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Qu’est devenue, la Ville de l’APAVE,
la Ville de la Sécurité ?
Heureusement, dans notre belle cité.
Ce n’est pas l’info qu’on entrave !
De quels « Risques» parle-t-on ?
Des glissements de terrain
De la rétractation de l’argile
D’effondrement demain
De maisons fragiles
Du gaz en réseau
Des fuites d’eau
Des cavités souterraines
Des crues soudaines
Du risque technologique
et de la pollution.
Du risque sismique
De la mondialisation,
avec son risque alimentaire
De pénurie sans autosuffisance
En cas de manque d’essence
Dans une crise pétrolière.
Nous nous tournons vers la mairie,
As-t-on prévu les sacs  de riz ?
Loin s’en faut.
Le plan de crise est municipal,
La population demande l’info,
 c’est primordial.
Accompagnons aussi les agriculteurs
Dans un changement en douceur.
Et soutenons les horticulteurs.
Devenons autonomes à cette heure
Nous sommes les consommateurs
Au lieu de râler, devenons acteurs
L’ordre public dépend de l’information.
La question se pose, où en est on ?
Les électeurs dans les quartiers
Pensent à leur sécurité.
Citoyens, mobilisons nos énergies,
Pour une ville solidaire et qui agit.
En attendant l’ASCEN Mulhouse Dornach, 
vous convie à la fête. Et oublions un instant
le risque de pénurie au détail et en vrac. 
Le 7 décembre, le bar à huitres répond présent
Cette année, rue de Belfort Okarina vous attend
Au rez de chaussée du Squash et en chantant

P.L.

A MULHOUSE : GOÛT DU RISQUE !

Ouverture

Non Stop

Du Lundi au Vendredi 

de 10h30 à 14h30- 17h30 à 22h30

Le samedi au Dimanche 

de 11h00 à 22h00
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ET À DORNACH, QUE DEVIENNENT LES LANCEURS DE FÊTES ?

Sans coup férir, sans effleurer les claviers 
des smartphones, sans mobiliser l’appariteur 
du village gaulois, seulement par le bouche 
à oreille, les farfadets de l’ASCEN ont encore 
impressionné !

Le climat change, la planète se réchauffe, ces gens-là 
s’adaptent ! 

Ils remontent les toiles des chapiteaux et sans bruit 
sans chuchotement aucun, la brise sommitale du parc 
Dollfus, se met en mouvement et frôle langoureusement 
les convives attablés sous ces mêmes pavillons blancs 
à n’en plus finir ! 

Oui, le mois de juin finissant, a donné à vivre une canicule 
record dans la bourgade ! Il a fallu se prendre par la main 
pour s’extirper du cocon du logis … 

Courage disait-on en grimpant là-haut sur la colline : 
sous la futaie de la résidence arborée il fera bon ! 

Vous étiez ainsi très nombreux lorsque les cuisiniers d’un 
jour ont fait tinter les couvercles des casseroles bondées 
et que le « chef » a lancé la ronde du service !

La fête champêtre ? 

Elle file un fier coton entre les murs d’un haut lieu dont 
l’histoire de cette antique commune ne finit pas de 
rappeler l’originalité . Fondation n’est pas un vain mot !

Pour la Fondation Jean Dollfus, Résidence le 
Geisbuhl, , 6 rue du Panorama

Merci à tous pour ces moments si doux à l’été 
naissant !

M.Me
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07 décembre 2019

 La fête de la  sainte Lucie,

retour vers le futur !

DORNACH au cœur ! 
Rue de Belfort,

 l’ASCEN fait fort !

au pied du

 Squash 3000, 

rue de Belfort

 au 79/81.

La lumière

 en mode veilleuse 

s’est tamisée

 pour une ambiance

 un peu plus « jazzee »

Vous avez aimé Lucie ?

Vous allez adorer

 la nouvelle formule ! 

Au sec, au chaud, 

mais toujours à la lumière ! 

C’est quoi l’idée ?

Un bar éphémère ! 

Oui ! 

Un bar à huîtres !

Et nos viennoises,

 la bière de Noël ?

Et le Picpoul

 de Pinet ?

Et la choucroute 
avec knepflas ?

Et les desserts 

maison ?

Et le crémant ?

Ils seront tous là !

 Ne faut pas rater cela ! 

18:30 h comme

 d’habitude !

C’est beau le futur !

Quand c’est comme avant !

     M.Me

07 DÉCEMBRE FÊTE DE LA SAINTE LUCIE
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Il est beaucoup question actuellement 
des changements en cours sur le plan 
urbanistique à l'orphelinat Saint-Joseph, 
30 rue de Hirsingue. Mais qu'en est-il 
de l'histoire de cette grande propriété à 
Dornach ?

