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lecteurs, chères
lectrices,
Chers

Notre objectif premier
est la qualité de vie
dans notre territoire du
Sud-Artois,
deuxième
pôle de développement
après ARRAS, et nous
voulons y trouver les
meilleurs services.
Ainsi, concernant la santé, j’ai souhaité que l’on
puisse vous présenter
le tableau des permanences des spécialistes

à l’hôpital de BAPAUME.
Le Groupement Hospitalier avec ARRAS a
permis cette offre de
services de proximité essentielle pour nous tous,
contribuant à l’attractivité de notre territoire.
Cette attractivité nous la
voulons avec nos partenaires, notamment arrageois, et nous avons créé
une Société Publique
Locale pour valoriser le
tourisme de mémoire,

de loisirs et d’affaires où
nous sommes à même de
valoriser nos ressources
avec nos lieux d’accueil,
d’hébergement,
notre
salle Isabelle de Hainaut
à BAPAUME mais aussi
de tirer profit d’une position géographique idéale
au cœur de l’Europe, au
cœur de son histoire et
au centre de la région
des Hauts de France.

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

Bonnes fêtes
de fin d’année.

Focus sur la malle technique

HABITAT

De quoi s’agit-il ?

Quelles étapes ?

La Communauté de Communes du
Sud-Artois, en partenariat avec le CPIE
Villes de l’Artois, vous propose le prêt
d’une malle vous permettant d’auditer
votre habitation.
Celle-ci comprend :
Une caméra thermique
Des capteurs de température,
d’humidité, de mesure de la qualité
de l’air
Des
outils
de
mesure
de
consommation électrique et d’eau,
de la lumière…

Lors du rendez-vous, le conseiller
Espace Info Énergie vous explique le
fonctionnement des éléments compris
dans la malle technique, et vérifie avec
vous leur bon état.
Vous repartez avec la malle et effectuez
les mesures et relevés chez vous, à
votre rythme.
La semaine suivante, lors de la
restitution du matériel, l’agent interprète
avec vous les résultats. Il vérifie le bon
état du matériel et le prête à l’habitant
suivant.

Quelles démarches effectuer ?

Quel coût ?

Pour pouvoir emprunter la malle
technique, il vous suffit de prendre
rendez-vous auprès du Guichet Unique
Habitat ou de votre conseiller Espace
Info Énergie, qui fixera avec vous la
date de remise.

Contacts :

Le prêt de cette malle technique est
totalement gratuit. Il vous est seulement
demandé un chèque de caution de
2 000 € (valeur du matériel de la malle),
non encaissé (sauf détérioration, perte
ou vol du matériel).

Guichet Unique Habitat au 03 21 59 17 17 ou par mail habitat@cc-sudartois.fr
Espace Info Énergie au 03 21 55 92 16 ou par mail conseiller.eie@paysartois.eu

Interview de M. Vazé
Propriétaire à Moyenneville qui
a emprunté la malle technique

GUH : Comment avez-vous connu la
malle technique ?
M. Vazé : J’ai vu passer une information et
obtenu plus de renseignements lors de la
semaine de l’habitat durable qui a eu lieu en
septembre et octobre.
GUH : Pour quelles raisons l’avezvous emprunté, a-t-elle répondu à vos
attentes ?
M. Vazé : Essentiellement pour confirmer ou
infirmer les doutes que j’avais sur quelques
points clés sur la performance thermique
de mon habitation. La malle m’a permis de
répondre aux doutes que j’avais sur ces
points clés.
GUH : Qu’avez-vous auto-diagnostiqué
chez vous ? Quels sont les résultats ?
M. Vazé : Principalement les prises, les vélux
et un mur récemment isolé avec la caméra
thermique. Cela nous a permis de constater
quelques manques au niveau de quelques
jonctions des plaques d’isolants. De plus,
l’analyse de la qualité de l’air a été très
intéressante, même si il manque une notice
sur les polluants analysés. Le seul bémol
concerne l’analyse des prises électriques, car
selon les endroits où nous l’avions branchée,
les résultats étaient très disparates, pour des
équipements équivalents.
GUH : La malle a-t-elle été simple à
utiliser ?
M. Vazé : Oui, l’utilisation est très simple,
avec l’analyse en temps réel sur la tablette
numérique.
GUH : Recommanderiez-vous cet outil ?
Pourquoi ?
M. Vazé : Oui, afin d’avoir plus d’informations
sur notre logement, de vérifier la qualité de
l’isolation, et plus généralement de voir à
réduire ses consommations énergétiques
et accentuer ses actions en faveur de la
maîtrise de l’énergie.
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ECONOMIE

