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C

hères
lectrices,
Chers lecteurs, nos
entreprises
vivent
et
se
développent,
s’installent désormais sur
notre territoire du SudArtois. Certaines d’entre
elles s’accroissent pour
le bonheur de tous et au
bénéfice de l’emploi.
Nous favorisons cette dynamique par des travaux
de voirie conséquents,
ainsi le chemin des Anzacs sera rénové prochainement pour l’accès à la
zone d’activités du même

nom face au centre de
détention à Bapaume et à
proximité de la sortie de
l’autoroute A1.
On dit souvent qu’une
collectivité se développe
lorsque des grues ou
des engins pour divers
travaux apparaissent ;
c’est le cas en Sud-Artois
dans nos communes.
On dit aussi qu’une
collectivité se dynamise
lorsque ses jeunes y
vivent
des
moments
forts
sportivement,
culturellement ; c’est

aussi le cas chez nous
avec nos artistes en
résidence, l’organisation
de
rencontres,
de
spectacles, de jeux vidéo.
Ce sera bien entendu le
cas aussi avec la fête
du jeu en famille et nos
centres d’été.

Jean-Jacques COTTEL,
Maire de Bapaume,
Président de la
Communauté de
Communes
du Sud-Artois.

Puissent ces jeunes trouver leur épanouissement
dans notre Communauté
de Communes du Sud-Artois !

LOISIRS

À vos jeux… prêts… partez !
La ludothèque est un
espace pour les enfants,
accompagnés de leurs
parents, où l’on peut venir
jouer et découvrir des
jeux de société ensemble.
En ce sens, le service
proposé aux familles par
l’intercommunalité permet
de développer des actions
autour de l’éducation des
enfants, du respect de
l’autre ou encore du vivre
ensemble. Car finalement,
si on sait faire respecter
une règle de jeu à un enfant,
on sait lui faire respecter
les règles de la vie !
Associée au service enfance
de la collectivité avec le relais
assistantes maternelles et
les structures d’accueil de la
petite enfance, la ludothèque
vient compléter une offre
pédagogique
déjà
très
développée sur le territoire.
De plus, la structure a pour
mission de démocratiser
le jeu de société sur le
territoire. C’est-à-dire qu’elle
va sillonner les communes,

les écoles ou les institutions
qui voudront accueillir une
animation autour du jeu de
société et permettre ainsi,
au plus grand nombre, de
découvrir le monde du jeu.

Le grand évènement
de l’année pour la
ludothèque est la fête
du jeu en famille. Elle se
déroulera à Bapaume,
aux salles Escoffier et
Juvénal le samedi 2 juin
2018 de 14h à 18h. Vous
pourrez y découvrir des
jeux bien sûr, notamment
des jeux anciens, un
espace petite enfance,
de l’informatique, des
structures
gonflables
et encore pleins de
surprises.
Entrée gratuite ! Venez
nombreux !

Jeu concours :

un nom pour la ludothèque !
En venant le samedi 2 juin 2018 à la fête du
jeu en famille, vous pourrez nous aider à
trouver un nom à la ludothèque intercommunale. Une urne sera mise à disposition pour
les joueurs et la résultat sera publié dans le
Sud-Artois Magazine de septembre 2018.

Thomas
DESONGNIS,
animateur

Thomas est diplômé
dans l’animation professionnelle
depuis
quelques années et a
commencé à travailler
à la Communauté de
Communes comme directeur d’accueils de loisirs sur les mercredis et
les vacances scolaires.
En parallèle, il s’est investi sur l’encadrement
des temps périscolaires
avant de reprendre le
poste d’animateur ludothèque en mars 2018.

Ludothèque intercommunale – MSP de Bertincourt, 2 rue d’Hermies
Ouverte tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour tout contact : Thomas au 03 21 59 17 17
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ALOBAT HABITAT célèbre
ses 10 ans d’activités !
Philippe
PRONIER,
Compagnon du Devoir en menuiserie,
fonde en 2007 la société ALOBAT HABITAT,
entreprise
tous corps d’état,
spécialisée dans la
construction, la rénovation et l’aménagement intérieur.

VIE ÉCONOMIQUE

Il installe son activité
sur
la
commune
de
LEBUCQUIÈRE
et
la
développe, pour arriver à un
effectif de 6 personnes en
2014.
En 2015, Philippe PRONIER,
qui est fortement impliqué
dans
l’environnement,
transforme la résine de
synthèse ; une matière
révolutionnaire, se travaillant
comme le bois et alliant
techniques et matériaux
durables. Il crée alors le kit
douche PRONOVA mettant
en œuvre un procédé
rapide, facile et sans
entretien. Cela lui permet
de conquérir le marché des
bailleurs sociaux (Pas-deCalais Habitat, Habitat du
Nord, LMH, Oise Habitat,
OPSOM…) et d’asseoir sa
notoriété auprès de grosses
sociétés de construction
comme VINCI, EIFFAGE,
BOUYGUES...