Il faut sans doute remonter au temps des Romains, 
puisque les historiens pensent qu'un relais routier 
était à l'époque installé ici, en bordure de la voie 
menant de Mulhouse (Illzach ?) à Galfingue. On 
retrouve encore aujourd'hui cet itinéraire : il passe 
par la rue de Galfingue à Mulhouse, puis à Dornach 
rue de Hirsingue (jadis également rue de Galfingue 
jusqu'à la suppression du passage à niveau de 
la voie ferrée en 1964), ensuite un bout de la rue 
de Brunstatt, puis la rue de l'Agriculture, la rue 
du Ravin et le chemin de la Croix qui mène vers 
Morschwiller et Galfingue. Le bâtiment de ce relais 
routier s'appelait "Rothes Haus" (Maison Rouge).

Bien plus tard, au milieu du XVIème siècle, 
Jean Sébastien Ier Zu Rhein, alors seigneur de 
Dornach, a fait construire une grande bâtisse qu'on 
appelait à l'époque "Neuhaus" (Maison Neuve) et 
qui comportait une grande cave voûtée servant 
d'entrepôt. Les nobles de Dornach y stockaient 
des céréales qu'ils ne pouvaient entreposer au 
château Zu Rhein car celui-ci ne possédait pas de 
cave et était assez humide puisqu'entouré d'un 
fossé rempli d'eau provenant du Steinbaechlein.

Après la Révolution, la famille Zu Rhein partage 
ses biens et le Neuhaus revient à Marie Hortense 
Walburge zu Rhein (1772-1853) dont la tombe 
existe encore au cimetière de Dornach (voir photo), 
contre le mur de la rue Erckmann-Chatrian. Elle était 
mariée en 1794 à Pierre Louis Rieff (1766-1833) et 

aura un fils Alexandre Louis Rieff (1796-1866) qui 
prendra la suite comme propriétaire du Neuhaus.

Entre 1814 et 1818, des troupes d'occupation alliées 
(Autrichiens, Bavarois, Wurtembergeois, Russes) 
séjournent dans le "Neuhaus" suite à la défaite de 
Napoléon Ier. Les archives indiquent qu'en 1814 une 
centaine de lits avaient été installés dans la propriété 
Rieff qui est devenue l'Hôpital Royal Wurtembergeois. 
Après la défaite de Waterloo en 1815, des soldats 
russes y ont également séjourné. Il y aurait même eu un 
petit cimetière russe (épidémie de choléra), d'où une 
des explications de l'origine du nom "la petite Sibérie" 
donné à un secteur de l'Illberg (l'autre explication 
étant qu'il faisait très froid dans ces parages lorsque 
les premières maisons Dollfus y ont été construites 
en 1868, rues des Blés et rue de Froeningue)

Lorsque les industriels mulhousiens ont eu besoin de 

PATRIMOINE

HISTOIRE DE L'ORPHELINAT ST JOSEPH
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locaux après le démarrage de la fabrication d'indiennes 
(en 1746), les Zu Rhein louent la Maison Neuve à 
partir de 1756 à différents fabricants mulhousiens. 
Jean Henri Dollfus, un des initiateurs des indiennes à 
Mulhouse, y fait d'abord du tissage de rubans, mais 
sans succès, contrairement à Bâle où les fabricants 
de rubans font des affaires. On installe ensuite des 
ateliers de dessin textile, puis le fils Dollfus se lance 

dans l'impression de papiers peints.

En 1862 c'est Adolphe Braun, le célèbre photographe, 
qui devient propriétaire du bâtiment et y aménage sa 
résidence qu'il appellera "le château" après quelques 
transformations. Vers la fin du 19e siècle, le Neuhaus 
revient à une "Aktiengesellschaft für Boden und 
Kommunalkredit" (société par actions pour bien 

communaux).

C'est de cette société qu'en 1900 la congrégation des 
sœurs de Niederbronn achètera la propriété pour y 
installer un orphelinat. Le bâtiment est remanié, placé 
sous le patronage de St Joseph et béni par le curé 
de Dornach. Il héberge une petite centaine d'enfants 

venus de la rue du Bourg à Mulhouse.

En 1911 la ferme Hauter voisine du Neuhaus est 
anéantie par un incendie. Les Hauter déménagent 
vers l'extérieur du village (rue de l'Agriculture), et 
le terrain libéré va être acheté par la congrégation 
des sœurs pour y construire un grand bâtiment qui 
accueillera 170 orphelins. Ce nouveau bâtiment 
renferme dans son aile gauche une chapelle pour les 
offices des séjournants célébrés par l'aumonier de 

l'orphelinat.

