
Paru sur le site   http://jmm68170.free.fr    Rixheim municipales, campagne 2001, page 1, 31/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé par 
 

Jean-Marie MUHLENBACH 
 

68170 RIXHEIM 
 

site Web : http://jmm68170.free.fr  
 
 

Les tracts de la campagne pour les 
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Mes notes personnelles :    La réalité en 2007   . 
Les remarques ne sont effectuées qu’une seule fois dans le document même si des éléments se 

répètent sur plusieurs tracts 
 

Avec les réserves pour :  
- des éléments qui n’ont pas été portés à ma connaissance (merci de m’en faire part) 
- des tracts qui ne me sont pas parvenus ou que j’ai pu égarer 
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J’ai déjà fait le bilan depuis 1995…   
 
L’équipe s’est un peu disloquée depuis, des changements de camp ont aussi eu 
lieu en 2007 ! 
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Nous avons vu naître ce centre intégré à 9 500 000 €. Le budget initial était 
de 3 500 000 € environ. Aujourd’hui trop petit, les prévisions ont donc été 
mauvaises conceptuellement et financièrement. 
 
A noter, le gel des impôts locaux annoncé, impôts, qui malheureusement ont 
fortement augmenté… par les taux d’abord, et ensuite en modifiant certains 
plafonds (manœuvre plus subtile). Le tout représente une augmentation 
moyenne de 55% environ pour la taxe d’habitation entre 2001 et 2007. 
 
L’effectif de la gendarmerie n’est pas dépendant de la municipalité. 
 
Le 3ème gymnase n’a pas été construit. 
 
Le transfert de la taxe professionnelle payée par les entreprise à la CCIN a 
permis de financer la piscine, celle-ci n’a donc pas coûté 0€. Ces fonds 
auraient permis de financer autre chose si nous les avions encore perçu au 
niveau de la commune. 
 
Les brigades d’intervention canines n’ont pas vu le jour. 
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Le coût du trèfle est de 9 500 000 € soit 62 000 000 de francs. La vérité, du 
candidat est seulement 13 000 000 de francs pour Rixheim !  
La mienne, DNA du 14/11/2004 = 4,6 M€ soit 30 000 000 de francs ! soit 2,5 
fois plus ! 
 
Enfin le gel des impôts locaux, belle promesse non tenue, nos impôts ont bel 
et bien augmenté, et pas qu’un peu (j’ai déjà parlé de la modification des 
plafonds). Un rapport du service des impôts a été mis sur la place publique 
concernant la gestion de 1995 et 2001. Malgré l’opposition du maire de 
communiquer ce document, la presse en a fait de larges échos. 
 
Voici la vraie vérité ! Une incapacité à tenir les promesses en général et 
financières en particulier.  
 
J’ai déjà parlé de la piscine à 0€. Rixheim a accepté de perdre la perception de 
la taxe professionnelle (payée par les entreprises) au profit de la CCIN.   
Ce manque financier a donc bien un coût pour Rixheim…



Paru sur le site   http://jmm68170.free.fr    Rixheim municipales, campagne 2001, page 5, 31/10/2007 
 

 
 
Rinderacker (Zac ‘Le Petit Prince’) : ce projet devait lui aussi rester gelé me 
semble-t-il, suite à une pétition. Mais c’est sans doute pour poursuivre une 
urbanisation maîtrisée que ce projet a tout de même eu lieu !  
 
La concertation n’a été, ni plus ni moins que les obligations légales en la 
circonstance... mais on peut ne peut pas appeler cela une concertation avec 
les riverains ! 
 
L’effectif de la police municipale est faible en 2007 ! Quelle présence ! En 
nette diminution. 
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Ils n’ont pas fait mieux ! (demain est aujourd’hui) 
 
Le suppléant (M. Hanser) ne fait pas de politique… cherchez donc la 
signification du mot politique.  
 
La plupart des affirmations sur Le candidat Olivier Becht ne repose sur rien. 
Aucune preuve n’a été apportée, ni là ni plus tard !  
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Le pacte de stabilité fiscale m’a permis de payer 40 % d’impôts locaux et/ou 
de taxe foncière en plus entre 1995 et 2007, je ne suis malheureusement pas 
le seul, quelle stabilité ! Pour certains concitoyens c’est beaucoup plus.  
 
