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M

adame, Monsieur,
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Les congés battent leur
plein en cette période
d’août où nous rédigeons
ces articles relatifs à notre
Communauté de Communes du Sud-Artois.
Nos services continuent
néanmoins à fonctionner,
comme tous les services
publics d’ailleurs, afin de
vous satisfaire et d’être
réactifs à vos demandes.
Qu’ils en soient remerciés.
En tant que Président de
notre belle structure intercommunale, j’ai plaisir à
vous annoncer notre traditionnel rendez-vous de

l’automne avec l’organisation des « Journées du
Patrimoine » mobilisant
associations et bénévoles
aux quatre coins de notre
périmètre intercommunal
avec un zoom particulier
peut-être sur « nos nouveaux villages » (Souastre,
Foncquevillers,
Hébuterne, Gommecourt, Sailly-au-Bois et Puisieux) où
nous trouverons des événements valant le détour,
sans oublier bien entendu
les autres communes toujours présentes et fières
de faire découvrir ou redécouvrir leur patrimoine.
Dans un autre registre,
nous aurons plaisir également à accueillir nos aînés

CULTURE

La Semaine Bleue dans le Sud-Artois

C

ette année encore,
la
Communauté
de Communes du
Sud-Artois organise la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées. Le mardi
10 et le jeudi 12 octobre, à
l’Espace Isabelle de Hainaut
de Bapaume, se dérouleront
deux représentations de
«Hypnotic’abaret».
Ce spectacle haut en cou-

leurs emmènera les spectateurs dans un univers fait de
chant, de danse, de comédie, et surtout de bonne humeur. Ce moment convivial
sera ensuite prolongé par
un goûter.
Les inscriptions sont ouvertes à tous les ainés de
la Communauté de Communes, par retour du coupon nominatif.

à l’occasion de la « Semaine Bleue » dans notre
belle salle Isabelle de Hainaut à Bapaume.
Néanmoins, comme chacun sait, notre Communauté de Communes, c’est
avant tout le développement économique et nous
continuons à vous présenter nos entreprises dans le
Sud Artois Magazine.
En cette rentrée, nous voulons aussi faire un point
sur l’accueil réservé aux
organismes de formation
du territoire et à nos divers
partenaires. En effet, ces
services vont désormais
s’installer dans la zone
des Anzacs pour laisser
place à Pôle Emploi dont

l’activité s’intensifie sur le
secteur et qui a besoin de
tout l’espace de la Maison
de l’Emploi à Bapaume.
Pour tout l’Arrageois, hormis Arras, Bapaume est la
seule ville à héberger Pôle
Emploi et nous voulons
en garder le bénéfice pour
l’attrait de notre territoire.
Jean-Jacques COTTEL,
Président de la CCSA

Loisirs
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Nouvel accueil pour les partenaires
de l’emploi et de la formation
Pôle Emploi a décidé de réorganiser son offre de services vers les demandeurs
d’emploi et les entreprises.
Pour le demandeur d’emploi,
la démarche est désormais
orientée sur les « compétences » de la personne, avant
de parler « métiers ». Pour le
chef d’entreprise, une volonté
s’affiche pour développer une
aide terrain personnalisée au
recrutement des candidats. La
réorganisation de cette offre
de services a entraîné l’occupation par Pôle Emploi,
de la totalité du bâtiment de
l’actuelle Maison pour l’Emploi et la Formation.
Face à cette évolution, l’intercommunalité a envisagé un
nouveau point de chute pour
les organismes de formation et
les partenaires institutionnels,
hébergés jusqu’alors, dans la
partie « Formation de la Maison de l’Emploi et de la Formation ».
La solution, pour accueillir nos
partenaires, a été trouvée avec
la société MARIGNY et JOLY,
qui occupe un bâtiment appartenant à la CCI d’Artois, dans
la zone d’activités des Anzacs
à BAPAUME (Face au magasin LIDL).

Pôle Emploi au 6 route
de Douai à Bapaume
Les rendez-vous seront assurés sur place, par les organismes et les partenaires :
→ dès le 1er septembre
Le numéro de téléphone pour
les joindre reste inchangé :

03 91 19 28 00

Voici la liste des organismes
et des partenaires concernés, en reprenant pour chacun d’eux, leurs principaux
champs d’intervention :

... au 1 chemin des Anzacs à Bapaume

Espace numérique de l’intercommunalité : Envie de
découvrir, d’apprendre ou de
vous perfectionner ? Les espaces numériques sont des
relais de formation pour tous,
dans les domaines de l’informatique et du numérique.
Initiative Ternois Artois 7
Vallées : La plateforme Initiative vous aide à faire passer
votre projet entrepreneurial de
l’idée à la réalité. Elle accompagne ensuite jusqu’à sa réussite économique.

