Soirée Débat sur le

VIE SOCIALE

décrochage scolaire
La communauté de communes du Sud-Artois a
mis en place une cellule
de veille sur le décrochage scolaire depuis
2014. Cette cellule est
composée de plusieurs
partenaires qui œuvre ensemble au repérage des
jeunes décrocheurs et qui
tente de les raccrocher

sur un dispositif ou un interlocuteur privilégié de la
jeunesse.
Au regard des résultats
en matière de décrochage
scolaire sur le territoire, environ une soixantaine de
jeunes reconnus comme
décrocheurs, il semblait
important pour la cellule
de veille de réfléchir à une

information globale sur le
décrochage.
Nous avons donc décidé d’organiser une soirée
projection-débat
autour
du documentaire « Ils décrochent, des jeunes dans
la tourmente – Edition Les
films du Colibri » réalisé
par Jean-Jacques Pellerin et en sa présence. La

soirée débutera par la projection du film (durée 59
minutes) puis se poursuivra par un échange avec
le public présent dans la
salle. Enfin, l’ensemble
des partenaires du projet
seront également là et à
votre disposition pour vous
présenter les solutions de
raccrochages possibles.

La soirée projection-débat
Le vendredi 19 mai 2017 de 18h
à 20h30 Salle Isabelle de Hainaut.
Entrée Gratuite pour tous : parents,
jeunes, professionnels de l’éducation.

J

Le réalisateur

ean-Jacques Pellerin est auteur-réalisateur. Après avoir
étudié la réalisation à Novocom,
il a dirigé pendant plusieurs années
une télévision câblée en région.
Les thématiques traitées par le réalisateur sont souvent d’ordre social.
«Parce que l’on ne naît pas exclu, on
le devient», ses films interrogent les

processus qui conduisent à la désaffiliation et à la disqualification sociale des personnes qui décrochent
et basculent.
Plusieurs projets de films sur ces
questions sont actuellement en
cours d’écriture pour la télévision
Site : https://www.ilsdecrochent.com/
Avec l’aimable autorisation du réalisateur

Loisirs

Une structure au côté
de la Communauté de Communes
pour accompagner le développement
économique du territoire
Depuis son implantation Bapalmoise, la BGE a aidé 114
chefs d’entreprise du territoire
dans les divers domaines tels
que le commerce, l’artisanat,
le libéral.
La BGE Hauts de France
s’adresse à tous publics, demandeurs d’emploi comme
salariés.
Elle s’inscrit dans un tissu
partenarial (Pas de Calais
Actif, Initiative Ternois Artois
7 Vallées…), et chaque entrepreneur accompagné fait
l’objet d’un coaching en suivi
pendant 3 ans.

ECONOMIE

Chaque projet est étudié dans
sa faisabilité commerciale, la
mise en place du prévisionnel
et le porteur de projet bénéficie d’une expertise et de
conseils techniques pour la
création et/ou la reprise de
son entreprise.

Les 5 bonnes raisons
de se faire accompagner par la BGE :

La BGE (Boutique
Gestion Espace) des 1) Se donner un maximum
de chances de réussir,
Hauts de France aide
2)
O

btenir des réponses à
les porteurs de proses interrogations,
jet et les chefs d’en- 3) Obtenir plus facilement des
financements,
treprise depuis 35
4)
Bien se préparer,
ans.
5) Eviter les pièges.

Chefs d’entreprise, vous
souhaitez capter de nouveaux clients, développer
votre chiffre d’affaire ? La
BGE peut vous former au
numérique (réseaux sociaux,
création de votre site Internet
sous Wordpress…), au marketing, à la gestion, et sur le
plan Ressources Humaines.
Une prise en charge financière est possible par vos
fonds de formation.
Chaque jeudi, votre interlocuteur Cyrille BASQUILLON est
présent dans les locaux de la
Maison de l’Emploi et de la
Formation à BAPAUME.

Renseignements - 03 21 59 17 17
Service Développement Economique, Emploi et Insertion Professionnelle deveco@cc-sudartois.fr

Enfin le printemps... les sentiers de randonnée vous attendent !
Afin de pouvoir éliminer les petits excès de la période hivernale, ou tout simplement pour
le plaisir de partager un moment ludique, la Communauté
de Communes du Sud-Artois
vous invite à (re)découvrir les
28 sentiers de randonnée qui
couvrent son territoire.