Après un incendie en 1928, l'ancien "Neuhaus" est 
remanié et devient orphelinat des filles. Le maximum 
d'enfants hébergés dans les deux bâtiments a été 
atteint en 1937 avec 320 enfants, garçons et filles. A 
partir de 1951 du personnel salarié est venu seconder 

les sœurs. 

Le Neuhaus cessera d'être un orphelinat dans les 

années 1960, et abrite de 1969 à 2014 une crèche 
multi-accueil appelé "Atelier de la Vie". Cette structure 
de l'Atelier de la Vie a déménagé en 2014 au 188 
avenue Aristide Briand, près du Collège Jean XXIII. 
Les locaux du Neuhaus étant libres, l'association 
Saint Sauveur, gestionnaire des biens, les a vendus, 
ainsi que le parc attenant, à un promoteur qui est en 

train d'aménager 32 appartements.

Quant au nouveau bâtiment construit en 1912, c'est 
aujourd'hui une Maison d'Enfants à Caractère Social 
(MECS) à qui l'Aide Sociale à l'Enfance confie des 
mineurs afin de "protéger leur sécurité, leur santé et 
leur moralité". Depuis 1980 l'établissement dispose 
d'un agrément pour un internat mixte de 90 lits 
maximum pour garçons et filles de 3 à 18 ans. En 
plus il gère depuis 1983 10 lits en appartements de 
ville individuels pour adolescents et adolescentes de 

17 à 21 ans.

Récemment, l'importance des surfaces disponibles a 
également conduit l'Association St Sauveur (appelée 
Groupe St Sauveur depuis 2008) à envisager des 
ventes de terrains à des promoteurs immobiliers à 
l'avant de la nouvelle Maison St Joseph. Mais pour 
l'instant la mairie n'a pas donné suite et n'a pas 

modifié le nouveau PLU en conséquence.

Il faut espérer que ce domaine de l'orphelinat, qui a 
une longue histoire dornachoise, restera à l'avenir à la 
fois un îlot de verdure et de calme. On pourrait même 
imaginer que l'espace boisé à côté du Neuhaus soit 
acquis par la Ville pour en faire un parc public.  
   AD

Sources:- Les rues de Mulhouse, Conseil Consultatif 
du Patrimoine Mulhousien

  - Dornach, son essor économique et social 
au XIXème siècle, par Antoine Herbrecht

 - documentation personnelle de M. Antoine 
Herbrecht

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

HÔTEL
RESTAURANT
SPORTS &
VITALITÉ

Venez découvrir notre

Gamme Grillades

pour éveillez vos papilles ...

91 rue de Didenheim
68200 MULHOUSE
Tel. 03.89.42.58.97

boucherie.himber@orange.fr
www.boucheriehimber-mulhouse.com

CHARCUTERIE  TRAITEUR

BOUCHERIE
HIMBER

. 
 Spéculation et défiscalisation 

Après le rejet de son recours gracieux auprès de Mme 
Lutz, maire de Mulhouse, Les riverains de l’îlot St Joseph 
et l’ASCEN Mulhouse Dornach ont écrit le 30 septembre 
à Monsieur le Préfet du Haut Rhin, demandant son 
intervention.

Elle concerne la modification d’un permis de construire 
accordé par la Ville de Mulhouse, en rénovation, avec 
densification et parkings sur l’emprise de l’ancien « Atelier 
de la Vie », situé en zone sociale et éducative US2B.

 L’approbation par le conseil municipal de 
la Révision du PLU aboutit à la troisième 
modification en 4 ans de la destination 
de cette zone. En 2015, le Maire, 
Jean Rottner annonce en AG de 
l’ASCEN Mulhouse Dornach,  la 
décision modificative du PLU N° 7, 
rétablissement  d’un EBC supprimé 
par la création du PLU.  Elle vise à 
: «  renforcer la préservation de ce 
poumon vert au sein d’un secteur 
résidentiel où la densité bâtie est 
relativement importante». Ce poumon 
est à nouveau amputé par le PLU 2019.

Le recours gracieux des riverains met 
simplement en lumière l’incohérence de 
l’urbanisation municipale. Elle fluctue au gré des incitations 
spéculatives par défiscalisation. Et elle déstructure cette 
zone classée en» action sociale et d’enseignement » et « 
poumon vert en zone dense ».

