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Mulhouse-Dornach, c’est la fête,
du Moulin Rouge aux Folies Bergères !

Meunier de Dornach, tu dormais, au bord de la mer garance.
Ton moulin couvert de tuiles rouges est maintenant démoli.
Bergère gauloise, au bois dormant tu sors, ton repos est aboli.
Ta rue du Geisbühl est passée direct de la Gaule à la France.

JR, notre ancien maire, lui passe direct de la Ville au Grand Est 
Mulhouse fera-t-elle moins ceinture, avec une demoiselle ?
De la rue du Labour à celle du Pâturage à l’Ouest
Mulhouse troque sa ceinture, contre une paire de bretelles.

Mulhouse, Fruits et Maraichage étaient tes deux mamelles.
Les spéculations immobilières et céréalières
en ont fait du maïs et des rocades à bretelles
L’autosuffisance a fait place aux réalisations des maires! 

DMC, en mode Démocratie Mulhousienne Consultative
Cherche son passé avec Catherine dans le miroir du
Steinbaechlein 
Mais où donc est il passé après Jouhaux et le Brustlein ?
Il s’offre une conduite, passant sous l’Alsace d’une eau hâtive.

L’Alsace, journal, va perdre le bruit de sa rotative.
L’Alsace, province a tout perdu en élections répétitives.
Mais dans la M2A, on ne désespère pas, l’autonomie est là
A l’Elysée déjà, la nouvelle Alsace est à un doigt.

Le conseil du développement durable est en CDD 
Mais rêve d’un  CDI, après ses 6 mandatures
Les jeux sont faits. Le président Fabian en a jeté les Dés
Le CDD  est durable, il va devenir plutôt mature.

Entre Ville et Campagne c’est la fête à Mulhouse Dornach.
C’était l’anniversaire de 10 ans, au parc du Geisbühl 
L’anniversaire du président de l’ASCEN Mulhouse Dornach
C’est à la fête de la Lumière, venez en partager les bulles !

P.L.

ÉDITO
FêTE chAMpêTRE Au gEISBühl 2017

À Dornach, sous la chaleur estivale, la Fête Champêtre 
a vu sa dixième édition richement dotée !

De nombreux gros lots ont mis en émoi les 150 
convives, qui se sont pressés sous les chapiteaux. 
Voyez plutôt : les monte en l’air ont été gâtés ! Deux 
tours en hélicoptère au-dessus de Dornach, une virée 
en avion par-dessus plaine et montagnes, de quoi faire 
monter l’appétit au jeu ! Un magnifique séjour en hôtel 
nature pour un week-end en couple ! Des invitations 
à des repas gastronomiques ont soulagé le cœur des 
gagnants un peu moins portés sur la voltige …

Des découvertes attrayantes pour les heureux au 
tirage. Michel a fait fort et quand il brandit les souches 
gagnantes depuis la voiture collector de notre ami 
François, décapotée pour l’occasion, les photographes 
se sont précipités pour immortaliser le tableau !

C’est vrai, cette fête est une œuvre d’art dans son écrin 
au pied du castel des Dollfus ! Une reconnaissance 
unanime à l’adresse des bénévoles de l’ASCEN s’est 
propagée dans l’assistance. Aujourd’hui encore, au gré 
des rencontres dans les rues et ruelles du village, on en 
parle de ce show !

Alors, réservez le premier week-end de juillet … 2018

M. Meyer
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FETE DE lA luMIERE DE l'ASSOcIATIOn M.M.M.

place du centre à Dornach 
le Sam. 09 Déc. 2017

Sur la place du centre, des chapiteaux immaculés 
baignés par les feux artificiels du solstice !

Au royaume de Lucie personne ne souffre de cécité ! La 
légende venue de Sicile ou de Suède, selon la version, 
a fait escale place du centre pour le plus grand bonheur 
des amateurs de marennes ! Une façon originale de 
rassembler les Dornachois (et les autres) et qui consiste 
à inonder de lumière des chapiteaux d’une blancheur 
attrayante et de proposer à la dégustation une centaine 
de douzaines de perlots en bourriches échouées du jour 

Spectacle en soi que cette foule qui se presse autour 
des écailleurs pendant que les danseurs se régalent 
des flonflons chaloupés offerts par maître Raymond 
et ses complices d’Ocaryna. Foule aussi aux tables 
sur lesquelles trônent coupes et flacons, assiettes 
garnies, knacks et pains moutardés ! Les visages sont 
devenus frimousses sous les lampions et les fumets 
emplissent les chapiteaux transformés en gargotes ! 
Magnifique et gargantuesque fête !

