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Extraits du discours de M. le Maire 
Cérémonie des vœux 2019 

 
Projets 2019 

 

 

 

  
En 2019, nous continuerons de cibler 
au mieux afin d’investir dans des 
projets pour soutenir la dynamique 
engagée ces dernières années. 

 

 
  

Nos projets s'inscrivent et s’inscriront 
toujours dans nos budgets par ordre 
de priorité selon nos moyens 
financiers qui ne sont pas extensibles 
avec le souci constant de faire des 
économies là où c’est possible. 

 

 

  
En 2019, nous maintiendrons encore 
les subventions à raison de 50 % à nos 
associations pour leurs 
investissements dans la limite de 
6000 Euros par an,  au grand bénéfice 
de leurs membres et en faveur des 
jeunes en particulier. 

 

  
Nous continuerons d’apporter une 
aide considérable aux familles par 
rapport à notre politique petite 
enfance (crèche, périscolaire, école de 
musique) 
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Nous soutiendrons nos seniors afin 
qu'ils ne soient pas isolés.  

 

 49 

Nous poursuivrons notre forte 
implication budgétaire dans nos 
écoles élémentaires et maternelles en 
faveur de notre jeunesse. 

 

 

  

En 2019, si tout va bien, nous 
investirons encore 1,7 millions 
d'euros sans alourdir la pression 
fiscale et sans contracter d’emprunt. 

 

  
Nous achèverons le gros chantier en 
cours de la réhabilitation du Pont 
levant dont la fin des travaux est 
programmée pour le courant du mois 
de mars 2019. 

 

 
  
Nous entreprendrons des travaux de 
voirie sur la rue Paul Bader, de 
l'intersection de la rue du Maréchal 
Foch jusqu'au Pont levant. 

 

  
Et du Pont levant jusqu'à la route du 
Sipes. Saint-Louis Agglomération 
réhabilitera la rue prolongée Paul 
Bader. Elle en profitera pour équiper 
le périmètre extérieur du camping en 
réseaux d’eau et d’assainissement. 
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Dans ce secteur du Pont levant, un 
investisseur privé terminera 
d’aménager un camping. L’ouverture 
de ce camping, si tout va bien, est 
prévue pour le printemps prochain. 

 

  

Nous espérons au niveau du P L U, 
programmer au mois d’avril la 
prochaine étape qui sera l’enquête 
publique. 

 

  

Nous avons budgété dans le cadre de 
la loi SRU, notre participation 
financière à la construction de 
logements sociaux à hauteur de       
124 000 Euros pour 2019. 

 

 
  
Nous prévoyons à l'ALSH 1, 2, 3 Soleil, 
l'étude du traitement de l’air et de 
revoir le programme d'accessibilité de 
ce bâtiment.  

  
Nous mettrons à niveau les tampons 
des réseaux enterrés de la rue de 
Habsheim.  
Si toutefois le Département réhabilite 
la bande de roulement de cette 
départementale, comme il s'y était 
engagé. 
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Nous envisageons cette année 
d'installer 3 panneaux électroniques 
d'informations à hauteur de la Mairie 
annexe, de la salle polyvalente et de 
la Maison du Patrimoine.  

  
Nous isolerons entièrement la 
caserne des pompiers à Loechlé et 
terminerons les travaux d’isolation de 
la maison du concierge de la salle 
polyvalente dans le cadre de nos 
actions en faveur des économies 
d’énergie. 

 

  
Nous envisageons d’aménager 35 
jardins familiaux sur l'ancien stade de 
la rue du Moulin à Loechlé si la 
conjoncture le permet. 

 

 
  
La voirie, les bâtiments publics, le 
service de police municipale, la petite 
enfance, les écoles feront l'objet de 
toute notre attention pour un 
fonctionnement optimal. 

 

 

  
Le projet IBA/Rheinliebe (Rhin mon 
amour) se verra doté d'une aide 
financière pour la mise en place de 
matériel ludique sur les circuits 
cyclables de notre cité.  
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Le très haut débit (la fibre optique) 
est en phase d'installation en vue 
d'une commercialisation au 2ème 
semestre 2019 et en 2020.  

   
La fiabilisation et l'amélioration de la 
réception des réseaux mobiles sur la 
partie Sud de notre Commune 
devraient connaître une évolution 
positive au courant de l’année 2019.  

 
  
Le Village Seniors est entré en phase 
active. Dès cette année, il sera en 
mesure d'accueillir partiellement de 
nouveaux habitants. 

 

  
Le projet d'avenir le plus important de 
ces prochaines années sera sans 
conteste la construction d’un collège 
à Kembs. 
 

 

  
Le choix du site du futur collège au 
Sud du Stade Rhénan, a été validé par 
les maires de Saint-Louis 
Agglomération, par le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et par le 
Conseil municipal de Kembs. 
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Le Conseil Départemental aura à sa 
charge la construction de ce collège 
d'une capacité de 700 places et d’un 
rond-point sur la D 468 donnant accès 
au futur collège. 