 Les riverains et l’ASCEN sont ouverts à la concertation 

dans un esprit constructif. Ils proposent une maitrise 
raisonnée de la densité du projet :

Respect de zone sociale et orphelinat, respect du 
poumon vert, accueil de familles, rénovation de l’ancien, 
défiscalisation, projet de qualité, plus-value escomptée, 
concertation sur l’avenir du site. Elle porte simplement 
sur l’augmentation du nombre de T3 et T4 à 10 à 15 
appartements au lieu de 32 appartements surtout en 

studios et T1. L’effet sur le nombre de personnes et 
de places de stationnement sera exponentiel 

L’impact sur la vie de l’ilot et de ses rues en 
dépend.

 Le respect du plus grand nombre 
d’arbres par réduction du nombre 
de places de stationnement. 3 Le 
respect et l’entretien de l’EBC. Le 
respect du patrimoine ancien du 
caveau voûté du XVI°, Il est prévu de 
le cloisonner en box. Notons que ces 

appartements ne sont pas vendus en 
propriété. Ils servent de support à des 

financements en défiscalisation proposés 
de façon dépaysée en région PACA par une 

société bordelaise.  

Mr le Préfet n’a pas répondu pour l’instant.

P.L.

ANCIEN ORPHELINAT : 

FIN DU MODELE SOCIAL

ACTUALITÉS
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Suite aux évènements de Rouen et aux 
incendies de dépôts à Mulhouse, nous 
avons observé comment la municipalité 
gère l’information sur la loi de 2004 de 
modernisation de la Sécurité Civile : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000000804612&dateTexte=&categorieLi
en=id

  La protection des populations 
y compte parmi les missions 
essentielles des pouvoirs 
publics. Mais avec un rôle 
d’information. Que dit la 
loi dans ses annexes : 

 L'information et la 
sensibilisation en 
amont contribuent 
à ne pas laisser 
l'incertitude, l'absence 
de perspectives ou la 
propagation de fausses 
nouvelles déstabiliser la 
population et compromettre 
les chances d'une réponse 
collective efficace : elles sont 
indispensables pour prévenir la 
panique et la rupture du lien de confiance 
entre les citoyens et les autorités en charge de leur 
protection. 

Elles participent de la culture du risque qui cimente 
la réponse collective. Face à l’émergence des 
individualismes et des incivilités et caillassages, 
quelle réponse collective est attendue?

«Tout citoyen y concourt par son comportement.» 
Une véritable culture de la préparation au risque et à 
la menace doit être développée. ".Le rôle du citoyen 
,acteur de la sécurité civile, est au centre de cette 

réflexion et de ce nouveau texte. 

Ce au travers de trois axes principaux: "

 - s'attaquer résolument aux risques, en les anticipant 
davantage (connaitre, prévoir et se préparer) ; 

- refonder la notion de "protection des populations" 
(affirmer la place du citoyen au cœur de 

la sécurité civile) 

- mobiliser tous les moyens, en 
encourageant les solidarités 

(organiser la réponse à 
l'évènement)"

Quels sont ces risques ?

Les risques pour la 
préservation de la 
continuité des fonctions 
essentielles de la Nation 
(livre blanc sur la défense 

et la sécurité nationale)

 Les risques pour la sécurité 
des personnes et biens

Les risques  sanitaires 

Des risques locaux :

Les Géorisques: Affaissements et effondrements 
(cavités souterraines Glissement de terrain 
Inondation Mouvement de terrain Par ruissellement 
et coulée de boue Rupture de barrage Séisme 
Tassements différentiels Transport de marchandises 
dangereuses. 

https://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_
risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_
risques/rapport?lon=7.30236&lat=47.74357&isCada
stre=false

RISQUES MAJEURS  À MULHOUSE !

LOCATION - MONTAGE D’ECHAFAUDAGES 
FIXES ET D’ESCALIERS D’ACCES  

Particuliers et Professionnels  
3 rue Daniel SCHOEN - 68200 MULHOUSE 

TEL. 03 89 42 97 40  
info@echapro.com – www.echapro.fr 

DOSSIER
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Les risques industriels : notamment en cas d’incendie 
de vieux bâtiments amiantés et de stocks de 
produits chimiques dispersés dans la Ville, stocks de 
carburants au Nord. Comment confiner une pièce ? 

https://www.spppi-paca.org/_depot_sppi/_depot_
arko/basesdoc/7/20790/0xr4bt_spppy-spiral-fiche-
toxique-adapta-e-paca.pdf  

Il s’ajoute à ces risques,

 de nouveaux risques liés aux menaces géopolitiques 
et climatiques sur l’approvisionnement en énergie. 
L’Autosuffisance alimentaire est de 0,36% à 
Mulhouse. Notre alimentation dépend du transport 
routier. Et celui ci dépend de l’approvisionnement 
en carburants. Nous avons perdu notre autonomie 
alimentaire. La municipalité est en charge de la 
continuité alimentaire. Qu’as-t-elle prévue ?  Elle 
n’a pas communiqué sur sa gestion de la ressource 
alimentaire. 