Alors, le 9 Décembre approche : Préparez-vous !

M. Meyer

En écho à la Sainte Lucie, cette année encore le ciel de Doranch s'est embrasé majestueusement grâce aux 
sympathiques parents de l'association Mulhouse Maternelle Montavont. Voici quelques images de ce beau 

moment de partage et de féerie...

En DÉcEMBRE, DORnAch En plEInE luMIèRE
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ACTUALITÉS

Instance participative mise en place dans la 
communauté d’agglomération, le C.D.D. (Conseil de 
Développement de l’Agglomération Mulhousienne) est 
composé de représentants des forces vives locales 
des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs du 
périmètre de l'établissement public. Pour Dornach, 
l’ASCEN Mulhouse Dornach nous y représente. C’est 
est un organe consultatif. Il apporte aux collectivités 
locales, investies du pouvoir de décision, des avis 
relatifs à l’aménagement et au développement durable 
du territoire. Cette nouvelle forme de gouvernance 
locale est basée sur une participation renouvelée des 
acteurs du territoire à l'élaboration d'un projet partagé 
de développement durable.

Pour son président Philippe Aubert : «  Il est au cœur des 
nouveaux processus de collaboration : « La démocratie 
participative ». Le conseil prend le temps d’élaborer ses 
avis, résultat de débats, de réflexions et de synthèses. 
Il répond au défi de la gestion du temps court pour le 
politique. Le Conseil de développement joue son rôle 
d’outil d’ingénierie citoyenne qui couvre l’ensemble du 
territoire. C’est une agora permanente assurant aussi 
des médiations. Il n’oublie pas sa mission de formation. 
En 20 ans, d’existence, il a su forger un outil remarquable 
au service de la collectivité. La route en est balisée, avec 
sérieux et enthousiasme, même s’il est modéré par la 
réalité et la confiance de nos élus. »

 Le CDD s’est saisi de sujets donnant lieu à des avis 
sur : vivre ensemble, vieillissement de la population, 
université et territoire. Il a été saisi par l’agglomération 
sur le Projet de territoire. La Ville de Mulhouse a 
demandé avis sur le Plan local d’urbanisme (PLU) et 
l’offre commerciale de son centre-ville. Le Syndicat 
mixte du SCoT l’a fait pour le Schéma de cohérence 
territoriale. Il prépare un débat public sur sur le thème 
des changements de paradigmes dans notre société 
(rupture écologique, rupture technologique, rupture 
organique, rupture économique, rupture philosophique).

Et il vous donne rendez-vous : le 14 Déc. 2017 
à 18:45 dans les salons de la SIM à Mulhouse, 
avec le philosophe / physicien / prospectiviste 
Marc hAlÉVY pour traiter la question : « Qu’est-

ce qui nous arrive ?».

Des acteurs locaux sont invités à prendre le relais de ces 
idées pour les décliner concrètement sur le territoire. 
En collaboration avec des artistes professionnels, un 
autre groupe de travail lance un projet de théâtre forum 
pour sensibiliser des lycéens de trois établissements 
de l’agglomération à la citoyenneté et à la démocratie 
participative. 

Le Conseil de développement, s’est engagé dans 
les réflexions sur « La place du citoyen à l’échelle 
du Grand Est ». À son initiative et à celle du CDD du 
Grand Nancy, il a porté sur les fonts baptismaux la 
conférence des CDD du Grand Est dont le lancement 
a eu lieu à Mulhouse le 15 Mars 2015. Un livre blanc 
sur le rôle de la société civile dans le Grand Est, unique 
en France, a été élaboré avec l’ensemble des Conseils 
de développement et le Conseil économique, social et 
environnemental du Grand Est.  Le Président Philippe 
Aubert s’est beaucoup investi dans le groupe de 
réflexion prospective « Convergences Grand Est » ou 
« Comment vivre ensemble sur le territoire. Comment 
faire société dans le Grand Est », lancé par le président 
de la Région Grand Est, en avril 2017. 

