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entreprises
À votre SERVICE
Trois entreprises et un espace médical sont installés à côté de
Bella Forme, dans un bâtiment construit par Marie Berney.
À Périgueux depuis dix ans, Jacques souhaitait se lancer dans un
nouveau challenge. Le restaurateur a ainsi quitté la ville pour s’installer en
septembre en face de l’Institut Bella Forme. Six mois plus tard, il dresse
un bilan positif «Les chiffres sont en progression. Nous servons une
quarantaine de repas par jour. La terrasse, en face de l’Aquacap, sera un
atout pour cet été». Au fond, la salle de réunion séduit déjà les associations
et entreprises pour les séminaires et repas de groupes (40 personnes).
Dynamisme
À côté du centre médical, c’est Éco Nettoyage 24 (une vingtaine
d’intervenants) qui a choisi cet emplacement. «La société existe depuis
2009. Nous souhaitions nous rapprocher de nos clients et disposer
d’un stationnement plus grand» expliquent Latifa et Luc les dirigeants
rappelant qu’ils «utilisent des produits exclusivement écologiques,
labellisés et que leur activité est complète allant du nettoyage de
chantiers aux vitre». Enfin, la société audiovisuelle Newscope -créée
en 1986- va pouvoir «s’offrir un nouveau souffle, avec un espace
de 130m2 composé d’un accueil, d’une grande salle, d’un espace
technique privatif» indique le chef d’entreprise Daniel Granger.
«Dans ces locaux ambiance loft américain nous avons un studio, du
matériel de pointe et développons des formations de média training».
Autant d’installations qui ravissent Marie Berney, directrice de Bella
Forme et porteuse du projet. «Quand j’ai créé mon centre il y a trois
ans sur ce site, j’avais acheté les terrains de l’autre côté qui bordent
la route. L’an dernier, j’y ai fait construire ce bâtiment qui accueille
aujourd’hui ces nouvelles activités car j’avais envie d’offrir à cet endroit
le dynamisme qu’il mérite ; le restaurant était particulièrement attendu ;
c’est bénéfique pour tout le monde».

ASSAINISSEMENT
travaux à BOULAZAC

Les planchers de la nouvelle station d’épuration de Boulazac ont débuté.

Jacques, directeur du «Brin de saveurs» et sa compagne Rabia

Luc et Latifa, les responsables d’Éco nettoyage 24

Plusieurs chantiers sont actuellement menés de front
pour une desserte et un traitement efficace des eaux
usées de Boulazac, Saint-Laurent-sur-Manoire, Bassillac
et Atur prévus pour 2015.
Plusieurs travaux sont réalisés : ils concernent tout
d’abord le réseau structurant qui va permettre à l’aide de
la pose de 2km de réseaux et de la création d’un poste
de relevage, de raccorder l’ancienne station d’épuration
(Lesparat) à la nouvelle située à Landry II. Les interventions
viennent de débuter et s’achèveront en octobre. Les trois
postes de relèvement permettant de raccorder Bassillac,
Saint-Laurent-sur-Manoire et Atur en totalité sont en voie
d’achèvement. Par ailleurs, du côté de la nouvelle station
d’épuration à Boulazac, les voiles des bâtiments techniques
et les parois des bassins de traitement des effluents sont
terminés. Les planchers sont en cours de réalisation.
Les premiers équipements seront ensuite installés. Ces
ouvrages permettent de se conformer à la règlementation,
de préserver la qualité du milieu récepteur (Isle) tout en
permettant le développement des communes.