Le développement économique
s’enrichit du tourisme…
Après une année
d’observation
et
d’échanges, la Société Publique Locale
Office de Tourisme
des Loisirs et des
Congrès du Grand
ARRAS (SPL), sera
pleinement
opéra- Christian BERGER qui bétionnelle dès le 1er néficie d’une expérience
de plusieurs années au
janvier 2018.
L’historique :

Cette structure, qui a vu le
jour le 1er janvier 2017, regroupe la Communauté Urbaine d’Arras, la ville d’ARRAS, les Communautés de
communes d’Osartis-Marquion, du Sud-Artois et des
Campagnes de l’Artois.
Véritable Guichet Unique,
il s’agit pour cette société,
de faire de ce grand territoire de 159 communes et
de 176 000 habitants, une
véritable destination touristique. Travailler à son
image et à sa notoriété, par
une promotion ciblée, sera
de nature à générer des
retombées économiques
directes et induites.
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, la
promotion du tourisme et la
gestion d’un office de tourisme font partie intégrante
de la compétence Développement économique de
la Communauté de communes du Sud-Artois.

sein du Comité Régional
du Tourisme a été nommé
Directeur Général de cette
structure. Il cherchera à valoriser, à la fois les atouts
touristiques culturels, événementiels et patrimoniaux,
des territoires urbains mais
également ruraux.

Les objectifs :

Concernant la Communauté de communes du
Sud-Artois, la Société Publique Locale s’attachera
à:
R
 enforcer l’attractivité de
son territoire,
V
 aloriser le Patrimoine
culturel et naturel,
F
 aire rayonner le territoire,
D
 évelopper le tourisme
d’affaires,
D
 évelopper et accompagner les visites guidées
sur le territoire de compétence,
A
 nimer et mettre en réseau les acteurs professionnels et les bénévoles.
La société assurera également une mission de
conseil et d’appui aux
voyagistes qui organisent

la venue de visiteurs. Elle
définira une politique locale de marketing touristique, et en liaison avec le
Comité Départemental de
Tourisme, le Comité Régional de Tourisme et Atout
France, la SPL se chargera
de la prospection et du démarchage des différentes
clientèles.
De par sa situation géographique centrale au sein de
la nouvelle Région, la Communauté de communes
du Sud-Artois aura un rôle
majeur à jouer. Disposant
d’une capacité de 680
places, la salle Isabelle-deHainaut de BAPAUME sera
idéale pour l’organisation
de réunions et de séminaires d’entreprises.

Madame Evelyne DROMART Vice-Présidente en
charge du Tourisme représente l’Intercommunalité au
sein de la Société Publique
Locale.

Au 31 décembre 2017,
l’Office de Tourisme de
BAPAUME deviendra officiellement un Bureau d’Information Touristique, et
son personnel, Pascale
JANNOTY et Marine DUSAUTOY, rattaché ou mis à
disposition de la SPL.