La question de la prise en compte par les élus a abouti à la 
désignation d’un vice-président en charge des relations 
avec le CDD. Rémy Neumann, élu communautaire, s’est 
adressé à l’assemblée du CDD sur la prise en compte 
de l’avis sur la révision du SCoT. Des membres du CDD 
ont présenté aux élus, les constats et préconisations 
du CDD sur le vieillissement.  Le président Fabian 
Jordan a présenté au CDD la nouvelle gouvernance de 
l’agglomération: Les membres du CDD participent aux 
ateliers-projets pour réfléchir avec les élus.

Cette confiance à l’égard des représentants de la 
société civile est saluée par le CDD. Il se renouvellera 
en mars, les motivés pourront s’y inscrire pour travailler. 
Consultez ses avis :

h t t p : / / w w w. m u l h o u s e - a l s a c e . f r / f r / c o n s e i l -
developpement

P.L.

BIlAn DE FIn DE 6° MAnDATuRE pOuR  lE c.D.D.
A l’heure de la mondialisation, l’autosuffisance 
alimentaire est en débat.  Quelle part de la 
nourriture consommée à Mulhouse est importée? 
Sur les 100 premières villes françaises Mulhouse 
se classe 94°. Notre autonomie est de 0,38% 
des produits alimentaires consommés produits 
localement. Le reste est importé.  La 1° ville 
autosuffisante est Avignon avec 8%. Mais avec 
26% pour les légumes et 28% pour les fruits.

Qu’en est-il de la culture des légumes et fruits en 
Alsace? Strasbourg, Colmar, Saint Louis près de Bâle 
ont su garder des ceintures maraichères. L’étude du 
schéma d’organisation territoriale tous les cinq ans 
montre une régression continue des vergers et des 
terres maraichères  de l’agglomération mulhousienne. Il 
n’y a pas eu de compensation comme pour les zones 
naturelles. Songez aux 3000 arbres fruitiers arrachés 
à Dornach lors de la construction des Coteaux. La 
production de fruits et légumes a laissé place côté Ville 
à des zones industrielles, artisanales, commerciales, 
de logement sociaux. Et a cédé du terrain pour des 
infrastructures routières, rocades, bretelles d’autoroute.  
Côté Campagne, elle a été remplacée par la culture 
céréalière extensive remembrée et sans haies. Partout  
on ne voit que du maïs. Les traitements phytosanitaires 
sont encore très répandus et épandus. La faune, 
notamment les insectes, trouve refuge en ville. 

Des alternatives existent :

L’agglomération mulhousienne  prépare un  débat 
public sur le thème des changements de paradigmes 
dans notre société (Rupture écologique, rupture 
technologique, rupture organique, rupture économique, 
rupture philosophique).  Elle a invité le 14 décembre 
2017 à18:45, le philosophe / physicien / prospectiviste 
Marc Halévy pour traiter la question : «Qu’est-ce qui 
nous arrive ?” dans les salons de la SIM à Mulhouse.

Les citoyens sont organisés :

 ^Des producteurs et consommateurs organisent des 
circuits courts, celui des AMAP en particulier Rhena-
map sur le site de DMC. 

http://www.rhenamap.org/distribution/mulhouse/

 ^Des formations proposées par des associations 

comme :

Vita'Terre : (Café délocalisé au centre social des 

coteaux l'AFSCO) CAFE DU JARDIN le vendredi de 18h 

à 20h : Table ronde sur les gestes et les préparations du 

jardin en automne : taille de haies vives, amendement 

du sol, ... Venir avec vos questions et votre expérience. 

Ouvert à toutes et tous

Alternatiba : https://alternatiba-mulhouse.org/ 

regroupe et présente ces initiatives.

Les Incroyables comestibles promeuvent le partage de 

jardins : http://lesincroyablescomestibles.fr/ Démarche 

initiée à Leeds. 

https://www.facebook.com/groups/Incroyables.

Comestibles.Alsace.Lorraine/

Ces propositions sont d’autonomiser les citoyens par 

la formation au jardinage et aux gestes simples de 

plantation et d’entretien d’arbres fruitiers. 