 

 
  
La Commune pour sa part mettra un 
terrain de 3,5 hectares à la disposition 
du Conseil Départemental pour cet 
important investissement. 
Concernant ce terrain, nous avons 
l'accord du propriétaire jouxtant le 
terrain communal pour procéder à un 
échange de terrain. Ceci permet 
d’affirmer que nous disposons de 
l'assiette d'assise des 3,5 hectares 
nécessaires à cette opération. Je 
remercie au passage le propriétaire 
qui a spontanément accepté 
l'échange de terrain avec la Commune 
pour que ce collège puisse se réaliser 
à cet endroit. 

 

 

  
Nous avons inscrit dans le P.L.U. en 
cours d'élaboration, un emplacement 
réservé de 15 m nécessaire à la 
largeur des voies permettant 
d’accéder au collège à partir du 
nouveau rond-point projeté. 
A ces fins, il nous faudra acquérir une 
bande de terrain d’une largeur de 7 m 
complémentaire aux 8 m du chemin 
existant. 
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En complément de cette belle 
opération, le secteur du Neuweg 
devra être raccordé aux différents 
réseaux enterrés y compris réseau 
routier avec piste cyclable et trottoirs.  

  

La Commune, quant à elle, devra 
mailler la rue de Bâle venant de la 
salle polyvalente jusqu'à la route 
donnant accès au collège et peut-être 
même la route allant jusqu'à la rue 
des Anémones.  

  
En attendant l'ouverture du futur 
collège de Kembs à l’horizon 
2023/2025, les petits Kembsois en âge 
d'entrer au collège seront scolarisés 
au collège de Rixheim dès la rentrée 
2019. Ils n’iront plus au collège 
Gérard de Nerval à Village-Neuf car 
ses capacités d’accueil sont saturées. 

 

 

  
Très beau projet que ce nouveau 
collège et très belles perspectives 
d'avenir pour notre commune. Je 
vous demande d'accueillir ce projet 
avec le sourire et de vous déclarer 
solidaire avec le Conseil 
Départemental, Saint-Louis 
Agglomération et la Commune de 
Kembs pour réaliser ce nouveau 
collège à Kembs sur le territoire 
intercommunal de Saint-Louis 
Agglomération. 
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En 2019, au niveau communications 
nous continuerons d’organiser trois 
réunions publiques. En plus du p’tit 
Lien, des opérations spéciales boîtes 
aux lettres compléteront votre 
information sur les actualités de la 
Commune. 

 

 

  
Bien évidemment KEMBS continuera 
à s'agrandir je ne puis vos le cacher. 
Pour s’en convaincre, il suffit de voir 
tous les chantiers de construction 
ouverts sur notre vaste territoire. 

 Actuellement plus de 210     
appartements ou maisons sont en 
cours de construction dont 75 
logements sociaux. 

  

 

 

  
Et déjà se pointe à l'horizon quelques 
projets pour de multiples maisons et 
appartements. Sans compter les 
autres projets qui attendent 
l'approbation définitive du P.L.U. 

 

  
Avec plus de 30 km de voies et de ce 
fait 60 km de trottoir, il y a toujours 
un chantier ouvert. De ce fait Il faut 
parfois s'armer de patience. Une fois 
terminé ceux-ci laissent très souvent 
place à de belles réalisations. 
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2019 sera encore une année positive 
par rapport à nos perspectives 
d'évolution et de développement. En 
tous les cas, tout est mis en œuvre et 
nous ne baisserons pas les bras. Ne 
soyez pas inquiets tout est fait pour le 
respect de notre environnement et de 
notre tranquillité. Ceci dans un souci  
d’améliorer la qualité de vie dans la 
proximité. 

 

 

  
Retenez que la Commune prête 
beaucoup d'attention à 
l'aménagement de son territoire.  
Nous consacrons énormément de 
temps à recevoir des gens pour les 
écouter, dialoguer avec eux et 
chercher ensemble à trouver des 
solutions pour régler les problèmes. 
La présence de vos élus est constante 
sur le terrain. 

 

 

  
Je formule les vœux qu'en 2019 il en 
soit de même qu'en 2018 afin que nos 
jeunes, eux aussi, puissent grandir 
dans une bonne ambiance 
constructive. 
J'adresse mes meilleurs vœux de 
compassion et d'amitié, tout 
spécialement aux moins favorisés, aux 
sans-emplois, aux malades ou ceux 
qui sont dans la peine d'avoir perdu 
un être cher. 
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A vous, vos enfants et toute votre 
famille, je souhaite que 2019 soit une 
année de pleine réussite pour tout ce 
que vous entreprendrez.  

  
 
 


