ÉDITION DU 23/05/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Arles - ACCM - SIPPA - CCIPA - Friche industrielle - Urbanisme - Reconversion des papeteries Etienne
: un think tank pour penser l'avenir
En marge du SIPPA, un think tank était proposé aux professionnels et curieux pour échanger des idées et faire émerger des
propositions sur l'avenir du site de Trinquetaille. Un projet d'implantation d'un pôle réunissant les acteurs du patrimoine, de
l'environnement et du spectacle vivant est déjà à l'étude. La CCI du Pays d'Arles pourrait y regrouper ses écoles. La reconversion
devra impérativement voir le jour avant 2020.
La Provence du 23/05/2017

2 - Arles - Le PLU fait encore débat à Pont-de Crau
La Provence du 20/05/2017

3 - Saint-Rémy-de-Provence - Les commerçants s'impliquent dans la Nuit des Musées
Les commerçants ont profité de la manifestation nocturne pour ouvrir plus tard leur commerce et proposer animations et
dégustations.
La Provence du 20/05/2017

4 - Arles - El Paseo : Dialogue de sourds entre le restaurateur et la Mairie d'Arles
Alain Leal, qui a entamé un grève de la faim, entend pouvoir installer la terrasse de son restaurant pour la saison estivale. La
décision d'ouvrir la rue des Thermes à la circulation par la Mairie aura des conséquences selon lui sur la viabilité de l'entreprise. La
Mairie entend faire respecter le droit d?occupation du domaine public et garantir la sécurité.
La Provence du 23/05/2017
La Provence du 22/05/2017
La Provence du 22/05/2017

5 - Pays d'Arles - L'entreprise au féminin, la nouvelle association constituée d''entrepreneures' du
territoire
Arles Informations du 22/05/2017

6 - CCIR PACA - Alain Lacroix dévoile sa feuille de route pour 5 ans. Un ambition partagée par les 7 CCI
de PACA
La CCIR PACA et son réseau se sont fixé trois ambitions pour faire bouger les lignes sur le territoire : connecter les territoires,

relever le défi des filières d'avenir et dynamiser l'écosystème pour le développement de toutes les entreprises. Pour Alain Lacroix,
président de la CCIR PACA, il s'agit de faire passer notre région de l'image 'de Floride à celle de la Californie'.
TPBM du 20/05/2017
La Provence du 22/05/2017
Ecomnews du 22/05/2017
Made In Marseille du 22/05/2017

7 - Pôle ICP - CCIPA - SIPPA - Inauguration du 3e salon international des professionnels des patrimoines
: l'Algérie à l'honneur
Accueilli cette année à la Fondation Luma dans le cadre des Luma days, le SIPPA a été inauguré par le ministre algérien de la
culture, Azzedine Mihoubi, en présence de nombreux élus et acteurs du monde économique locaux. Invitée d'honneur, l'Algérie
partage avec Arles un héritage culturel commun et une même vision du patrimoine comme levier économique de développement
des territoires.
La Provence du 23/05/2017

8 - Arles - Françoise Nyssen, s'accorde une halte en terre arlésienne. Interview.
Fraîchement nommée Ministre de la Culture, l'éditrice arlésienne est revenue ... pour faire ses valises, direction Paris. Elle renonce
à tous ses mandats dans la maison d'édition Actes Sud, désormais confiés à son époux, Jean-Paul Capitani. Elle explique par
ailleurs la manière dont elle envisage ses nouvelles fonctions.
La Provence du 22/05/2017

9 - Françoise Nyssen, ministre de la Culture : la réaction du maire d'Arles
Arles Informations du 22/05/2017
http://www.arles-info.fr/2017/05/17/francoise-nyssen-nommee-ministre-de-la-culture-la-reaction-du-maire-darles/