La Ville s’engage, à travers le plan communal de 
sauvegarde ou PCS.  A Mulhouse, ce plan de 
mobilisation de crise est nommé MOCAMU. Il est 
téléchargeable : 

h t t p s : / / w w w . m u l h o u s e . f r / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/12/Mocamu-Mobilisation-de-crise-
%c3%a0-Mulhouse-juillet2013.pdf

. L’information est donnée à la population dans le 

DICRIM document d’information communal sur les 
risques majeurs

Ce document est téléchargeable : https://www.
mulhouse.fr/wp-content/uploads/2018/12/Risques-
majeurs-les-consignes-%c3%a0-suivre.pdf Ces 
risques nous pouvons nous y préparer et 
surtout les prévenir.                                  P.L

LE DICRIM ou MOCAMU Plan de Mobilisation

LOCATION - MONTAGE D’ECHAFAUDAGES 
FIXES ET D’ESCALIERS D’ACCES  

Particuliers et Professionnels  
3 rue Daniel SCHOEN - 68200 MULHOUSE 

TEL. 03 89 42 97 40  
info@echapro.com – www.echapro.fr 

P.L.

DOSSIER
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 UNE BONNE NOTE

 POUR LA GARE DE DORNACH

Entre amis, entre collègues ou en famille, 
pour un anniversaire, un mariage ou une 
Fête, toutes les occasions sont bonnes 
pour se retrouver autour d’un apéritif 
ou d’un savoureux buffet Poulaillon !

Partenaire de tous
vos bons moments !

www . poulaillon.fr

Longtemps on se posait la question : que va 
devenir le bâtiment de la gare de Dornach après 
son abandon par la SNCF et son acquisition par la 
Ville. Sera-t-elle démolie ? Trouvera-t-on une autre 
affectation ? 

Finalement, après plusieurs années où les habitants 
ont refusé la démolition, la mairie a eu la bonne idée de 
soutenir et financer un projet de Motoco et d'IBA Basel 
pour transformer les lieux en un laboratoire (cluster) de 
musiques actuelles. C'est chose faite depuis le mois de 
mai 2019 où le bâtiment a été officiellement inauguré après 
3 ans de travaux (600 000 euros financés en totalité par 
la Ville). Il s'appelle désormais "la Station" et est géré par 
l'association

 "le Squ'art", contraction de Square (lieu public) et de Art. 
Ce premier "cluster musical mulhousien" est destiné au 
développement des musiques contemporaines et abrite 
plusieurs salles qui étaient visitables mi-septembre lors 
des journées du patrimoine. Sur une surface réhabilitée 
de 323 m2 de plancher (les combles sont en attente), on 
trouve un studio d'enregistrement (musique et chansons), 
un studio photo/vidéo, des bureaux, des espaces de 
réunion. Le projet a été réalisé en co-contruction entre 
la Ville et le Squ'art. L'association prend en charge les 
aménagements spécifiques et propose aussi des cours de 
musique. Satellite de Motoco installé à DMC, elle regroupe 
actuellement une trentaine d'artistes semi-professionnels 
venant essentiellement de la région mulhousienne et 
duHaut-Rhin.

Les locaux sont très bien insonorisés et la musique ne 
transperce pas les murs et apparemment ne dérange pas 
le voisinage.  semble-t-il, le passage des trains ne dérange 
pas les artistes.Voilà donc un projet bien abouti, avec une 
bonne note (on est dans la musique) à la fois pour les 
initiateurs   et pour la Ville.

Peut-on espérer que le bâtiment délaissé 
de la synagogue, rue Gustave Schaeffer, 
trouve aussi un jour une solution heureuse ?                                                          
AD

    

Garage Rellé - Citroën Dornach
22 bld des Nations 68200 Mulhouse

03.89.43.11.71
www.garage-relle.fr

ACTUALITÉS
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RECETTE

 RISQUES MAJEURS

La Recette du Plan familial de mise en 
sécurité «Risques Majeurs »

Publiée par Mme le Maire sur le site de 
la Ville de Mulhouse :

Dans le document d’information 
DICRIM

Le Kit Catastrophe

 «  Constituer un kit catastrophe… 

avec des aliments pour trois jours 
prêts à être consommés

et nécessitant peu d’eau ».