Ces sentiers, labellisés par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et reconnus
par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais dans le
cadre du plan départemental «
Le Pas-de-Calais à vos pieds
! », vous offrent une diversité
de parcours répartis sur l’en-

semble de l’intercommunalité.
À travers les différentes balades qui vous sont proposées, vous pourrez vous replonger dans la mémoire des
deux guerres mondiales à travers les nombreux cimetières
militaires qui les bordent, les
monuments commémoratifs,

Le sentier
des Australiens

Le sentier de la butte
de Warlencourt

ENVIRONNEMENT

Au départ de Bullecourt
13 / 8 km - 3h15 / 2h

À l’aube des cérémonies qui viennent
commémorer le centenaire des Batailles
de Bullecourt, partez à la découverte du
sentier des Australiens qui illustrera les
violents combats menés durant le printemps 1917 par les forces australiennes et britanniques dans
le but de percer la ligne de défense allemande (ligne Hindenburg). Les deux batailles nécessaires pour y parvenir ont vu
tomber plus de 10 000 soldats (notamment australiens).

le musée Jean et Denise Letaille de Bullecourt...
Vous pourrez également vous
imprégner de l’architecture
de son paysage fortement influencé par la prédominance
de l’activité agricole et notamment par la culture de l’endive.

Au départ de la salle
des fêtes de Warlencourt
9 km - 2h15

Dans ce même esprit, cheminez
également sur le sentier de la butte
de Warlencourt. Ce circuit vous invite au souvenir de la Bataille de la
Somme, dont la butte de Warlencourt fut l’un des
enjeux stratégiques et qui vit mourir, côté Alliés,
environ 125 000 soldats de différentes nationalités.

Pour plus d’informations et télécharger les itinéraires de randonnées, rendez-vous sur le site de l’intercommunalité

www.cc-sudartois.fr,

Rubrique Loisirs / Sports ou Tourisme

ECONOMIE

Une société au service
des professionnels,
des particuliers
et des collectivites

Fondée en 1906, la
société DELATTRE
PATOUX est spécialisée dans le négoce
de Fournitures Industrielles, de Quincaillerie et de Produits Sidérurgiques.

senter son activité.
La société a obtenu de bons
résultats en 2016 grâce à une
offre large et un savoir faire
reconnu.
DELATTRE PATOUX est propriétaire de ses locaux et met
à disposition une surface de
vente au magasin MR BRICOLAGE qui a une gestion
complètement distincte.

La société DELATTRE
PATOUX regroupe 3
activités de commercialisation

A titre indicatif la société a
réalisé en 2016 la vente de
8 000 tonnes d’acier.

La clientèle de la
société DELATTRE
PATOUX est composée de professionnels
très diversifiés, de
particuliers et de collectivités.

Les magasins sont également
accessibles aux particuliers
aussi bien pour l’acier que
pour la fourniture industrielle,
l’outillage…
La société dispose également
d’une flotte de 25 véhicules
(camions,
camionnettes...)
pour effectuer les livraisons.
Le rayon d’action de la société
DELATTRE PATOUX s’étend
sur toute la Région des Hautsde-France, elle intervient
sur LILLE, LENS, AMIENS,
ABBEVILLE, ROYE, SAINT
QUENTIN, CAMBRAI, VALENCIENNES…

L’entreprise
dispose
de
18.000 m² d’entrepôts et de
magasins répartis sur deux
agences : AVESNES LES
BAPAUME et SAINTE-CATHERINE.
La société DELATTRE PATOUX (45 salariés) travaille
en étroite relation avec la société DANIEL à COMPIEGNE
(42 salariés), ce qui lui permet
de couvrir la totalité du territoire des Hauts-de-France et
du nord de PARIS. Monsieur
Freddy FOURNIER assure
les fonctions de Directeur Général des ces deux sociétés.

