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Des proiets et des ambitions
Une population qui ne cesse de croître, des équipements qui se modernisent, des services qui s'étoffent : la commune affiche son dynamisme.
airie, école, salle des fêtes,
maison de rètraite : c'est à un
tour d'horizon complet que le
sous-préfet a eu droit, jeudi dernier,
en rendant visite au maire d'Épehy.
Jean-Michel Martin et ses adjoint(e)s
I'ont accueilli avec simplicité et bonne humeur, manifestement heureux
de dresser à Jean-Marc Bassaget le
portrait d'une commune dynamique.

Population en hausse de l0 %
Située à un carrefour géographique
intéressant (à quelques kilomètres du

Nord, de I'Aisne et du Pas-de-Calais ;
à une heure et quart, de Paris, de
Reims et de Lille), la ville comptait
1186 habitants au dernier recensement. (En dix ans, notre population a
augmenté de 10% ;, se réjouit le maire.
Épehy a consenti de très gros efforts
financiers pour mettre aux normes
I'assainissement (près de 4 millions
d'euros en 4 ans) et I'installation de
nouvelles familles s'est ensuivie. Vu
la taille de la commune, le représentant de l'État dans I'arrondissement
s'est inquiêté de I'existence d'un document d'urbanisme. Le maire envisage une carte communale, le sous-préfet lui a plutôt conseillé un plan local
d'urbanisme.
Ce développement démographique

[e maire a expliqué au sous-préfet les futurs travaux à la maison de retraite,
premier emplogeur de la commune. Un dossier impoftant parmi d'autres.

et se solder par la création de deux
unitês de 12 lirs dédiés aux patients

atteints d'Alzheimer. Particularité
d'Épehy: 20 à 30 écoliers déjeunent
chaque jour à la maison de retraite.
Un arrangement a été trouvé entre la

périscolaire, construits il y a deux ans
dans une extension de l'êcole (pour
un coût total de 656 000 € TTC), ont
forcé I'admiration de M. Bassaget.
Petit tour, ensuite, par la maison de
retraite, qui emploie 55 agents (40

mairie et l'établissement.
Parmi les dossiers d'importance figure bien sûr la future maison médicale.
La présence de médecins en zone rurale est un problème que les élus locaux
ont tenu à anticiper. Le sous-préfet les
a félicités, leur rappelant à quel point
les structures de ce genre sont suscep-

Aujourd'hui, il ne manque que deux

équivalents temps pleins). Les tra-

tibles d'encourager de jeunes mêdecins à s'installer. Et d'enfoncer le
clou: <Ce genre de dossier est de ceux
que je qualifte de "beaux", de ceux que

êlèves pour I'ouverture d'une septième. La salle informatique et I'accueil

vaux de rénovation et de transforma-
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a des répercussions sur les écoles,

qui

ont vu ouvrir deux classes en cinq ans.

tion devraient débuter en septembre
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