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hères lectrices, Chers
lecteurs, notre média
intercommunal
est
désormais lancé.
L’émission a lieu chaque
vendredi soir et est
consultable sur les réseaux
sociaux.
J’ai souhaité ce coup de
projecteur sur notre territoire pour en montrer son
dynamisme à l’extérieur
comme à l’intérieur, territoire je le rappelle bien
placé au cœur et au centre
de la région des Hauts-deFrance.

Je me réjouis par ailleurs
que toutes nos communes
puissent être valorisées
grâce à cet outil moderne
et je veux aussi que
tous nos acteurs, qu’ils
soient élus, forces vives,
associations, jeunes ou
moins jeunes, habitants,
puissent s’identifier à
notre Communauté du
Sud-Artois
à
laquelle
ils sont souvent très
attachés.
À travers nos activités
professionnelles, nos animations, nos écoles, nos

loisirs, notre vie de tous
les jours, je veux solidifier notre esprit communautaire et montrer combien la Communauté de
Communes est attentive à
toutes et à tous.

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

Un esprit de corps et de
solidarité est en train de
naître au sein même de
cette terre.
Que cette unité puisse
perdurer et se renforcer
encore, tel est mon
souhait !

COMMUNICATION

Le média intercommunal
est en ligne !
En avril, la Communauté
de Communes réalisait
une première en France
en lançant le Média
Intercommunal du SudArtois MISA, une émission
hebdomadaire de 30
minutes que vous pouvez
suivre chaque vendredi à
19h sur les réseaux sociaux.
Les retours sur ce premier
mois de diffusion sont très
positifs et la Communauté
de Communes est heureuse
de pouvoir apporter un
éclairage de qualité sur le
territoire du Sud-Artois et les
choses qui s’y produisent.
Pour ce mois de mai, les
diffusions continuent et
le média intercommunal
sera notamment en direct
du festival médiéval à
Bapaume le vendredi 25
mai prochain.
Pour suivre l’émission,
rendez-vous
chaque
vendredi soir à 19h
sur la page Facebook
ou la chaine YouTube
de la Communauté de
Communes.

Retrouvez le replay des émissions
sur le site de le Communauté de Communes !

Tous les liens et toutes les informations sur le site de la Communauté
de Communes du Sud-Artois : www.cc-sudartois.fr
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Menuiserie
CHAVALLE ET FILS
La menuiserie CHAVALLE ET FILS est
une entreprise familiale créée en 1971 sur
BAPAUME.
Artisan
menuisier, Didier CHAVALLE, qui est un passionné de son métier,
reprend l’entreprise
de son père en 1991. Il
poursuit la fabrication
et la pose de menuiserie
sur mesure (fenêtres,
volets, portes…), puis
avec l’arrivée du PVC
en 1993, il diversifie
son activité et propose
l’installation de cuisines, également sur
mesure.
Fort de son expérience et
de son travail artisanal, Didier CHAVALLE est une référence, gage de qualité sur
le secteur. Il travaille avec
des fabricants français : MC
France, PYRAM, SAGNE…
Il a également la qualification RGE.
La menuiserie CHAVALLE
ET FILS dispose d’un
atelier de fabrication rue
de la Croix Saint-Jacques
à BAPAUME. La réception
s’effectue
dans
un
showroom, place Faidherbe
à BAPAUME. Sur place,
vous pourrez découvrir les

fabrications et les cuisines
qui y sont exposées.
Monsieur
CHAVALLE
s’attache à la satisfaction
de ses clients. Accompagné
d’un menuisier et d’un
commercial, il est à votre
écoute
pour
réaliser
des projets sur mesure
et se charge lui-même
des réalisations et des
installations.

L’entreprise
intervient
dans un rayon de 30 kms
essentiellement auprès des
particuliers.
Son offre de services est
large. Elle s’étend de la
réalisation de menuiseries
sur mesure (placards,
dressing, bibliothèque…) à
la pose et l’installation de
portes, fenêtres, salles de
bain ou cuisines.

Il réalise également votre
agencement intérieur (plafonds décoratifs, revêtements muraux, pose de
parquets).
Vous pouvez découvrir les
différentes
réalisations
sur le site internet wwwartisan-menuisier-arras.fr
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Ouverture d’un spa à l’institut
Belle Attitude de BAPAUME

Vous pourrez d’ici la fin de
l’année accéder au premier
spa privatif sur BAPAUME,
et venir vous détendre
dans cet espace avec
sauna, jaccuzi, musique
d’ambiance…
L’agencement de son institut, l’organisation du point

L’institut de beauté
Belle Attitude, situé
11 rue d’Arras à
BAPAUME, déménage
et s’agrandit ! Gwenaelle