Les producteurs de fruits sont fédérés.  La fédération 

des producteurs de fruits du Haut-Rhin regroupe 50 

Associations d'Arboriculteurs avec des moniteurs 

diplômés www.fedearbo68.com. L’association locale 

d’arboriculture de Mulhouse Dornach organise une 

formation de plantation d’arbres: le 25/11/2017 à la 

maison STEINEL rue de l’Agriculture à l’angle de la rue 

des Grains. 

l’autosuffisance chemine dans les esprits.

P.L.

ACTUALITÉS

cEInTuRE MARAîchèRE ET BRETEllES SuR VERgERS.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

1) conseil participatif

Le Conseil Participatif de Mulhouse West, présidé par 
Bernard Green, se réunit régulièrement environ tous les 
2 mois, ainsi que la commission Cadre de Vie qui y est 
rattachée. Rappelons que le secteur Mulhouse West 
comprend les anciens quartiers de Dornach, Haut Poirier 
et Coteaux, et que le Conseil Participatif ainsi que les 
commissions sont ouverts à tous. Il suffit de s'adresser 
au secrétaire Bernard Bouchet, 06.29.33.53.09 ou 
bernard68.bb@gmail.com

Quelques réalisations suggérées par le Conseil 
Participatif ont déjà abouti :

 ^ aménagement d'un sas pour l'arrêt de bus devant le 
Centre Bel Air pour sécuriser les piétons

 ^ succès de la course intergénérationnelle (grand'pa-
rent-petits enfants) en prélude au pique-nique géant 
du 3 septembre à la Croix Bleue. Une cinquantaine de 
binômes ont pris part dans la bonne humeur à cette 
course "bon enfant" de 1km environ

 ^ aménagement d'une placette multi-usage avec 
bancs sur l'espace vert autour du foyer Steinel, rue de 
l'Agriculture/rue des Blés/rue Galilée. Cette réalisation 
n'est qu'une première étape de l'aménagement de tout 
l'espace vert qui devrait voir dans les prochains temps 
l'installation d'un jardin partagé, d'agrès de fitness, 
d'une haie d'arbres et d'une prairie multiflore

 ^ installation d'une boite à livres près du Centre social 
Bel Air. On peut y retirer ou y déposer des livres à sa 
guise 

 ^D'autres réalisations sont en projet:

 ^ sécurisation de la circulation automobile et piétonne 
aux abords de l'Ecole maternelle George Sand

 ^mise en place d'une fresque pédagogique à l'Ecole 
maternelle George Sand

 ^ création d'une station de compostage collective à la 
Cité Bel Air, près de la rue Fénelon

 ^ création d'un autre jardin partagé dans la rue du 
Tunnel, près de la voie ferrée

 ^ installation d'un marché des Coteaux sur le parvis 
près de l'arrêt de tram "Nations", en principe tous les 
vendredis. Les autorisations municipales sont ac-
quises, on recherche des commerçants en alimentation 
pour s'y implanter

 ^ dans le cadre de l'opération Diagonale Verte et 
Bleue, aménagement d'une promenade le long du 
Steinbaechlein, rue Marc Seguin, près de la Mer Rouge

 ^ une démarche pour l'aide aux devoirs est en cours, 
en lien avec les nouvelles mesures gouvernementales 
sur le sujet

DÉMOcRATIE pARTIcIpATIVE 2) Mulhouse c'est vous

Plusieurs réunions publiques de concertation ont eu lieu 
dans le cadre de "Mulhouse c'est vous", principalement 
pour l'opération Diagonale Verte et Bleue, et pour DMC

Diagonale Verte

Après plusieurs promenades urbaines sur les lieux, 
la Ville a lancé un appel à projets qui rentrent dans le 
cadre des 300.000 euros alloués au budget participatif 
de l'aménagement des voies d'eau mulhousiennes, 
avec 5 secteurs considérés à fort enjeu : promenade 
de la Doller à Bourtzwiller, Nouveau Bassin et Canal de 
Jonction, Canal du Rhône au Rhin, Parc des berges de 
l'Ill à Dornach, Steinbaechlein à DMC et à la Mer Rouge

 ^ du 10 juillet au 31 octobre, chaque Mulhousien avait 
la possibilité de présenter un projet d'aménagement ou 
d'animation s'il ne dépasse pas 30.000 euros

 ^ du 1er novembre au 28 février 2018, la Ville étudie la 
faisabilité des projets déposés

 ^ du 12 au 25 mars 2018, les habitants votent pour 
leur projet préféré

- dans les deux années qui suivent, la Ville réalise ou fait 
accompagner la réalisation de ces projets citoyens

DMC

Plusieurs promenades et ateliers ont été organisés à 
l'attention du public pour compléter les orientations 

d'aménagement du grand complexe DMC, dont une 
bonne partie est actuellement inoccupée. (La propriété 
m2A est gardiennée 24h/24). 