L’emploi
et la formation

La SAS DELATTRE PATOUX compte un effectif
de 45 personnes, 36 sala-

DELATTRE PATOUX
BAPAUME

Nous remercions Monsieur
Freddy FOURNIER, d’avoir
accepté de recevoir le Service
Développement Economique
de la Communauté de Communes en présence de Monsieur DE REU, Vice-président
en charge du développement
économique, pour nous pré-

→ L’enveloppe du bâtiment
(tôle, bardage, isolation,
étanchéité,
zinc,
fixations…).

→ Les produits sidérurgiques
(acier, tubes, tôles, profils
à froid, treillis soudés, armatures...).
→ La fourniture industrielle,
l’outillage et la quincaillerie de bâtiment (plus de
20 000 références).

riés sur BAPAUME et 9 sur
SAINTE-CATHERINE.
Les
différents métiers exercés
sont des postes de commerciaux sédentaires et itinérants, de vendeurs, de magasiniers, de chauffeurs routiers,
de comptabilité et de gestion
administrative.
Tous les salariés bénéficient
de contrats à durée indéterminée.
Tout nouvel embauché bénéficie d’une formation préalable
réalisée en interne. La société accueille régulièrement
de nouveaux collaborateurs
dans le cadre de son développement.

Les projets

La société aura accès prochainement à une plate-forme
logistique commune à plusieurs distributeurs de fournitures industrielles afin de
répondre plus rapidement aux
besoins de ses clients, de bénéficier d’une gamme encore
plus large et d’apporter un
service encore meilleur.
La SAS DELATTRE PATOUX
souhaite également élargir
sa gamme de produits sidérurgiques pour continuer
à développer son activité et
satisfaire ses clients. Pour se
faire, la société envisage également un projet d’extension
sur le site de BAPAUME.

JENUESSE

Accueil Jeunes
et Séjours 2017
3 animations 100 % ADOS

3 Séjours été

ALSH – Préados/ados

Avec 3 destinations différentes.

Lieu : Complexe Sportif de Bertincourt
Organisation : CCSA
Équipe d’animation : CCSA
Dates : du 10 juillet au 10 août 2017
Généralement les Mardi, Mercredi et Jeudi
Sans Hébergement (sauf les semaines camping)
Tranche d’âge : 11 à 17 ans pour 30 places
Prévu au programme : Multi-sports, Sorties, Camping...

Mini séjours

Organisation : CCSA
Équipe d’animation : CCSA
Chaque week-end départs les vendredi, retour les lundi Hébergement en Camping Tranche d’âge : 11 à 17 ans pour 20 places
Programme à construire avec les ados inscrits

Sorties à la journée

Organisation : CCSA
Équipe d’animation : CCSA
Chaque mercredi sorties sportives organisées par nos équipes
Tranche d’âge : 11 à 17 ans

Tarifs séjours en fonction du Coefficient CAF
< 750

> 750

3 jours
Sports découvertes

21 €

24 €

Mini séjour
week-end
Quend-Plage

30 €

32 €

Sports découvertes +
Mini séjour

51 €

56 €

Co-organisation : Communauté de Communes du Sud Artois et
différents partenaires
Des équipes d’animation recrutées sur la Communauté de
Communes du Sud Artois.

Dates :
du 9 au 23 juillet 2017 «Parc des Écrins (05)»
du 23 juillet au 6 août 2017 «L’île d’Oléron (17)»
du 6 au 20 août 2017 «Palamos en Espagne »
Tranche d’âge :

7 à 17 ans pour 70 places.
Fonctionnement en 3 Groupes afin de respecter chaque tranche
d’âge

Activités sportives,
découvertes culturelles,
animations organisées par nos équipes...
Bons vacances CAF MSA ANCV acceptés

Tarifs séjours en fonction du Coefficient CAF
< 750

> 750

1er enfant

280 €

290 €

ATL déductible

2ème enfant

275 €

285 €

ATL déductible

3 ème et +

270 €

280 €

C.C.S.A. 03 21 59 17 17
Accueil Jeunes 03 21 24 98 35
François Lefèvre 06 32 55 09 16
Page facebook : Service Jeunesse et Séjours - CCSA
accueil-sejours@cc-sudartois.fr
Infos sur le Blog (FLASHCODE CI-CONTRE)

