
KÉDANGE-SUR-CANNER

Les nouveaux découvrent une cité presque
radieuse

Elles ont décidé de rejoindre récemment la commune de Kédange par une

location, une acquisition ou une construction. Les familles des nouveaux

habitants de la commune ont été reçues par la munic ipalité. Une rencontre de

plus de deux heures riche d’échanges.

la municipalité a invité les nouveaux arrivants dans le préau de l’école élémentaire afin

de leur présenter le potentiel du village et de recueillir leurs éventuelles attentes. Ce ne

sont pas moins de douze familles, vingt-cinq adultes et onze enfants qui ont été

accueillis par le maire, Jean Kieffer, entouré de Marx Weitten et Franck Corplet, ses

adjoints. « Bravo et merci, vous avez tous répondu favorablement à notre invitation, il ne

manque personne ! Pour cette seule année 2019, les arrivées sont nombreuses, preuve

du dynamisme retrouvé de Kédange, et pas seulement par la création du récent

lotissement Les Chardons qui domine notre village » a apprécié le maire.

Il a annoncé que la population va encore croître dans les années à venir avec ce

nouveau lotissement de la Forêt qui va voir l’érection de quarante-cinq pavillons, les

premiers coups de pelle devant être donnés dans quelques jours.

Mais le premier magistrat de la commune a rassuré tout le monde : « Pas question de

devenir une cité-dortoir, au contraire nous tenons à rester une commune rurale,
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villageoise, avec une progression de la population maîtrisée. La priorité de l’équipe

municipale est la formation, l’éducation. Et pour cela sachez qu’à Kédange vos enfants

vont être pris en charge dès leur naissance, car en 2022 une crèche intercommunale

(quinze lits) devrait voir le jour ; maternelle, élémentaire et collège sont à deux pas, et

c’est un atout qui plus est dans un cadre très verdoyant. Le périscolaire se retrouvera

plus près des écoles ».

Une rencontre, de plus de deux heures, a été riche en questions/réponses sur des

questions de sécurité, déplacements, travaux, bien-être. Une bonne intégration qui

passe par un franc parler.
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