 ^ pour l'instant, des travaux sont en cours par M2A 
pour consolider et mettre hors d'eau les bâtiments en 
sa propriété (7 bâtiments sur 9 ont fait ou font l’objet 
de travaux). 

 ^ on sait qu'un permis de construire va être déposé 
incessamment pour créer un grand mur d'escalade, 
sans doute le plus élevé de France avec ses 26m de 
hauteur.

 ^ d'autre part il est question qu'un des bâtiments sera 
occupé par l'association des AMAP Rhénamap qui est 
accueillie temporairement dans le bâtiment 57.

 ^ il est également quasiment acquis qu'une partie du 
Steinbaechlein, qui traverse DMC en souterrain, sera 
remise à ciel ouvert en concertation avec le Syndicat 
mixte de la Doller. 

 ^ de nouvelles voiries sont à l'étude dans le souci de 
ne pas créer de traversante automobile, de privilégier 
les cheminements piétons et de garder le caractère 
calme et vert de l'intérieur de DMC

A.D.

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

HÔTEL
RESTAURANT
SPORTS &
VITALITÉCHARCUTERIE  TRAITEUR

BOUCHERIE
HIMBER

Menus de fêtes

à découvrir !

91 rue de Didenheim
68200 MULHOUSE
Tel. 03.89.42.58.97

boucherie.himber@orange.fr
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Mulhouse a un ciel si bas qu’un canal usinier s’est perdu.  

Voici son signalement :

 Ô longueur 14,3 km

 Ô largeur 4 m

 Ô pente moyenne 7%

 Ô débit 0,4 m3/sec.

Arrivé au rond-point Jouhaux à 
Mulhouse-Dornach, son débit est 
encore d’1/4 de celui de l’entrée 
à Morschwiller. Il bifurque, et 
on perd sa trace à travers un 
barrage à la vanne percée. 
Il s’est quasi évaporé. Son 
bras gauche rejoint vite 
la Doller par le fossé de 
Dornach. Mais le bras 
droit est enterré, passe 
sous la voie ferrée, 
la rue des Machines 
et  sous la Poste de 
Dornach pour continuer 
sa conduite sous l’Alsace 
et Clemessy. Il donne 
la branche de l’étang de 
DMC et tourne dans l’Ecole 
des Frères.  Le flux de l’eau 
souterraine y déforme en voute 
les branches des platanes. Il longe 
les nouveaux bâtiments de Clemessy 
pour franchir l’avenue Aristide Briand et 
rentrer à Mulhouse par Pierrefontaine qui lui doit son 
nom. A hauteur du Lycée Schweitzer il arrive au canal de 
décharge de l’Ill qu’il franchit  par un siphon souterrain. 
Il rejoint la Porte Jeune puis l’Ill vers la bretelle d’entrée 
d’Autoroute Mulhouse Centre.  

La Ville de Mulhouse a découvert sa  diagonale verte 
et bleue municipale avec le canal de décharge de l’Ill. 
A-t-elle oublié cette deuxième diagonale couvrant 
l’agglomération de Burnhaupt à Illzach ? Une diagonale, 
qui est aussi tangente au centre Ville. Imaginez un 

instant, son cours à ciel ouvert au milieu de la place 
de l’Europe. Mais ne rêvez pas, vous n’êtes pas à 
Colmar, la Doller, n’est pas la Thur dans la préfecture. 
Un canal usinier, presque ouvrier, est mieux sous terre.  
Le syndicat d’exploitation de la Doller lui-même en a 
perdu la trace.