AEE : Outil au service du territoire créé pour porter le Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi. Artois Emploi Entreprise
joue un rôle de fédérateur de
l’action des partenaires publics
et privés, en particulier en permettant l’association des collectivités territoriales à la mise
en œuvre des politiques de
l’emploi au niveau local.
AFP2i : Association d’éducation permanente.
Ouvert à tous publics, l’AFP2i
assure des formations en
culture générale (label APP),
en maîtrise de savoirs de base,
en langues (anglais), en français langue étrangère, en bureautique (label PCIE) pour :
- la préparation de concours
d’entrée en formation qualifiante ou en école, ou de
concours de la fonction publique,
- l’adaptation à son poste de
travail,
- la préparation d’examens,
- le développement personnel…
AGIR ABCD : Association
dans laquelle des bénévoles
conduisent des actions pour la
coopération et le développement, sous la forme d’ateliers
sur des thèmes comme l’aide
à l’éducation budgétaire, ou la
prévention et la réduction de
l’illettrisme.

Armée de Terre : Permanences pour favoriser le recrutement.
BGE : Aide au diagnostic et
accompagnement individuel à
la création d’entreprise.
Cap Emploi : Le service
s’adresse aux personnes reconnues handicapées, inscrites
ou non à Pôle Emploi, ayant
besoin d’un accompagnement
spécialisé, compte-tenu de leur
handicap.

Mission Locale : Espace
d’intervention au service des
jeunes 16-25 ans. Chaque
jeune accueilli bénéficie d’un
suivi personnalisé.
Notre partenaire GEIQ 3A :
Groupement
d’employeur
pour l’insertion et la qualification agricole agro-alimentaire,
continuera à assurer ses permanences, au siège de l’Intercommunalité et à la Maison
des Services Publics de BERTINCOURT.

Référente RSA :
Emilie BOURBION a rejoint l’Intercommunalité le 1er juillet 2017
Mail : ebourbion@cc-sudartois.fr
Dans le cadre des politiques sociales
contractualisées avec le Conseil Départemental, elle assure l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, dans
l’élaboration d’un parcours favorisant leur
retour vers l’emploi. Elle prend également
en charge la gestion administrative et le
suivi des dossiers des bénéficiaires du RSA. Son expérience
professionnelle l’amènera à participer également, à l’élaboration
et à la mise en œuvre de projets communautaires en matière
d’action sociale : aide alimentaire, aide à la personne, santé…

Contacts pour joindre les partenaires :
Mélanie DELFOSSE
Agent d’accueil
Tél : 03.91.19.28.00
Mail : mdelfosse@cc-sudartois.fr
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SARL JML
Industrie
Cisaille 4000 x 10 mm,
Poste MIG Pulsé,
Poste TIG AC/DC,
Cabine de peinture,

ECONOMIE

JML INDUSTRIE bénéficie à
BAPAUME d’une position géographique centrale idéale, ses
clients se situant principalement
dans le Nord, la Picardie et l’Île
de France.

Les Etablissements LEBRUN sont présents
sur BAPAUME depuis
1873.
Implantée à l’origine dans la rue
GAMBETTA, cette entreprise
familiale fabriquait des pièces
mécaniques pour les distilleries et les sucreries, avant de
se diversifier dans la fabrication
de pompes à purin. Lorsque le
petit-fils LEBRUN reprend la société, il diversifie l’activité dans
plusieurs domaines : agricole,
ferroviaire et industriel. En 1970,
l’arrière-petit-fils Jean-Marie LEBRUN décide d’orienter l’activité
de la société dans la tôlerie et la
chaudronnerie et c’est en 2000,
que l’actuel dirigeant, Monsieur
Dominique DARRAS, reprend
les rênes de l’entreprise sous le
nom de JML INDUSTRIE.
Aujourd’hui JML INDUSTRIE
est installée rue de LESBOEUFS à BAPAUME. Les
bâtiments s’étendent sur une
surface de 3 500 m². JML INDUSTRIE répond à la demande
de ses clients et sous-traite
dans les spécialités suivantes :
la découpe laser, la tôlerie fine,
le poinçonnage spécial et l’inox
agro-alimentaire.
Ce sont 700 tonnes de matière
(acier, inox et aluminium) qui
sont traitées à l’année.
JML INDUSTRIE répond aux
marchés avec un équipement
de production performant qui
représente de réels atouts auprès de ses clients :

 entre de découpe Laser
C
3 kW, 20 mm acier, 12 mm
inox, 8 mm aluminium,
Combiné Plasma Haute Définition / Poinçonneuse / Taraudage 1250 x 2500 ép. 15,
Poinçonneuse CN ép. 6 acier,
4 inox,
 resse plieuse 135 T - 4000
P
CN 8 axes,
 resse plieuse 100 T - 3000
P
CN,
 resse plieuse 50 T - 2000
P
CN,

