ÉDITION DU 07/04/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Salin-de-Giraud - Commerce - Revitalisation : en quête d'un plan d'action pour sortir de la crise
Après avoir eu à souffrir de la désindustrialisation qui a ravagé un pan de son économie, le village de Salin connaît une baisse de la
fréquentation touristique depuis la fermeture de la plage de Piémanson au camping sauvage. Pour les commerçants, la situation est
tendue avec un manque à gagner estimé à 456 000 euros. Elus de la Ville, de l'intercommunalité et représentants du Parc naturel
et de la CCI travaillent à définir une stratégie de revitalisation axée sur l'écotourisme notamment.
La Provence du 06/04/2017

2 - Saint-Rémy-de-Provence - Zac de la Gare : l'association les Z'actifs de la Gare animera la zone le 9
avril
De nombreux stands et animations seront installés sur le site toute la journée.
La Provence du 07/04/2017

3 - Miramas - Village de marques : McArthurGlen lève le voile sur les marques présentes
Des marques de luxe et du haut de gamme se retrouveront dans les 80 boutiques qui ouvriront dans un premier temps d'ici une
petite semaine, avant une extension déjà envisagée de 40 boutiques supplémentaires.
La Provence du 06/04/2017

4 - Présidentielle 2017 - Industrie : Un manifeste de 18 fédérations pour interpeller les candidats
Les fédérations industrielles françaises ont décidé pour la première fois de parler d'une seule et même voix, sous l'appellation de
'La Fabrique de l'Avenir'. L'objectif, au travers d'un Manifeste publié dans la presse, est de porter l'industrie au coeur du débat et
provoquer une prise de conscience des Français et des candidats à l'élection présidentielle' sur l'importance de leur secteur
économique. Un secteur d'avenir et pourvoyeur de 250 000 emplois chaque année d'ici 2025.
L'Usine nouvelle du 04/04/2017

5 - Arles - Pôle ICP - SIPPA : L'Algérie à l'honneur au Salon des professionnels des patrimoines
La troisième édition du Salon international des professionnels des patrimoines , qui aura lieu du 22 au 24 mai 2017 à Arles a choisi

de mettre à l'honneur l'Algérie. Un événement qui a pour objectif de toucher l'ensemble des professionnels de toutes sortes de
patrimoines.
Ecomnews du 07/04/2017
http://ecomnewsmed.com/article/1803/lalgerie-et-son-patrimoine-a-lhonneur-dans-un-salon-du-sud-de-la-france

6 - Arles - MDAA - Mosaikon : Des archéologues méditerranéens apprennent à restaurer des mosaïques
au musée de l'Arles antique
Cette formation sur six mois, financée par la fondation Getty, par l'ICCM et l'ICCROM, s'achève. Elle a permis à 12 stagiaires
(conservateurs, archéologues ou historiens) venus d'Algérie, du Liban et de l'Égypte de se former à la restauration et à la
conservation de mosaïques.
La Provence du 05/04/2017

7 - Arles - LUMA Arles annonce son programme pour 2017
Le chantier est en cours pour autant la vie artistique de la Fondation va bientôt démarrer avec pour tête d'affiche Benjamin
Millepieds et Annie Leibovittz.
La Provence du 06/04/2017