CARRE vient de fêter
ses 10 ans d’installation.
Après une formation en
alternance au sein de
l’école
internationale
Françoise
MORICE
à
Paris, une des plus grandes
écoles d’esthétique de
France, et forte de ses
4 années d’alternance
dans différents salons,
elle ouvre son propre
institut sur BAPAUME en
novembre 2007.
L’institut Belle Attitude
propose un panel de prestations variées (soins,
épilations,
modelages,
maquillage, maquillage semi-permanent, vernis se-

mi-permanent, endermologie LPG, UV) et travaille
avec la marque française
SOTHYS, qui offre des
produits de soins et de maquillages haut de gamme.

de vente, de l’accueil et des
cabines de soins, seront
revus pour toujours mieux
vous accueillir. Actuellement, l’institut compte 3
salariées, mais une nouvelle embauche est prévue
pour l’agrandissement.
Vous pourrez bientôt
découvrir ce nouvel
institut, notamment lors
de son inauguration
qui fera l’objet d’une
communication.
En
attendant, l’institut rue
d’Arras reste ouvert en
non-stop et vous pouvez
suivre les actualités sur
la page facebook Belle
Attitude.

VIE ÉCONOMIQUE

Gwenaelle CARRE ne
compte pas s’arrêter là.
Elle avait des idées de
développement mais était
un peu à l’étroit dans
son local actuel pour les
réaliser. Elle s’est lancée
un nouveau challenge
et a saisi l’opportunité
d’acquérir une surface
commerciale de 170 m²
au 17 rue de Péronne à
BAPAUME.

Durant ces 10 années
d’expérience, Gwenaelle
CARRE a su démontrer
son
savoir-faire
et
développer sa clientèle.
Toujours à l’écoute de ses
clients, professionnelle et
investie, elle s’attache à
leur apporter un accueil
de qualité et des conseils
personnalisés. Elle suit la
tendance et les évolutions
en investissant dans du
matériel performant et à la
pointe de l’innovation.
Service Développement Économique
de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - deveco@cc-sudartois.fr
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Bientôt une aire de covoiturage
en Sud-Artois
Pour l’intercommunalité, le Département
et la Région, tous les
moyens sont bons
pour en arriver à une
mobilité intelligente.
Aires de covoiturage,
cheminements doux,
les chantiers en ce
sens se multiplient et
nous allons vous en
dire plus…

MOBILITÉS

Au moins
45 places cet été
Parce qu’économique,
écologique et convivial,
de plus en plus
d’automobilistes se mettent
à utiliser le covoiturage. Il
suffit de constater les taux
d’occupation des aires en
service ou, en leur absence,
de certains parkings faisant
fonction de, celui de l’enseigne
Leclerc à Bapaume à l’entrée
de l’A1, par exemple. Sur
le territoire du Sud-Artois,
une étude préalable de
schéma interdépartemental
de covoiturage évalue à
au moins 45 le nombre de
places à offrir aux adeptes
de la voiture à partager. Une
aire de covoiturage est ainsi
prévue d’être aménagée
à proximité de l’échangeur
autoroutier à Bapaume à
l’été 2018, pour être livrée en
septembre-octobre, soit dans
5 mois.

Le Département et l’intercommunalité se partagent le
travail pour la création de cet
équipement, et participent
à son financement pour un
coût total de chantier d’environ 200 000 € HT. Des
fonds TEPCV « Territoires
à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » et européens FEDER seront également sollicités dans le cadre
de cette opération. La gestion et l’entretien seront du
ressort de la Communauté
de Communes, qui pourra
mutualiser cela avec les services techniques de la ville
de Bapaume.
Cette aire sera équipée d’un
garage à vélos et d’un arrêt
de bus, de quoi favoriser
plus encore l’intermodalité,
c’est-à-dire
l’utilisation

pour un seul déplacement
de plusieurs modes de
transport, notamment les
déplacements doux et les
transports collectifs.
D’autres aires de covoiturage
pourraient suivre à proximité
d’autres nœuds de circulation, ou à proximité de la gare
d’Achiet-le-Grand.

Et maintenant un
site de covoiturage
quotidien à l’échelle
régionale
www.passpasscovoiturage.fr

Pour accéder au covoiturage
gratuit dans votre région,
trouvez et/ou proposez du
covoiturage gratuit pour vos
trajets quotidiens (domiciletravail) ou pour vos longs
déplacements occasionnels,

connectez-vous à la
plateforme régionale Pass
Pass Covoiturage !

À pied ou à vélo,
une politique de
développement des
déplacements doux
Si
l’intercommunalité
aménage une aire de
covoiturage, elle a également
pour objectif de conforter la
pratique de la marche et du
vélo, et en ce sens de créer
des maillages piétonniers
et vélo là où le piéton et le
cyclo se font de plus en plus
présents.
Sur le territoire, des réflexions
sont menées pour connecter
les zones d’activités aux
espaces d’habitat et aux
commerces à proximité,
pour raccorder les villages
proches à un équipement
structurant du territoire…
Les premières réalisations ont été réalisées à
Bapaume, le long de la
ZA de la Vallée du Bois.
Elles trouveront un prolongement en 2018 le long
du chemin des Anzacs
jusqu’à la ZA du Moulin.

Pour tous renseignements, contacter M. Fabrice HOUBART
au

03 21 59 17 17

