ÉDITION DU 20/06/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Saint-Etienne-du-Grès - PLU : avis favorable et sans réserve suite à l'enquête publique
La Provence du 20/06/2017

2 - Arles - Fondation LUMA - SIPPA - Parc des ateliers : un projet de construction et de réhabilitation
soucieux de préserver l''esprit des lieux'
Le site du Parc des anciens ateliers SNCF se métamorphose. Entre construction nouvelle avec l'érection de la Tour Gehry, création
d'un parc paysager et rénovation de 5 bâtiments industriels, le projet est un challenge remarquable par le respect de l'architecture
existante et l'ajout de matériaux modernes. Pendant les travaux, des expositions et événements sont d'ores et déjà organisées
dans la Grande Halle ou l'Atelier mécanique. A l'image du Salon international des professionnels du patrimoine (SIPPA) qui s'y est
tenu en mai dernier.
TPBM du 14/06/2017

3 - Mallemort - CCIPA - Conseil municipal - Le développement économique à l'ordre du jour
L'occasion de présenter les partenariats noués avec la Chambre de Métiers et la CCI du Pays d'Arles pour la réalisation d'un
diagnostic économique et la mise en place du dispositif Esprit Client et enfin de dresser le bilan des retombées économiques de
l'Euro 2016.
Le Régional du 06/06/2017

4 - Châteaurenard - UDAC - De nouvelles actions et animations pour dynamiser le commerce de
centre-ville
Les commerçants et associations de commerçant étaient conviés autour de la manager de centre-ville. L'occasion de leur présenter
les nouvelles animations prévues, telles que la 'fête des manèges' ou encore 'Provence Prestige' en partenariat avec la CCI du Pays
d'Arles. Les Ateliers du Commerce vont être lancés. Ils permettront des moments d'échanges sur des thématiques et des
problématiques liées notamment à l'évolution du commerce.
La Provence du 17/06/2017

5 - Arles - L'association de commerçants 'Un quartier dans la ville' mobilisé le 21 juin
Animations, rue des Suisses transformée en plage de sable fin, ambiance tropicale ... au programme
La Provence du 18/06/2017

6 - Arles - Restaurant El Paseo - Mairie : le dialogue au point mort
A l'issue d'une troisième réunion de médiation dans le conflit opposant Alain Leal, restaurateur à la mairie, aucun terrain d'entente
n'a été trouvé.
La Provence du 18/06/2017

7 - Bouches-du-Rhône Tourisme - La Provence à l'assaut de la Suisse
Une délégation provençale est allée à la rencontre des professionnels du tourisme suisse afin de leur présenter les atours du
département (patrimoine, culture, terroir...).
La Provence du 19/06/2017

8 - Accompagnement à l'innovation - Start-up - Le fonds de 10 milliards d'euros promis par Emmanuel
Macron officiellement lancé
A l'occasion au salon Viva Technology, le président de la République Emmanuel Macron a officiellement annoncé qu?il créerait un
fonds doté de 10 milliards d?euros pour investir 'aux étapes clés de la croissance' des startups, une des promesses phares de
campagne en matière de numérique.
Maddyness du 16/06/2017
https://www.maddyness.com/finance/2017/06/15/accompagnement-emmanuel-macron-fonds-10-milliards-euros/

9 - PACA - Législatives : qui est votre député ?
On connait désormais les 42 députés de Provence- Alpes Côte-d'Azur. Analyse des résultats
La Provence du 19/06/2017
La Provence du 16/06/2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/legislatives-42-deputes-paca-dont-24-republique-marche-12-rep
ublicains-1281753.html

10 - MOPA - MOPA, dans le trio de tête des meilleures écoles d'animation française
Le Figaro étudiant publie son premier classement des 30 meilleures écoles de cinéma d'animation : Supinfocom Rubika arrive en
tête et MOPA 3e derrière Les Gobelins.
La Provence du 19/06/2017
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-meilleures-ecoles-de-cinema-d-animation-supinfocom-rubika-en-tete_ce0617264f8d-11e7-9aa8-d9123e1e563e/

11 - Arles - Journées nationales de l'archéologie - Ultimes fouilles sur le site de la Verrerie
Un site qui depuis 3 ans a été le théâtre de découvertes majeures : des fresques dignes en terme de qualité de la Cité de Pompéi.
La Provence du 17/06/2017

12 - CEN PACA - Le Conservatoire d'espaces naturels PACA en assemblée générale et à la découverte
des zones protégées de la Crau AG
La Provence du 16/06/2017

