outils 
d’expression des citoyens. Elles permettent une 
expression directe, individuelle ou collective. Elles 
manquent de transparence concernant leurs annonces 
et leurs permanences. L’orientation des commissaires 
enquêteurs est parfois déroutante. Leur suivi par les 
élus est aléatoire. 

9° La démocratie directe, est enfin de retour : A 
Saillans dans la Drôme, un projet commercial contesté 

DÉMOCRATIE TOTALE À MULHOUSE ?
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ACTUALITÉS

suivi d’un café associatif, a abouti à une nouvelle équipe 
municipale. Des commissions fourmillent de post-it, 
des groupes actions projets sont suivis, un conseil des 
sages en supervise l’éthique. Mulhouse s’en inspire 
avec le collectif démocratie ouverte.

10° Cyberdémocratie : c’est un moyen d’aborder 
les problèmes de communication mais aussi parfois de 
les majorer avec peu de transparence, complotisme, 
débat et décision difficiles. Le cyber citoyen hyperactif 
et éclairé est difficile à trouver. Internet se prête au 
lancement d’alertes, à la transparence, au débat, 
consultations publiques, au vote. Les consultations 
regroupent les solutions referendum, enquête publique, 
démocratie consultative et cyber démocratie. 

Pendant ce temps, la cyber surveillance a su se 
développer à pas de géant au niveau mondial. 

La démocratie locale de la République de Mulhouse a 
donné à notre ville un rôle international. Renaitra–t-elle, 
telle un Phénix électronique? 

Démocratie improbable n’est 
pas mulhousien. 

Echappez à la saturation, 
participez... 

Aux actes citoyens !
https://mulhousecestvous.fr/projects

Références :

- Normand Baillargeon, Ill. Charb, Petit cours 
d'autodéfense intellectuelle Ed. Lux 

- Mogens H. Hansen, la démocratie athénienne, ed. Les 
Belles Lettres 

- Michel Koebel, Le pouvoir local ou la démocratie 
improbable, éditions du Croquant

http://democratieouverte.org/

https://youtu.be/jpPnW0tdbWc

https://mulhousecestvous.fr/

Thèse de Stéphaniie Wojcik , USS Toulouse 1 : 

ht tps:/ /halshs.archives-ouvertes. f r / f i le/ index/
docid/485903/filename/Wojcik_these_2005.pdf

P.L.

A F F U T A G E
M A C H I N E S
O U T I L L A G E
L O C A T I O N
S . A . V .

E-mail : info@ams-outils.fr - Web : www.ams-outils.fr

Outils de Coupe H.S.S, Carbure, Diamant pour : Bols, Métaux, 
Plastiques, Béton, Pierres Naturelles ●  Abrasif et 

Meules/Visserie ● Aspiration/Chauffage

Machines Electro-Portatives : Fein, Makita, Dolmar, Festool
Machines à Bois : SCM Group, Minmax, Martin, Houfek

Colles ● Cires ● Mastics
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Les horreurs des guerres qui se passent actuellement 
à différents endroits du globe nous rappellent qu'à 
Dornach aussi nous avons subi les guerres, autant en 
1914-18 qu'en 1939-45, et que des abris anti-aériens 
avaient été construits.

Sans commune mesure avec les galeries 
souterraines de Pfastatt que de 
récents affaissements ont mis 
en lumière, Dornach possède 
également des vestiges de 
souterrains, en particulier 
sous la colline du 
Lerchenberg. Mais si 
les galeries de Pfastatt 
et Lutterbach 
avaient à l'origine 
été creusées pour 
extraire de la terre 
glaise servant aux 
tuileries, et qu'elles 
ont ensuite été 
utilisées comme 
caves à bière et à 
champagne avant 
de servir de refuges 
pour les habitants, les 
abris de Dornach ont été 
spécialement construits 
contre les bombardements à 
partir de 1939.