Le service Développement
économique de la Communauté de communes se réjouit de cet enrichissement.
Pour son responsable, Gérard LUPA : « le Tourisme
offre de belles et réelles
perspectives de Développement dont il ne faut pas
se priver. Notre territoire
est riche d’atouts, notamment dans le tourisme de
mémoire, le tourisme vert et
de voies d’eau, mais aussi
dans le tourisme d’affaires
et de congrès que nous
pourrons développer grâce
à la SPL ».
Comme toute structure, la
SPL dispose d’une signalétique qui sera reprise sur
les supports de communication. Sa volonté affichée :
« Vous allez prendre le
temps de vivre… ».
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SERVICES À LA POPULATION

Un forum pour s’engager
activement
La Communauté de
Communes du Sud-Artois, la Mission Locale
en Pays d’Artois et la
Direction Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale, organisent leur sixième forum de l’engagement le
mardi 5 décembre 2017
de 10 h à 16 h à la salle
Escoffier à Bapaume.
Les collèges et lycées du
territoire se sont également
mobilisés pour l’évènement
pour permettre aux élèves
d’être sensibilisés à la thématique de l’engagement.
Les objectifs de cette journée sont de permettre
aux jeunes du territoire du
Sud-Artois et au-delà de
découvrir les différentes
formes de volontariat et
d’engagement qui peuvent
exister aujourd’hui, mais
aussi d’aller à la rencontrer
des partenaires et des acteurs du territoire en la matière. C’est également se poser la question de ce qu’est
l’engagement et la solidarité
dans notre monde actuel.
S’engager, c’est aussi une
manière très intéressante de
valoriser des compétences
pour une recherche d’emploi, pour s’épanouir dans
notre société ou tout simplement pour donner du temps
et être disponible pour les
autres.
Cette journée sera l’occasion de rencontrer des

jeunes qui ont finis leurs
services civiques et qui vont
témoigner de leur engagement auprès de différents
publics. Les participants auront la possibilité de découvrir les missions de services
civiques qui seront proposés
par la CCSA ou par des associations sur le territoire.

Plusieurs stands d’information autour des chantiers internationaux, et notamment
le futur chantier de la CCSA
au TOGO ou du service civique seront mis en place
pour les personnes intéressées. Des témoignages de
jeunes qui s’engagent dans
des associations ou qui sont

eux-mêmes partis en chantier international seront aussi visibles.
L’inauguration du forum est
prévue pour 11h30. N’hésitez pas à venir nombreux à
cette grande journée de l’engagement, parents et jeunes
sont tous les bienvenus.
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…INFO SANTÉ...
Prise de rendez-vous au secrétariat médical :
Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
Tél. : 03 21 16 06 06

Pour répondre aux demandes des habitants du territoire concernant les consultations externes des spécialistes sur BAPAUME, le Centre Hospitalier 55, Rue de
la République, nous a transmis les jours et horaires de chacune des spécialités :

Gynécologie
Obstétrique

SANTÉ

Dr HENRIET
Le mardi après-midi
(tous les 15 jours)
Dr IVARS
Le vendredi après-midi
(tous les 15 jours)

 ngéiologie
A
Phlébologie
Dr JANSSENS
Le lundi après-midi,
mardi matin et jeudi
matin

 valuation et TraiteE
ment de la Douleur
Dr BOUCLY
Le mardi matin
Chirurgie Vasculaire
Dr TOUIL
Le mardi après-midi
(tous les 15 jours)

Ophtalmologie

Urologie

Dr DRUESNE
Le mardi après-midi
Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique

Dr BOZZINI
Le mercredi après-midi
(tous les 15 jours)

Dr BLONDEAU
Le mardi après-midi ou
jeudi après-midi (tous
les 15 jours)

Gastro-Entérologie
Dr JANICKI
Le jeudi après-midi
(tous les 15 jours)

Addictologie
(alcoologie,
tabacologie…) :
03 21 16 07 39
Entretiens individuels
sur rendez-vous.

Neuro-Psychiatrie

Réunions d’information
le lundi après-midi à
destination des patients.

Néphrologie

Groupes de parole le
mardi après-midi avec
Mme CARPEZA, infirmière référente.

Dr LESTAVEL
Le mercredi après-midi
(tous les 15 jours)
Dr AAZIB
Le jeudi matin
en alternance avec
le Dr BENZIANE
Le vendredi matin
(tous les 15 jours)

Diététique :
03 21 16 07 64 :
Mme POUTRAIN
Le mercredi