Les lâchers d’eau depuis Michelbach sont parcimonieux. 
Dans la campagne, on y pompe pour le maïs. En ville, 
les aménageurs de DMC pensent en remplir l’étang du 

Réfectoire mais ne savent ni d’où il vient, 
ni où il va. Ils ne savent même pas 

pourquoi il n’y a pas grenouilles 
dans l’Etang. Peut être font elles 

la fête à Morschwiller avec 
leurs copains les Castors 

? A Dornach les poissons 
meurent en masse, en 
été,  faute de maintien 
en eau des biefs. Leurs 
vannes ne sont pas 
entretenues à son 
effluence de la Doller et 
dans Mulhouse.

Il y a deux siècles, 
une de ces branches 

remplissait des étangs 
rue de Murbach et du 

Tunnel. Gelés en hiver, ils 
permettaient de produire de la 

glace stockée en caves dans des 
glacières sous le Lerchenberg. 

Il y a 60 ans le dernier moulin de Mulhouse a 
quitté son bord.  Ces moulins servaient à produire l’huile 
de noix puis au foulon des textiles. Ils avaient fait place 
à la vapeur. 

La vapeur a disparu, l’eau aussi.  Ca aurait pourtant eu 
de l’allure, sur un plan, le cercle crénelé du pourtour de 
Mulhouse barré en son centre par deux  perpendiculaires 
matérialisant les quatre rayons miroitants de la roue du 
moulin. Le ciel est bas pour une vue d’ensemble.

P.L.

Tracé du Steinbaechlein dans la traversée de DMC

Source : article de M. Antoine Herbrecht dans l'Annuaire 
Historique 2014 de la Société d'Histoire et de Géographie 
de Mulhouse)

Il FAuT SAuVER lE STEInBAEchlEIn !

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

135 rue de Belfort - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 42 49 82 - Fax : 03 89 60 08 69

info@ams-ou�ls.fr - www.ams-ou�ls.fr

AFFUTAGE   MACHINES A BOIS   ASPIRATION
MACHINES ELECTRO-PORTATIVES   CHAUFFAGE

AFFUTAGE MULHOUSIEN & SUNDGAUVIEN
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Jadis les moulins étaient légion, c'est eux qui 
fournissaient l'énergie pour moudre le grain, puis 
plus tard pour actionner les usines. Mais le charbon, 
la fée électricité et le pétrole ont remplacé l'énergie 
hydraulique et les moulins ont progressivement disparu. 
A Mulhouse existaient une demi-douzaine de moulins, 
c'est cependant à Dornach que le dernier moulin a 
rendu l'âme dans les années 1960 (voir 
photo).

Ce moulin était situé le long 
du Steinbaechlein, non loin 
de l'actuel rond-point des 
rues Jouhaux et Seguin, 
là où a été construit 
il y a quelques 
années l'ensemble 
résidentiel "Clos 
Garance", 42f 
et 42g rue de 
la Mer Rouge. 
Construit vers 
1725-30 par Jean-
Joseph-Benoit Zu 
Rhein, seigneur de 
Dornach, ce moulin 
était en fait un foulon, 
c'est-à-dire qu'il 
servait non pas à faire 
de la farine ou de l'huile, 
mais à écraser certaines 
matières (souvent des tissus) 
pour leur donner de l'apprêt et 
de l'épaisseur en enchevêtrant les 
fibres. Les drapiers en étaient en général les 
principaux clients. Après la Révolution, Daniel Dollfus-
Mieg a acheté le foulon, puis en 1804 DMC y a installé 
des machines à imprimer des tissus à l'aide d'un 
rouleau gravé. C'est pour cette raison qu'on appelait 
ce secteur "s' rouleau", dénomination encore bien 
vivante dans les années 1950. De même la rue donnant 
accès à ces installations s'appelle encore aujourd'hui 
"rue des Machines". Le bâtiment du moulin, au bord 
du Steinbaechlein, est resté propriété de DMC, a été 

transformé en maison d'habitation sans doute vers 
1900, et a subsisté jusque vers 1960, époque de sa 
démolition. Mais entre-temps tous les autres moulins 
de Mulhouse avaient disparu. Ce bâtiment était donc le 
dernier survivant des moulins de Mulhouse.

Rien qu'à Dornach existaient plusieurs autres moulins. 
Le plus ancien était le Moulin-Haut 

(Obere Mühle) situé lui aussi sur le 
Steinbaechlein à l'emplacement 

de la Poste actuelle, rue de 
Thann. Il avait été construit 

au début du 17e siècle 
par Jean-Christophe Zu 

Rhein et était occupé 
par des meuniers 
jusqu' à ce que DMC 
le rachète.

