ÉDITION DU 05/05/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Aureille - Redynamisation - L'épicerie, l'Echoppe du Prieuré, un exemple de sauvegarde du commerce
de proximité
Le projet largement soutenu par le Conseil départemental et la Mairie a permis la réimplantation d'une épicerie dans le village
après deux ans sans épicerie. Au-delà, le maintien d'une activité comme celle-ci participe plus globalement au maintien de l'activité
et des commerces en centre village.
La Provence du 05/05/2017

2 - Fontvieille - Interview de Guy Frustié, maire de la commune
Le maire évoque les dossiers de la fiscalité, du moulin Saint-Pierre, du PLU ainsi que les projets qui vont animer la fin de son
troisième mandat.
La Provence du 03/05/2017

3 - Arles - Journées portes ouvertes : le CFA BTP a du mal à recruter
Aujourd'hui 100 % des apprentis (diplômés ou non) trouvent un emploi. Or les métiers du bâtiment attirent peu. Le CFA BTP
d'Arles en fait l'expérience avec un manque d'effectifs. Les journées portes ouvertes sont l'occasion pour son directeur de le
souligner et de rappeller que le chantier Luma constitue une véritable opportunité.
La Provence du 04/05/2017

4 - Châteaurenard - Le projet de réhabilitation du centre ancien sur les rails
La Provence du 05/05/2017

5 - Salin-de-Giraud - Le groupe Salins du Midi investit dans le projet de revitalisation de la commune
Hubert François, président du Groupe Salins, a injecté 2,5 M? dans la production de sel de déneigement depuis 3 ans. Il entend
aujourd'hui s'engager dans le développement touristique en réhabilitant les maisons d'employés appartenant encore à l'entreprise
en maisons-gîtes. Un autre objectif est le développement du tourisme vert et de la culture.
La Provence du 04/05/2017

6 - Arles - A Corros fête ses 10 ans
L'entreprise, spécialisée dans le diagnostic et le traitement de la corrosion, est un des 'piliers' du Pôle économique et technologique
Archeomed.
La Provence du 05/05/2017

7 - Eygalières - Le Prosecco, nouvelle pizzeria, fraîchement installée sur la commune
La Provence du 29/04/2017

8 - Arles - La brasserie Le Malarte, nouvelle version, rouvre ses portes
Le Grand Café Le Malarte s'est offert un 'relooking' complet, grâce à deux mois de travaux et un investissement de 500 000 euros.
La Provence du 30/04/2017

9 - Arles - Protecto : l'invention arlésienne au concours Lépine
La Provence du 03/05/2017

10 - CCIPA - CIPEN - MOPA - Eviction de Julien Deparis : la CCI porte plainte
Plusieurs plaintes ont été déposées notamment dans le cadre du licenciement pour faute grave dont l'ancien directeur a été l'objet
mais aussi pour diffamation et concurrence déloyale. Des actions engagées par la CCI du Pays d'Arles dans le but de 'protéger
l'école et ses étudiants'. Pour rappel, Julien Deparis a annoncé le lancement d'une école spécialisée dans l'animation 3D à Avignon
récemment.
La Provence du 29/04/2017

11 - ACCM - CCIPA - ESS - L'Atelier de beauté solidaire noue un partenariat avec le CCAS et concourt au
Trophée de l'entrepreunariat féminin
Porté par l'association Apres (Association pour la revalorisation de l'estime de soi), cet atelier a pour vocation d'accueillir des
personnes en recherche d'emploi ou sur le point d'intégrer une formation ou encore en grande précarité. Une démarche qui a attiré
l'attention de la CCI du Pays d'Arles qui a choisi Fatima Benameur, sa dirigeante, pour concourir au Trophée de entrepreneuriat
féminin dans la catégorie 'Economie sociale et solidaire'.
La Provence du 05/05/2017

12 - CCIMP - Un projet de mandature pour inventer la CCI du futur
Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence, a présenté le projet de mandature à horizon 2021 : 11 enjeux et 30
chantiers prioritaires à mener au cours des 18 prochains mois. Des engagements sur l'aéroport, sur l'innovation, les centres-villes,
des enjeux majeurs de transformation des entreprises et de la CCI ... Jean-Luc Chauvin veut une mandature 'collaborative', 'agile'
et 'co-construite' au travers notamment d'un roadshow qui se déroulera du 16 mai au 4 juillet afin d'enrichir encore le projet.
La Marseillaise du 03/05/2017
GoMet' du 29/04/2017
http://tousentrepreneurs.ccimp.com/

13 - PACA - Industrie du futur - DynEO, une usine-école qui réinvente les formations industrielles
Créée et installée dans les locaux du Centre national des Arts et métiers à Aix-en-Provence en 2013, l'usine-école DynEO est le
premier centre d'excellence opérationnelle en PACA. elle est pilotée par de grands industriels régionaux : STMicroelectronics, Airbus
Helicopters, Daher et Bonnans. En quatre ans, 1 500 personnes ont été formées. A l'instar de DynEO, les usines-écoles ont le vent
en poupe auprès des industriels confrontés à l'évolution des technologies numériques de production.
Les Echos du 05/05/2017

14 - SNCF - Ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur : la feuille de route validée par l'Etat
SNCF Réseau va pouvoir poursuivre les études préliminaires et affiner le tracé final avant la déclaration d'utilité publique en 2019.
Ainsi les premiers travaux relatifs à la phase 1, concernant le désengorgement des noeuds ferroviaires de Marseille et de Nice,
pourraient démarrer en 2022.
La Provence du 04/05/2017

15 - E-Cigarette - Vapotage : l'interdiction précisée par décret
Le décret précisant les modalités d?applications de la loi santé en matière de cigarette électronique est paru au Journal Officiel. Le
texte autorise l'e-cigarette dans les bars, les restaurants ou les stades, sauf règlement intérieur contraire. Elle ne sera pas
autorisée au bureau, dans les établissements scolaires et ceux destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs
ainsi que dans les transports collectifs, à compter du 1er octobre prochain.
L'Hôtellerie-Restauration du 28/05/2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492950&categorieLien=id

16 - Arles - Françoise Nyssen, élevée au grade de commandeur de l'ordre du Mérite
L'éditrice figure au côté d'autres membres de la promotion du 2 mai 2017.
La Provence du 04/05/2017

17 - Sénas - 1er Forum de l'emploi : une manifestation pour mettre en relation entreprises locales et
demandeurs d'emploi
Lors du forum, plus de 100 postes étaient proposés.
La Provence du 29/04/2017

