Euzet-les-Bains
Résidence
« Jean LASSERRE »
Les travaux de construction c’est parti !

Ce mercredi 15 novembre, les
premiers engins de construction
sont arrivés sur site, lançant enfin
la construction de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) qui accueillera 74
pensionnaires dès 2020.
Avec une capacité de 50 lits en hébergement permanent et 14 lits Alzheimer, 6 lits d’hébergement temporaire dont la
moitié réservée aux personnes atteintes d’Alzheimer, 2 places d’accueil de jour et 2 places d’accueil de nuit, ce sera
l’une des deux dernières résidences de ce type construites dans le Gard.
« Nous sommes très fiers de l’aboutissement de ce projet, heureux d’être enfin dans la dernière ligne droite. En effet,
après 15 ans de procédures et maints rebondissements, nous avons parfois douté mais l’Arrêté signé le 24 décembre
2009 par le Préfet du Gard et le Président du Conseil Général autorisant sa construction à Euzet-les-Bains nous a
encouragé à lancer de grands travaux pour recevoir l’EHPAD » annonce Cyril OZIL, Président du Conseil
d’Administration et Maire d’Euzet
« Deux équipements étaient indispensables pour
accueillir la future maison de retraite.
Ainsi, depuis 2014, la commune s’est dotée d’une station
d’épuration des eaux usées de 800 Equivalent habitants
« filtre planté de roseaux ». Le procédé, à la fois simple
et ingénieux, ne nécessite aucune source d’énergie autre
que le soleil, le vent, les roseaux et la nature ! Son
intégration est parfaite au beau milieu de la garrigues,
bordée d’un champ de lavande. D’un point de vue
financier, cette station d’épuration a coûté 556 000€ et a
bénéficié de 65 % de subventions, (143 000€ de l’Agence
de l’Eau et 214 000€ du Département du Gard).
Le second équipement qui permet de recevoir sereinement cet établissement est un réservoir de stockage d’eau potable
d’une capacité de 500m3 qui aura coûté 875 000€, subventionné à 35% par le Département, soit 306 000€ de subvention
nous ayant été accordé par le Président Denis BOUAD et les Conseiller Départementaux, Marie-Christine PEYRIC et
Frédéric GRAS. »
Le troisième grand investissement réalisé par la commune a été inauguré le 15 juillet dernier. Il aura fallu détruire toute
une partie de l’ancienne école pour édifier une extension à la fois moderne et respectueuse de l’architecture et du charme
du cœur de village permettant à la commune de répondre aux dernières normes d’accessibilité pour personnes à mobilité
réduite par un nouveau complexe Ecole-Mairie-Bibliothèque.
« Tout le monde s’est investi, sans relâche pour aboutir ce projet, tant le manque de place en EHPAD se fait sentir dans
notre région. J’ai apprécié cet élan et le soutien des co-financeurs sans qui tout ceci n’aurait été possible » précise
Cyril OZIL.

« L’édifice Ecole-Mairie-Bibliothèque
représente un investissement de plus de
500 000€ subventionné par l’Etat à
hauteur de 40%, soit 200 000€.
Christophe MARX, ancien sous-préfet
d’Alès, toujours disponible et à l’écoute
des ‘’petits élus’’ que nous sommes,
nous avait accordé une DETR
exceptionnelle avant de quitter le
bassin alésien pour un poste de
secrétaire général de la préfecture du
Haut-Rhin, à Colmar. Mais aussi JeanPaul FOURNIER, alors Sénateur pour
son aide précieuse ayant permis
l’aménagement intérieur de la bibliothèque municipale, le Conseiller Régional Fabrice VERDIER qui nous a accordé
une aide représentant 50% des travaux de mise en accessibilité, le Président d’Alès-Agglomération, Max ROUSTAN,
nous ayant accordé une subvention au titre des fonds de concours exceptionnels pour la sécurisation et la mise aux
normes d’accessibilité PMR de l’Ecole, les élus locaux et les administrés qui se sont investis, de près ou de loin, pour
la concrétisation de toutes ces réalisations, avec un hommage particulier à la famille LOUBATIERE qui a fait don du
terrain recevant le parking conformément aux souhaits de leurs aïeux Marceau et Lydie ALMARIC-ROSIERE. »
Passant de l’état de projet à la phase de travaux cet EHPAD, avec un prix de journée prévisionnel de 65€, permettra
d’avoir à terme une structure d’hébergement de proximité, à dimension humaine, et de contribuer à la lutte contre un
manque manifeste du territoire dans la prise en charge des personnes âgées.
En tant qu’Etablissement Autonome, il assure la maîtrise d’ouvrage durant la construction et son financement. Près de
12 millions d’Euros dont 1,5 millions de subventions du Département du Gard seront investis à Euzet dans la
construction de cet établissement.
Il bénéficiera de la base logistique et de l’expérience du Centre Hospitalier d’Uzès qui assume le suivi du chantier puis
la gestion de l’EHPAD. L’effectif sera d’environ 45 personnes.
« Résidence Jean LASSERRE » est le nom donné à cet établissement, en hommage à l’Homme, le Patriote et le
Développeur qui aimait tant venir se ressourcer dans son village !
En effet, en 1940 Jean LASSERRE, à peine âgé de 19 ans, est agent des renseignements du Bureau Central de
Recherches Alliés, organisme dépendant des forces du Général DE GAULLE, membre du réseau Tartane Masséna, il
s’active dans l’ombre sous le pseudonyme de Jean Lejeune, pour informer Londres sur tous les mouvements des forces
ennemis. Poursuivi par la Gestapo, avec d’autres résistants, ils fondent dans l’Aveyron le maquis Jean-Pierre, et
libèrent Rodez, Millau, Montpellier, puis Sète.
Après la guerre, de 1946 à 1986, alors Directeur de la CCI
de Nîmes, il donnera le meilleur de lui-même, menant avec
son équipe une politique du « tout azimut », qui ne tardera
pas à porter ses fruits. On lui doit notamment la création de
l’Aéroport Nîmes-Garon et de la première ligne sur Paris
avec Air Inter, l’élaboration de l’Office HLM « Un Toit
pour Tous », et la transformation de la digue de l'Espiguette
en un port qui deviendra l'un des plus grands ports de
plaisance au monde, bordé d'espaces verts, de zones
résidentielles et commerciales, appelé "Port Camargue".

Jean LASSERRE dit « Jean Lejeune »