En effet, pour se prémunir des 
combats et des bombardements, les 
autorités françaises ont fait construire des tranchées 
dans des lieux publics dès les premiers jours qui ont 
suivi la déclaration de guerre le 3 septembre 1939. C'est 
ce qu'on appelait la défense passive de la population. 
Les tranchées étaient ouvertes, creusées en zig-zag 
sur des places publiques telles la place de l'église St 
Barthélemy. Il y en avait une dizaine à Dornach, une 
centaine à Mulhouse. Mais finalement ces tranchées 
n'ont pas servi à grand' chose lors de l'invasion rapide 

des troupes allemandes en juin 1940. 

En 1943, les Allemands ont repris ces tranchées à leur 
compte, en ont sans doute creusé des nouvelles et les ont 
solidement couvertes de bois et de terre pour protéger 
la population efficacement contre les bombardements. 

On y a aussi installé des bancs et on a 
prévu des portes blindées pour se 

protéger du souffle des obus 
et des bombes. Ecologie 

d'avant-garde ou sens 
pratique des Allemands, 

certains de ces abris 
recouverts de terre et 
situés dans les écoles 
étaient utilisés 
comme jardins 
pédagogiques pour 
les enfants. 

Sur un plan 
allemand de 1943 
on peut voir les 
emplacements des 

abris à Dornach et 
distinguer ceux qui 

étaient déjà construits 
et ceux projetés. 

A Dornach, les abris 
existants en 1943 étaient 

situés, du Nord au Sud :

 Ô rue Antoine Herzog, dans le 
jardin de l'immeuble coin rue de Thann (on 

a pu voir les vestiges de ce souterrain il y a quelques 
années lors de la construction des nouvelles maisons 
accolées rue Herzog)

 Ô rue de Belfort, angle rue de Thann, à l'emplacement 
de l'ancienne place du marché de Dornach

 Ô 2 abris place St Barthélemy devant l'église (voir plan)

 Ô école des filles 

1939-1945, LORSQUE DORNACH SE PROTÉGEAIT DES 
BOMBARDEMENTS
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 Ô sous le terrain du foyer du Lerchenberg, au bout de 
la rue du Cercle

 Ô rue du Ravin, sous la colline du Lerchenberg

 Ô rue de Hirsingue, orphelinat

 Ô rue de l'Illberg, à l'emplacement de l'actuel Palais des 
Sports, à l'époque champ de foire

 Ô petite place rues de Delle et de 
Gray

 Ô place Alexandre Ribot, dans la 
cité Haut Poirier

Les abris de l'Ecole des Filles et de 
l'orphelinat St Joseph étaient situés 
dans les caves des bâtiments, 
les autres étaient creusés en 
terre et couverts (en allemand 
Luftschutz-Deckungsgräben). Les 
2 plus importants étaient ceux 
sous la colline du Lerchenberg. 
Apparemment, d'après les plans 
de 1943, des galeries de près 
de 50m de long étaient creusées 
à la fois du côté rue du Cercle 
et du côté rue du Ravin. Il était 
même projeté de construire tout un réseau de galeries 
souterraines qui se retrouvaient sous le cimetière, 
avec des entrées dans les rues de Belfort, Erckmann-
Chatrian, du Cimetière, de Didenheim, du Cercle et du 
Ravin. Au total les plans indiquent une longueur prévue 
de 822m de galeries pouvant contenir jusqu'à 1450 
personnes. Mais ces projets n'ont pas vu le jour, ou que 
très partiellement.

A Mulhouse, une grande galerie de près de 2km de long 
était projetée sous le Rebberg, entre la rue des Vallons 
en limite de Brunstatt et le centre de Riedisheim. Mais là 
aussi, seules quelques amorces ont été réalisées.

Outre ces abris publics de défense passive, certaines 
grandes caves d'immeubles privés avaient été 
désignées par les autorités pour servir d'abri public 
en cas de bombardement. Si les immeubles étaient 
contigus, ces caves étaient alors reliées entre elles en 

perçant les murs. Les immeubles ainsi contraints de 
recevoir du public en cas de danger étaient marqués 
par de grandes flèches blanches de part et d'autre de 
la porte d'entrée, avec le signe M comme Mulhouse 
(voir photo). On peut encore voir de telles marques à 
Mulhouse dans les rues Daguerre et de Guebwiller, mais 
on ne sait pas s'il y en a eu à Dornach.