Nos voisins suisses eux aussi vous 
conseillent : 

https://blog.alertswiss.ch/fr/rubrique/prepara-
tion/provisions-de-secours/

faites des réserves en chocolat et

 fromages à pâte dure.

Garage Rellé - Citroën Dornach
22 bld des Nations 68200 Mulhouse

03.89.43.11.71
www.garage-relle.fr

DOSSIER
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Rappelons que le Conseil Participatif de 
Mulhouse West remplace depuis 2016 
l'ensemble des 3 anciens conseils de quartiers 
de Dornach, Haut Poirier et Coteaux, et qu'il 
est composé de volontaires.

 Sous la présidence de Bernard Green et avec Bernard 
Bouchet comme secrétaire, il se réunit tous les 2-3 
mois avec une trentaine de participants, en présence 
d'une déléguée de la Ville (Clémentine Felder, Agence 
de Participation citoyenne) et d'une ou deux adjointes 
de la mairie (Cécile Sornin, Catherine Rapp, Annette 
Bour).

De nombreux sujets sont abordés et discutés, 
provenant soit de l'initiative des participants, soit sur 
proposition de la mairie. Le Conseil Participatif peut 
approuver des projets d'aménagement allant jusqu'à 
10 000 euros dans la limite de l'enveloppe financière 
attribuée annuellement aux conseils participatifs de 
l'ensemble de la Ville. Les propositions qui dépassent 
le seuil de 10 000 euros sont approuvées par un groupe 
de liaison réunissant tous les responsables de conseils 
participatifs et quelques élus.

Plusieurs réalisations proposées par les conseillers 
de Mulhouse West ont déjà été finalisées:- bancs 
supplémentaires aux Coteaux- arrêt de bus sécurisé 
devant le Centre Social Bel Air rue Fénelon

- espace vert du foyer Steinel, rue de l'Agriculture. L'aire 
de pétanque, les bancs, la boite à livre, les plantations 
d'arbres ont déjà été réalisés et seront normalement 
suivis par d'autres aménagements

- création d'un marché aux Coteaux, d'abord à l'arrière 
de l'Espace Matisse, maintenant sur l'esplanade des 
Nations tous les 15 jours le mercredi après-midi- bacs 
de compostage collectif et partagé à la cité Bel Air (rue 
Fénelon, en face du Centre Social)

- 

-jardins partagés aux Coteaux malheureusement 
vandalisé au desherbant!- sécurisation de la circulation 
et des stationnements près de l'école maternelle 
George Sand

- liste des magasins et services dans le quartier

D'autres équipements ont été proposés par la 
mairie et adoptés par le Conseil Participatif comme 
l'installation d'une plancha connectée aux Coteaux 
(aménagée cet été).

Des réalisations sont également en cours comme 
l'édition d'une brochure sur le patrimoine de Dornach 

 COUPS DE POUCE DU

 CONSEIL PARTICIPATIF OUEST

ACTUALITÉS
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avec le sentier balisé du Vieux Dornach (4,5km) et une 
quinzaine d'autres curiosités.

Enfin une série de demandes sont à l'étude comme:

- l'aménagement d'une placette de détente devant la 
synagogue rue Gustave Schaeffer

- le stationnement rue Pierre Loti

- le devenir du local Carnaval rue du Château Zu Rhein 
(il serait opportun d'y installer un parking pour le centre 
du vieux Dornach)

- le tourne-à-gauche au croisement rue de Belfort - rue 
des Castors

- l'aménagement d'une promenade le long du 
Steinbaechlein dans la rue Marc Seguin (sera étudié 
dans le cadre de Mulhouse Diagonale)

Certaines réunions du Conseil se font également sur 
un sujet précis (sécurité, compostage, transports et 
mobilité, etc). Y sont alors invités des spécialistes du 
sujet évoqué.

Le Conseil Participatif ne chômera pas dans les 
prochains temps, et même s'il ne réalise pas des 
équipements majeurs, les petits coups de pouce pour 
améliorer la vie des Dornachois sont positifs.

Sachez que chaque habitant du secteur 
Mulhouse West peut participer aux débats du 
Conseil Participatif et venir grossir ses rangs.
Il suffit de s'adresser au secrétaire Bernard 
Bouchet (03.67.11.06.67 ou 06.29.33.53.09) 
pour s'annoncer et connaitre les dates des 
réunions (en principe le soir à 17h30).

A.D.