Parmi eux, nous pouvons citer
localement la SARI à ACHIETLE-GRAND, KLEGE EUROPE
DELCROIX à BAPAUME mais
aussi l’entreprise HOSAIIS que
l’on retrouve dans les mêmes
locaux que JML INDUSTRIE,
spécialisée dans la fabrication de portails sur mesure.
D’autres grandes entreprises
nationales et multinationales
font également appel à ses services mais pour des raisons de

confidentialité, elles ne peuvent
être citées ici.
L’effectif de JML INDUSTRIE
se compose de 12 personnes
répartis dans les métiers suivantsn : opérateurs sur commande numérique, ingénieurs,
soudeurs assembleurs, secrétaire et comptable. La formation
aux machines et aux logiciels
est réalisée en interne.
Pour accroître son développement, JML INDUSTRIE mène
une réflexion sur l’acquisition
d’une machine innovante qui
lui permette de développer de
nouvelles techniques de fabrication…
Site JML Industrie :
www.jmlebrun.com
Site portails HOSAIIS :
www.art-laser.com

Actuellement, l’entreprise est à
la recherche d’une personne de
niveau bac professionnel « lecture
de plans industriels », pour piloter
les commandes numériques.
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Journées Européennes
du Patrimoine
Pour cette nouvelle édition, la jeunesse est à l’honneur de cet événement culturel national… Alors le
Sud-Artois a décidé de travailler sur
cette thématique et d’offrir au jeune
public des animations et des visites
gratuites. Petits et grands pourront
profiter de ces deux jours pour (re)
découvrir la richesse et l’histoire du
Sud-Artois !

Bapaume
Hôtel de ville

TOURISME

- Montée au beffroi et visite libre de la salle
du Conseil
Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
- Exposition de peinture Valérie Dehaies-Becourt (salle du Conseil)
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Musée de la Société Archéologique
et Historique
École Lawrence, rue Jean-Baptiste
Lequette
Visite guidée du musée par les bénévoles
Exposition de cartes postales et photos sur
la ville de Bapaume et son club de foot.
Samedi et dimanche de 14h à 17h30

Souterrain “Bastion de la Reyne”

Rue de la République
Le site de la Reyne est l’un des 7 bastions qui renforçaient les fortifications
ordonnées par Charles Quint en 1530.
Visite guidée par les bénévoles de la Société ARCHEO
Dimanche de 14h à 17h30

Église Saint-Nicolas

- Exposition « L’église Saint-Nicolas »
- Visite guidée de l’église Saint-Nicolas par
les membres de l’association EGIDE
Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Mini concert
Samedi et dimanche à 15h et 17h

Vaulx-Vraucourt
Église Saint-Martin

Visite libre avec la présence des bénévoles
de l’association Memoart, de cet édifice
reconstruit à l’identique après la Première
Guerre mondiale
Samedi 16 septembre de 14h à 18h

Bullecourt
Musée Jean et Denise Letaille Bullecourt 1917
1 bis rue d’Arras
03 21 55 33 20
Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates
et objets témoignant des
présences australienne, britannique, allemande lors des batailles de Bullecourt des
11 avril et 3/15 mai 1917.
Visite gratuite / livret-jeu disponible pour les
enfants à partir de 8 ans.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Circuit guidé
En compagnie d’un guide, partez à la découverte du village complètement anéanti
au cours de la Première Guerre mondiale
mais qui a su renaître de ses cendres.
Dimanche à 10h30 Gratuit
Réservation souhaitée au 03 21 55 33 20.
RDV devant le musée

Souastre
Écomusée vivant, agricole et rural
14 rue de Bienvillers - 03 21 22 69 87.
Visite des différentes expositions et découverte des animaux de la ferme. Animations : pressurage de pommes, dégustation de jus de pommes, démonstration des
métiers d’antan. Visite libre et guidée : 3€
Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 11h à 18h

Foncquevillers
L’événement « DES MOTS & DES
EXPRESSIONS »
La Brasserie, Centre d’Art Contemporain
5 rue Basse - 06 87 91 57 82
Samedi 16 sept à partir de 14h
L’artiste Samuel Buckman animera un atelier pour que chacun s’amuse à choisir un
mot, une expression, un jeu de mots.
Dimanche 17 septembre à 12h, un défilé
de mots sera effectué avec tous les participants et l’artiste jusque dans le pré.

Rocquigny
Église Notre-Dame
Visite libre et exposition
Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Gomiécourt
Atelier à destination
du
jeune
public (à partir
de 8 ans) Démonstration
vitrail - Salle
des fêtes - Béatrice Demory,
vitrailliste animera un atelier
à destination du jeune public.
Les participants assisteront
à une démonstration des
étapes de création d’un
vitrail et pourront réaliser un
carton
Samedi 15h, durée 3h
Réservation obligatoire
(Office de Tourisme
03 21 59 89 84)
Gratuit