Exemple de flèche blanche et 
sigle M signalant la porte d'entrée 
d'un immeuble privé accessible 
au public en cas d'alerte (ici 
N°68 rue de Guebwiller)

Mulhouse a finalement été 
plusieurs fois bombardé en 1944, 
et sans doute la population s'est 
alors réfugiée dans ces abris, 
mais le quartier de Dornach n'a 
pratiquement pas été touché par 
les bombes. Après la guerre, ces 
abris et galeries ont été comblés, 
mais quelquefois sommairement, 
ce qui n'exclut pas un risque 
d'effondrement ultérieur.

Si des personnes, forcément d'un âge avancé, ont 
encore des souvenirs de ces abris de guerre à Dornach, 
c'est avec plaisir et intérêt que leur témoignage sera 
recueilli auprès de l'Ascen, 22 rue de Valdoie.

A.D.

Sources:

 ^Archives du Service des Informations géographiques 
de la Ville

 ^ Témoignages de MM. Antoine Herbrecht, historien, 
et Pierre Monsch, tous deux anciens de Dornach, et 
de M. Gilbert Boutillier, ancien archiviste à la Ville de 
Mulhouse

 ^ Légende plan ci-contre : extrait de plan de 1943 
indiquant les abris publics autour de l'église St Barthé-
lemy (2 tranchées couvertes en zig zag sur la place, un 
local souterrain à l'école des filles)
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 VOIRIE
Le programme des travaux de voirie 2017/2018 
prévoit la réfection de plusieurs rues à Dornach : 

- nouveau revêtement pour le début de la rue de 
Belfort et le début de la rue de Brunstatt, pour les 
rues du Ravin (Clairon-Lézard), du Pigeon et de 
Montbéliard

- revêtement et trottoirs pour les rues de Hir-
singue et des Brasseurs

D'autre part il est envisagé l'aménagement d'une 
piste cyclable sur la fin de la rue de Belfort, entre 
le feu tricolore rue des Castors et le rond-point de 
Morschwiller

 TRANSPORT & SÉCURITÉ
Grâce à l'action du Centre Bel Air, l'arrêt de bus 
devant ce centre dans la rue Fénelon sera déplacé 
en 2017 ou 2018 pour une meilleure sécurité

Le bureau de police rue de Thann sera déplacé 
en mars 2017 au quartier des Coteaux, près des 
commerces rue Alphonse Kientzler

 GARE DE DORNACH, DMC

Cet été, dans le cadre de la nomination de DMC 
à l'exposition IBA Basel, un panneau affiché à la 
gare de Dornach indiquait que le bâtiment de la 
gare serait sauvegardé et qu'il est projeté d'y ins-
taller un groupe de musique d'avant-garde.

Parallèlement, la rue Antoine Herzog et le parvis 
devant la gare sont prévus d'être réaménagés en 
2017 pour assurer un lien fort avec DMC

Depuis le mois d'octobre, la presse s'est fait l'écho 
des difficultés financières de MOTOCO, le projet 
emblématique pour l'animation de DMC

 LOISIRS
Fin juin, la M2A a édité une carte des itinéraires 
pédestres de l'agglomération mulhousienne, de 
même que des dépliants de certains circuits pié-
tons, avec explications des sites intéressants tra-
versés. L'un de ces dépliants concerne le quartier 
puisqu'il décrit la liaison de tram à tram de Dor-
nach à Lutterbach en passant par la Mer Rouge. 
La nouvelle carte et les dépliants sont disponibles 
gratuitement à l'Office de Tourisme, 1 avenue 
Schuman (près Porte Jeune) et sont aussi télé-
chargeables sur le site www.mulhouse-alsace.fr/
fr/randonnees-pedestres

Le 12 Février 2017 aura lieu au Parc des Exposi-
tions de Mulhouse le 100ème Salon des Collec-
tionneurs : salon de l'Univers du Parfum, Carte 
Postale, Philatélie, Monnaie, Arts et Décora-
tions, Antiquités, Belle Brocante de Qualité et 
Diverses Collections, agrémenté d'une exposi-
tion historique sur le thème : "Les Hôpitaux de 
Mulhouse au XIXe et XXe Siècle".