L'espace vert Steinel et la station de compostage 
collectif Bel Air sont deux réalisations issues de la 
proposition des habitants et mises en oeuvre par le 
Conseil Participatif Mulhouse West

ACTUALITÉS
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 Commerces

- des changements sont intervenus pour le marché des 
Coteaux : il a lieu non plus derrière l'AFSCO Matisse, 
mais derrière les commerces Nations, sur l'esplanade 
près de l'arrêt du Tram. Il se déroule désormais tous les 
15 jours (et non plus une fois par mois), les 2e et 4e 
mercredis du mois

 Espaces verts - aires de jeux

- une grande aire de jeux des berges de l'Ill est en travaux 
à côté du Cockrouri, à l'arrière des terrains de rugby. 
Elle s'étend sur une surface d'un demi ha et comportera 
11 agrès différents, dont une tyrolienne de 30m, une 
cabane dans les arbres, un labyrinthe, des jeux d'eau, 
un parcours à grimper, etc. Certains aménagements 
seront accessibles aux enfants handicapés. D'un coût 
de 650 000€, elle devrait être terminée au printemps 
2020

- le Conseil Participatif Mulhouse West (Dornach, Bel 
Air et Coteaux) demande à la mairie d'aménager un 
espace de détente sur la petite cour en herbe devant la 
synagogue de Dornach, rue Gustave Schaeffer 

- une passerelle va prochainement être construite au-
dessus de l'Ill à l'endroit de l'ancien pont SACM quai 
des Cigognes

 Loisirs-Animation

- Le site d'escalade de DMC est actuellement en 
construction et devrait être achevé au printemps 2020. 
Il comportera le plus haut mur d'escalade de France

- Une plancha connectée a été inaugurée cet été au 
quartier des Coteaux. C'est un barbecue fixe à l'usage 
de tous qui a eu du succès dès son ouverture

- Depuis le 1er septembre, l'association "le Lerch" 
est devenue la nouvelle gestionnaire du foyer du 
Lerchenberg. Animée par Jérémy Scheer, elle y 
organise des manifestations inédites en vue de 
financer partiellement les travaux de réhabilitation 

du bâtiment principal qui devraient bientôt démarrer.
Enfin, après près de 20 ans, un Marché de Noël aura 
à nouveau lieu à Dornach, les 7 et 8 décembrede 10h 
à 19h au Lerchenberg, 11 rue du Cercle à Mulhouse. Il 
se déroulera dans différents lieux du Lerchenberg, en 
intérieur.

Spécialités d’artisans locaux dans le beau cadre 
historique du Lerchenberg, avec possibilité de se 
restaurer et différentes animations toutau long du week-
end. Au programme tout le week-end, marché de Noël 
d’artisanat local, buvette et petite restauration aux 
saveurs de Noël.

Samedi 07/12 : à 14h : Film « Pirouette et le sapin de 
Noël » au Cinéma Bel Air (8€ / Réduit 6,50€) à 17h30 : 
Concert-Lecture avec Michel BOURGUET et Hélène 
BOURDEL, à 19h : Défilé de mode par la créatrice 
Cynthia ZEISSER à 20h: Chorale des filles de Jean XXIII 
à l’église Saint Barthélémy

Dimanche08/12 : à 14h : Scénettes de théâtre alsacien 
avec le Théatre du Lerchenberg

à 17h : Contes de Noël avec Marlyse SCHEUER

Ce marché de Noël est organisé dans le cadre de la 
rénovation du Lerchenberg, ce beau lieu

associatif de Dornach, et dont la recette sera reversée 
au profit des travaux.

Pour tout renseignement, contacter le 06 45 94 99 35.

-- le Salon de l'univers du parfum, bijoux, cartes 
postales, numismatique, jouets anciens, brocante de 
qualité, organisé par les Collectionneurs d'images, aura 
à nouveau lieu le 9 février 2020 de 9h à 17h au Parc des 
Expositions, 120 rue Lefebvre à Mulhouse

 Patrimoine

- un parcours du patrimoine lié à l'eau à Mulhouse a 
été inauguré cet été à l'occasion des journées du  
patrimoine. Sur le territoire de Dornach il comporte des 
panneaux explicatifs aux bords de l'Ill (SACM, viaduc 
SNCF sur l'Ill, anciens bains de l'Ill) ainsi qu'à DMC 

EN BREF
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au bord du Steinbaechlein. Brochure disponible à la 
Maison du Patrimoine, 5 place Lambert