Le développement de son
activité l’amène à délocaliser
son atelier de production
dans un bâtiment plus
grand, et avec le soutien
de l’intercommunalité, il
s’implante sur BAPAUME
dans un bâtiment industriel
de la zone d’activités des
Anzacs en août 2016.
Aujourd’hui, le site de
BAPAUME accueille l’atelier

de production. Un showroom
ouvert au public présente les
réalisations de la société. Le
siège social reste localisé
à LEBUCQUIÈRE où un
atelier de Recherche et
de Développement est en
cours de création.
ALOBAT
HABITAT
se
positionne comme le premier
transformateur agréé de la
résine de synthèse LG HI-

HIMACS, son kit de douche
PRONOVA a reçu un
trophée au salon BATIMAT
à Paris.
ALOBAT HABITAT construit
sa croissance et son développement sur des valeurs
d’humanité,
d’innovation,
d’engagement et de considération du client. Monsieur
PRONIER s’appuie sur ses
équipes expérimentées qu’il
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manage dans le respect
et la confiance. La société
utilise des machines à la
pointe de la technologie,
permettant des réalisations
pointues et sur-mesure.
En 2017, il crée 9 emplois
et 3 personnes ont déjà été
recrutées depuis le début
de l’année 2018, portant
son effectif actuel à 20 personnes.
La société recherche 2
agents de production en
atelier et 4 poseurs pour les
chantiers. Pas d’exigence
de diplômes ou d’expériences requise, ALOBAT
HABITAT s’attache à la volonté et la motivation des
candidats et forme son personnel en interne.

Les clients de la
société ALOBAT
HABITAT :
80 % des bailleurs,
10 % des particuliers,
0 % des collectivités,
1
associations, écoles,
hôpitaux.

La demande est conséquente en ce qui concerne
l’installation de douches.

sur-mesure
avec
des
matériaux innovants et de
qualité.

Si 700 ont déjà été installées en 2017, 2000 sont
prévues pour 2018…

Les réalisations offrent une
grande diversité de formes
grâce à un procédé de
thermoformage et couvrent
de nombreux domaines de
l’habitat :

Les principaux
fournisseurs :
 G HI MACS (résine de
L
synthèse),
IDEAL STANDARD (robinetterie, sanitaires),
WIRQUIN (sanitaires).

développement. Il prévoit
ainsi un agrandissement
pour la fin d’année 2018
et souhaite poursuivre sa
conquête de nouveaux
marchés vers les hôpitaux
et de nouveaux bailleurs.

Retrouver plus d’inCuves, plans vasques, formations et les pho
éviers, lavabos, plans de tos des réalisations
travail, salles de bains, de la société ALOBAT
sur l’existant ou le neuf HABITAT sur son site
réalisés sur-mesure pour
internet
www.aloune finition parfaite,
bat-habitat.fr.

 ssemblage de la résine
A
HI-MACS® sans joint
apparent combinant ainsi
hygiène, esthétique et
fonctionnalité,

Pour tout renseignement, ou si vous
souhaitez
postuDe Dunkerque à Paris,
ler chez ALOBAT
Strasbourg,
Flexibilité de la matière,

HABITAT, vous poudes
diamètres,
des
Lyon.
angles et des couleurs vez contacter PhiALOBAT HABITAT met son
pour concrétiser vos lippe PRONIER au
savoir-faire au service de
idées.
09 67 77 74 07 ou par
l’aménagement de lieux
mail alobat.habitat@
intérieurs et extérieurs
Les projets :
orange.fr
fonctionnels
pour
les
Le rayonnement
géographique :

personnes âgées et à
mobilité réduite. La société
développe les demandes

Monsieur PRONIER confie
avoir
encore
d’autres
idées d’innovation et de

Service Développement Économique
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - deveco@cc-sudartois.fr
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Loisirs

Les économies d’énergie
au centre des préoccupations

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lauréat de l’appel à
projet « Territoire à
Énergie Positive pour
la Croissance Verte »
(TEPCV), le territoire
bénéficie d’un soutien
financier du ministère
de la transition écologique et solidaire pour
accélérer la transition
écologique.
Avec une enveloppe de 3
millions d’euros d’investissements prévisionnels allouée
au programme, l’intercommunalité et ses communes
membres s’engagent à forger
un territoire exemplaire pour la
transition énergétique et écologique.
Réduction de la consommation d’énergie, constructions,
activités économiques, transports, loisirs sont autant de
sujets pour lesquels il faut élaborer un nouveau modèle de
développement, plus sobre et
plus économe.
Les
actions
financées
concernent
différents
domaines, et un certain nombre
de réalisations peuvent déjà
être observées. Réhabilitation
complète de l’éclairage public
ici, d’une mairie-école là…, la
Communauté de Communes
porte et soutient financière-

ment les projets des communes.
Les résultats sont intéressants. Les travaux engagés
sur l’éclairage public permettent une diminution de la
consommation
énergétique
de 80 % et les rénovations
bâtimentaires apportent une
amélioration du confort de vie
en plus du gain sur la facture
énergétique.
Autre effet positif pour la
transition écologique, suite
à la réalisation d’un audit,
la rénovation énergétique
basse consommation des
bâtiments est bien souvent
accompagnée du développement des énergies renouvelables avec la pose de
pompes à chaleur et l’installation de panneaux solaires.

Le programme
territorial
TEPCV, c’est
aussi…
La diminution des
pollutions et le
développement
des
transports
propres sont aussi
des préoccupations du territoire
avec le développement du
covoiturage et les réflexions
sur l’installation de bornes
de recharge électrique sur
l’espace public. L’objectif visé
porte ici sur la réduction de
l’empreinte carbone globale
du territoire.
Enfin, et pour porter la parole
auprès des plus jeunes,
un programme pluriannuel

d’éducation à la transition
énergétique et écologique
est développé auprès des
enfants dans le cadre des
temps d’activités périscolaires
et dans le cadre des temps
d’activités dans les accueils de
loisirs de l’intercommunalité.

Service Développement Territorial
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - dga@cc-sudartois.fr