Grâce aux fonds récoltés à la course à pied des 
"Mulhousiennes", un parcours de santé et de 
remise en forme a été inauguré début novembre 
derrière le stade de l'Ill, le long de la promenade 
sur les berges de l'Ill, à côté du champ de foire de 
Dornach (voir ci-contre)

EN BREF

LE CRÉDIT MUTUEL
FAIT BAISSER LE BUDGET 
MOBILE DE LA FAMILLE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE PORTE OUEST
12 rue de Brunstatt – 68200 Mulhouse L’O

30 t



13

ACTUALITÉS

Avenue François Mitterand - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 26 63 / squash3000@wanadoo.fr

HÔTEL
RESTAURANT
SPORTS &
VITALITÉ

OFFRE VALABLE DU 14 NOVEMBRE 2016 AU 
10 JANVIER 2017 

3€90
      /part

L’Ours polaire garni
30 toasts

La bûche Mandarine/
Orange

4 ou 6 parts

24€

Illuminez vos fêtes !



14



15

 ANIMATION
Avec les parents de l'école maternelle Jean 
Montavont, un lâcher de lanternes aura à nouveau 
lieu cette année, Vendredi 16 Décembre à 17h. 
Venez nombreux accompagner la joie des enfants.

 COMMERCES
Le bureau de tabac rue de Belfort a changé de 
propriétaire

Poulaillon, le boulanger-traiteur spécialiste de la 
moricette, s'est lancé depuis cet été dans la pro-
duction et la vente d'une eau minérale haut de 
gamme, la Velleminfroy provenant d'une source 
en Haute Saône, au pied des Vosges

Pour sa première saison de réouverture, l'Auberge 
de Jeunesse nouvelle formule, rue de l'Illberg, a 
été bien fréquentée

Porté par le Conseil citoyen des Coteaux, un pro-
jet de marché est à l'étude sur le parvis Nations 
aux Coteaux et verra sans doute bientôt le jour

 TRI SÉLECTIF
Depuis le 1er juin 2016, un ramassage sélectif des 
déchets ménagers plus performant a été instauré 
dans notre quartier, en permettant de jeter les em-
ballages (carton, plastique et métal) dans les bacs 
jaunes réservés jusqu'ici aux papiers. D'après les 
premières constatations l'opération est positive, 
mais les responsables insistent sur le fait qu'il 
faut veiller à déposer les déchets d'emballage en 
vrac (et non dans des sacs), qu'il faut essayer de 
les comprimer et éviter de les imbriquer les uns 
dans les autres

 URBANISME
Depuis la parution du dernier P'tit Dourny en juin 
2016, quelques permis de construire importants 
sont à signaler:

- à Cora Dornach, autorisation d'agrandir la sur-
face de vente et de créer une sortie de secours 
supplémentaire (les travaux sont en cours)

- angle rues du Tunnel et de Brunstatt, demande 
par Néolia de démolir des garages et d'y construire 
un immeuble

L'ASCEN adresse ses plus vifs remerciements au 
Dr Madeleine CHAMBET pour son soutien.

EN BREF



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

le Jeudi 15 Déc. au Squash 3000
(Bld Mitterand) à 19h30 !

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

ou par courrier à :
M. Michel MUSSLIN

40 rue de Rougemont - 68200 MULHOUSE

22 rue de Valdoie - 68200 Mulhouse
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Le jeu  du dernier N° ("le Seigneur des Anneaux") n'a pas eu de gagnant ! 
La réponse était : l'anneau scellé dans la bordure de trottoir servait à attacher 
une corde pour descendre les futs de bière dans la cave de l'auberge qui était 
jadis située à cet endroit.

La dotation du jeu sera donc ajoutée à la cagnotte pour le prochain jeu-concours.

 Je souhaite adhérer à l'association 
pour un an et je joins à ce coupon 
réponse un chèque d'adhésion annuel 
d'un montant de 9 euros à l'ordre de 
l'ASCEN' Mulhouse Dornach

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

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' MULHOUSE DORNACH 

22 rue de Valdoie - 68200 Mulhouse