Le Moulin Bas, 
construit vers 1730 
par le chanoine 
G u i l l a u m e -
Jacques-Amar in 

Zu Rhein, était situé 
lui aussi au bord du 

Steinbaechlein, dans 
l'enceinte actuelle 

de l'école Jean XXIII. 
Servant à l'origine à la 

meunerie, il a été racheté à 
la fin du 18e siècle par Daniel 

Dollfus pour être transformé 
ensuite en usine, ce qui était strictement 

interdit à Mulhouse, mais pas à Dornach. Il 
rentre ainsi aussi dans le giron de DMC.

Autre moulin de Dornach, la Blancherie, dans laquelle 
on blanchissait les tissus avec l'eau du Steinbaechlein, 
était située rue de Thann, à l'entrée de la voie privée qui 
dessert actuellement "l'Alsace" et Clemessy. Rappelons 
que le Steinbaechlein est une dérivation de la Doller 
provenant des Vosges, et que son eau cristalline se 
prêtait à merveille au traitement du textile et a ainsi 

fait la richesse de Mulhouse. Comme le foulon, cette 

Blancherie avait été construite au début du 18e siècle 

par Jean-Joseph-Benoit Zu Rhein et passa aux mains 

de DMC en 1801, après avoir été occupée par plusieurs 

industriels pionniers de l'impression textile à partir de 

1750.

Pour terminer, il faut citer les moulins de l'usine de la Mer 

Rouge qui, à partir de 1806, ont vu tourner des roues à 

laver, des foulons et des séchoirs, appartenant d'abord 

aux familles Jean Hofer puis à Pierre Schlumberger. Un 

peu plus en aval du Steinbaechlein, à la croisée actuelle 

des rues Marc Seguin et Gustave Hirn, d'autres usines 

ont été créées par la société Heilmann Frères et Cie pour 

des blancheries et des toiles peintes. Ces bâtiments 

d'usine ont été transformés en logements, sans doute à 

la fin du 19e siècle, et existent toujours (N° 54-56 et 60a 

à 64f rue de la Mer Rouge).

On voit donc que les moulins ne manquaient pas 

à Dornach, et que le Steinbaechlein a joué un rôle 

majeur dans le développement de notre quartier. Avec 

la grande quantité de noyers qui existaient à Dornach, 

nombreuses ont été les noix qui étaient broyées dans 

ces moulins. C'est peut-être de là que provient l'origine 

du sobriquet attribué aux Dornachois : "Dournacher 

Nusskracker" (Dornachois = casseurs de noix) ?

A.D.

Sources:

 ^Moulins du Sundgau, volume 4, Société d'Histoire 

du Sundgau, le Steinbaechlein, par Antoine Herbrecht

 ^Annuaire historique de Mulhouse 2014, le Steinbae-

chlein de Dornach à Mulhouse, par Antoine Herbrecht

l'ancien foulon dans les années 1930, alors qu'il avait été 
transformé en habitation
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 cOMMERcE & AnIMATIOn
- Un nouveau magasin LIDL a ouvert le 30 août 
rue de Thann. Il remplace le magasin qui était 
situé à côté de la gare de Dornach

- On peut désormais se procurer chaque semaine 
des paniers de légumes bio à 10€ au Centre Bel 
Air, provenant d'une exploitation maraîchère 
de Saint Bernard (proche Sundgau). Il suffit de 
commander par SMS avant vendredi midi au 
06.37.65.23.69 et de retirer le panier samedi de 
11h à 12h devant le Centre Bel Air

- Le salon de l'univers du parfum, cartes postales, 
philatélie, numismatique, jouets anciens, arts 
et Design, Antiquités et Brocante de qualité et 
diverses collections se tiendra le 11 février (9h-
17h) au parc des Expositions de Mulhouse

 TRAVAux & cOnSTRucTIOn
- Depuis juillet, le bureau de police de Dornach 
(1 rue de Thann) a déménagé dans des nouveaux 
locaux rue Alphonse Kientzler au quartier des 
Coteaux. Dans ces nouveaux bureaux sont réu-
nies la police nationale et la police municipale