La main-mise de Mulhouse, qui y croirait ? On fait peur au rixheimois. C’est 
techniquement impossible ! 
 
Ici il s’agit vraiment de politique politicienne, cela n’apporte rien aux rixheimois, 
mais cela permet de ne pas faire de vrai programme pour Rixheim ! 
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Quelle campagne constructive ! 
 
Bockel à la Commanderie !  Il s’agit d’un épouventail pour faire peur aux rixheimois.  
Le maire avait fait des rapprochements avec Mulhouse et ceci avait d’ailleurs entraîné 
le ‘licenciement’ de la première adjointe de l’époque.  
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Oui, mais l’argent versé par Peugeot (entre autres) à la CCIN ne rentre plus dans les 
caisses communales. Il y a donc un manque à gagner  qui coûte au contribuable.  
La différence est dans le fait que la piscine est intercommunale donc payée 
indirectement par plusieurs communes.  
 
Eau impropre à la consommation : nous avons tout de même eu une dérogation 
préfectorale de 18 mois pour permettre la continuité de la distribution… ce qui signifie 
bien qu’elle n’était en principe pas consommable.  
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Bla bla ? 
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Nous savons déjà tout cela, nous savons que beaucoup d’affirmations sont fausses 
(piscine).  
 
Les autres sont plutôt des affirmations et des attaques politiciennes, cela 
intéresserait-il les rixheimois ?  
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Et moi qui pensais que les effectifs de gendarmerie étaient fixés par un Ministère !  
 
Le tram train est sans doute encore loin de Rixheim…  
 
Je n’ai pas trouvé la piste cyclable qui va de la route d’Ottmarsheim au Pont du Bouc ! 
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Centre intégré : FAUX !  
Voir sur mon site en réponse à RR n° 12 coûts 62 MF / 9,5 M€ (également DNA du 14/11/2004). 
La note pour Rixheim, 4,6 M€ (30 MF), mais qui donc finance les subventions reçues ? Elles tombent sans doute 
du ciel ! 
 
Piscine à coût ZERO : FAUX !  
Voir sur mon site, en réponse à RR n° 12 d’où viennent les fonds de la CCIN (subventions financées par la CCIN 
avec des fonds que nous ne percevons plus).  
 
Jumelage : Nous avons signé un nouveau jumelage avec la Pologne, cette signature a été longtemps inconnue 
du public et de certains membres du conseil municipal !  
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Pas d’antenne postale à Ile Napoléon. Bornes internet dans les quartiers… où ? 
 
L’aéroport :  
Les trajectoires d’approche sont toujours les mêmes, par dessus nos maisons alors que la forêt de la Hardt est 
toute proche. Le représentant rixheimois n’a pas défendu le sort de Rixheim.  
Les nuisances sonores continuent d’exister.  
 
On pourrait croire en lisant ce tract que le Rinderacker ferait l’objet d’une large consultation, il n’en a rien été. 
Rien n’était décidé lisons-nous, voyez le résultat 5 ans plus tard ! La construction est bien en cours et la 
démographie va augmenter ! 
 
HLM (logements sociaux) : Le transfert de compétence a la CCIN a été réalisé. Ainsi Rixheim se dégage de ses 
responsabilités en la matière car elle n’a pas su faire face à cette obligation. Ainsi Rixheim ne maîtrisera plus le 
nombre, ni l’emplacement de ces logements.  
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La gestion rigoureuse n’existe pas, trop de dépenses de prestige, donc inutiles, mais aussi d’investissements 
lourds entraînant des frais de fonctionnement élevés. Mauvaises prévisions (exemple : centre intégré) !  
 
La baisse de la TP (taxe professionnelle) est une baisse technique à cause du besoin de convergence des taux 
dans les communes de la communauté.  
 
On ne fera pas plus d’emplois s’ils sont faits à Rixheim. Beaucoup d’entre-nous travaillent dans d’autres 
communes ! ici ou ailleurs ne change rien pour les rixheimois en terme d’emploi ! (nombre de postes offerts) 
 

 