- Une nouvelle brochure sur le patrimoine de Dornach 
devrait prochainement voir le jour à l'initiative du Conseil 
Participatif Mulhouse West. Outre le sentier balisé du 
Vieux Dornach (4,5 km), elle comportera l'explication 
d'une quinzaine d'autres curiosités patrimoniales à 
visiter à Dornach

 Recyclerie-Réemploi

- En attendant l'an prochain l'ouverture d'une recyclerie 
à Illzach pour le réemploi des objets usagés, une 
recyclerie en ligne est disponible depuis le mois d'août 
pour les habitants de l'agglomération mulhousienne : 

le site internet "troc-m2a.fr" permet de donner, 
d'échanger et de vendre à petit prix des objets usagés 
(hors livres et vêtements)

- Il existe depuis 10 ans à Mulhouse, 103 rue Vauban 
(angle rue Lefebvre) un "Magasin pour rien" où l'on peut 
apporter ou acquérir gratuitement toutes sortes d'objets 
(vêtements, vaisselle, jeux, etc), de façon à donner une 
seconde vie aux objets dans un souci de solidarité et 
aussi de meilleure empreinte écologique

 Transports

Les lignes de bus 13 et 16 nouvellement en service depuis 
le 2 septembre 2019 ont été légèrement modifiées à la 
Toussaint et passent depuis le 4 novembre à l'entrée de 
l'hypermarché Cora Dornach 

 Urbanisme

- le PLU révisé de Mulhouse a été approuvé le 25 
septembre par le Conseil Municipal. Il est consultable 
sur le site de la Ville de Mulhouse sous "Urbanisme"

- le Conseil Participatif Mulhouse West demande à 
la mairie quel sera l'avenir du dépôt Carnaval rue du 
Château Zu Rhein (qui va déménager au printemps 2020 
à Bourtzwiller-Manurhin). Il serait opportun d'y aménager 
des parkings publics qui manquent notoirement dans le 

Vieux Dornach (commerces et habitations)

 Permis de constuire 

Depuis la parution du dernier P'tit Dourny en juin 
2019, plusieurs permis de construire ont été délivrés à 
Dornach:

- démolition et reconstruction du restaurant-cuisine à 
l'Ehpad du Beau Regard

- démolition partielle de plusieurs bâtiments de l'usine 
de la Mer Rouge

- extension de la pharmacie 230 rue de Belfort et 
construction d'un pôle santé

- construction d'une maison individuelle rue de 
Didenheim 

 - construction d'une maison individuelle 41 rue de 
Montbéliard

- division de terrain en vue de construire au 45 rue du 
Panorama, dans la rue de l'Elysée et dans la rue Fénelon 
Déposées et sont en cours d'instruction:

- réhabilitation et extension du foyer du Lerchenberg

- construction d'un pôle médical avenue DMC

- construction d'un immeuble collectif rue Fénelon

EN BREF



Envoyez votre réponse sur papier libre à l'ASCEN 
Dornach, ou par mail à l'adresse suivante : 
c o n c o u r s @ m u l h o u s e - d o r n a c h . c o m  
avant le 31 Décembre 2019  (cachet de la poste faisant 
foi).  L'attribution du lot sera faite par tirage au sort(par 
une main innocente)parmi les bonnes réponses (mail et 
courrier). Une seule participation par foyer autorisée !Dans 
votre réponse mail ou papier, précisez obligatoirement 
votre Nom et Prénom / Adresse Postale / Numéro de 
téléphone  BONNE CHANCE À TOUS !

 Un chèque attend notre gagnante de juillet, Mme Bernadette Bianconi, rue Rabelais. Il lui sera remis à 
la fête de Ste Lucie, entrée rue de Belfort du Squash le 7/12/2019 à 20h. 

            

22 rue de Valdoie - 68200 MulhouseOURS (liste des collaborateurs du journal)
Rédacteur en Chef : P. Lallemant

Rétro Planning : R. Doll
Mise en Page + Iconographie : Dan

A.Doll/P.Lallemant
Rédacteurs :

A. Doll / M. Meyer / P. Lallemant

 □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

QUELLE TUILE POUR NOS CURIEUX !
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 !

A chaque numéro du Ptit Dourny son jeu concours 
pour les curieux et les passionnés de Dornach ! 
Dornach regorge de mystères et nous sommes 
heureux de pouvoir en soulever quelques uns ! A 
vos méninges ...Où est située cette tuile en forme 
de lion?   A GAGNER : 100 euros !!! Règlement :

 Aux membres de l'ASCEN Dornach, nous rappelons le Diner de l'Association 
le jeudi 12 Dec. à 19h30 au Squash (Bd Mitterrand)