- A côté de l'église Ste Thérèse au Brustlein est 
construite actuellement une grande salle parois-
siale multi-activités de près de 1000 m2

- Dans le site DMC va être construit prochaine-
ment un mur d'escalade de 26m de haut, un des 
plus élevés de France

- Les travaux de transformation de la gare de 
Dornach en un laboratoire de musique contem-
poraine (cluster) ont commencé cet automne

 TRAnSpORT & cIRculATIOn
- Depuis la rentrée de septembre, la ligne de bus 
Soléa N°20 a été modifiée et dessert l'Ouest de 
Dornach, de Bel Air à la Gare de Dornach. Par 
contre la ligne 32 a été supprimée et remplacée 
pour le Parc des Collines par un minibus qui 
fonctionne à la demande 

- Devant le Centre social Bel Air a été aménagée 
une encoche dans le trottoir pour faciliter et sécu-
riser l'arrêt des bus. C'est suite à une demande du 
Conseil participatif Mulhouse Ouest

- La Ville prévoit d'aménager une sortie sur la rue 
du Château Zu Rhein à partir du parking situé le 
long de l'église St Barthélemy, côté château Zu 
Rhein

- Aux Coteaux, la circulation gênante des quads 
et motos bruyantes a diminué depuis l'installation 
d'un bureau de police rue Alphonse Kientzler, 
mais les nuisances se sont partiellement reportées 
dans d'autres rues

 uRBAnISME
- La mairie a refusé le permis de démolir la mai-
son N° 194 avenue Aristide Briand. C'est une 
maison de maître construite dans les années 1860 
par l'industriel Gustave Schaeffer

- Des permis de construire ont été déposés récem-
ment:

 * rue Josué Hofer, à côté de la Tuilerie 
Lesage, demande de construction d'un super-
marché et d'un bâtiment à usage de commerce et 
d'activités

 * rue des Violettes-rue de l'Agriculture, 
demande de création d'un lotissement "les Vio-
lettes"

 * rue de Belfort N°172, demande de 
construction d'une maison

 * Maison de retraite Jean Dollfus (Geis-
buhl), création en surélévation de 5 chambres 
supplémentaires d'hébergement

 jARDInS & FlEuRISSEMEnT
- En dehors du jardin partagé des Coteaux (appe-
lé les terrasses d'Alex), un jardin partagé existe 
rue de Chemnitz, à la Mer Rouge. Il est géré par 
l'APF (Association des Paralysés de France) et 
est destiné à des personnes précaires pour un 
complément d'alimentation

- La Ville de Mulhouse abandonne le classique 
concours de fleurissement individuel pour créer 
une démarche citoyenne "Ma rue, mon quartier 
en fleurs". Il s'agit pour les habitants volontaires 
de s'approprier l'espace public en proposant la 
végétalisation ou le fleurissement sur le domaine 
public. Cette démarche participe à l'embellisse-
ment, au renforcement de la trame verte et bleue, 
au développement de la biodiversité et de la 
nature en ville. Si vous avez envie de participer 
à cette opération, il suffit d'obtenir auprès de la 
mairie un permis de végétaliser l'espace public 
et de respecter une charte. Informations sur : 
www.mulhouse.fr/fr/ma-rue-en-fleurs

 DÉchETTERIE

- Pour réserver l'usage des déchetteries de la 
M2A à ses habitants, elles ne seront bientôt plus 
accessibles qu'avec un badge d'entrée. Pour la 
déchetterie des Coteaux cette mesure est prévue 
pour 2019

A.D.

EN BREF EN BREF
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 □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

RÉPONSE DU DERNIER JEU CONCOURS :

Le capitaine du 42è R.I. s'appelait Jean-Baptiste Emmanuel BUCHET

Bravo à M. José WEIBLE, gagnant par tirage au sort 
parmi les nombreuses bonnes réponses.

Notre trésorier lui adressera son chèque de 100€ !
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Aux membres de l'ASCEN' Dornach, nous rappelons 
le dîner de Noël de l'Association prévu 

le Jeudi 14 Déc. à 19h30 au Squash 3000 (Bld Mitterand)

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

ou par courrier à :
M. Michel MUSSLIN

40 rue de Rougemont - 68200 MULHOUSE


