ÉDITION DU 23/06/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Arles - CMA13 - Charte de soutien à l'activité économique de proximité : la Ville et la Chambre de
métiers s'engagent
Cette charte vise à valoriser et à promouvoir l'artisanat dans la commune au travers d'actions telles que le développement du label
'Consommez local, consommez artisanal' ou encore des engagement sur la maîtrise du coût foncier...
La Provence du 21/06/2017

2 - Fontvieille - PNRA - Comité de pilotage Aqueducs : un 'merveilleux projet touristique et patrimonial'
Le Maire, Guy Frustié entend maintenant concrétiser 'ce projet de territoire' par la mobilisation de tous les partenaires notamment
sur l'aspect financier.
La Provence du 23/06/2017

3 - Arles - Conseil municipal - Scission de David Grzyb, conflit avec le restaurateur d'El Paseo, action
syndicale des employés municiapux au menu
La Provence du 22/06/2017

4 - CCVBA - Conseil communautaire - Les investissemments réalisés grâce au soutien du Conseil
départemental à travers le contrat de développement et d'aménagement 2014-2016
Près de 10 millions de subventions tous projets confondus pour des projets structurants notamment tels que les extensions des
zones d'activités de la Massane, du Trébon ou encore Eygalières...
La Provence du 23/06/2017

5 - Arles - ACCM - Très haut débit : Vers un territoire entièrement connecté
La fibre arrive à Tarascon, Saint-Martin de Crau et certains quartiers d'Arles non encore couverts.
La Provence du 23/06/2017

6 - ACCM - Salin-de-Giraud - Fermeture de Piémanson au camping sauvage : des touristes satisfaits, des
commerçants à accompagner dans cette transition
Redevenue sauvage, la plage offre de nouvelles perspectives en termes de tourisme vert notamment. Les commerçants quant à
eux avaient vu en 2016 leur chiffre d'affaires chuté de 30 à 50 %.
La Provence du 22/06/2017

7 - Mouriès - Filère agroalimentaire - Mas Saint-Paul - Pêches et nectarines de la Crau : valoriser la
production locale avec la campagne 'Pêches et nectarines de France'
A l'occasion du lancement de la campagne 'Pêches et nectarines de France' dans notre région, le Préfet Stéphane Bouillon en a
profité pour visiter ler mas Saint-Paul. Dotée d'un outil de production à la pointe de la technologie, le Mas Saint-Paul, organisation
de Producteurs de pêches et nectarines marque Terre de Crau, regroupe près de 300 ha de vergers et produit 5 500 tonnes de
pêches et nectarines. Elle emploie 45 salariés permanents et jusqu'à 300 saisonniers.
La Provence du 21/06/2017

8 - Arles - Conflit Mairie - El Paseo : échec de la médiation et attente de la décision du juge adminitratif
Des élus du conseil municipal ont demandé au Maire de bien vouloir apporter des éclaircissements concernant l'affaire qui l'oppose
à Alain Léal, restaurateur.
La Provence du 22/06/2017

9 - Remaniement ministériel - La composition du nouveau gouvernement
Les Echos du 21/06/2017
https://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/0212055782679/0212055782679-le-gouvernement-demmanuel-macron-20851
42.php

10 - FDSEA 13 - Action 'coup de poing' des agriculteurs
Les agriculteurs ont manifesté leur mécontentement et dénoncé l'import de fruits et légumes étrangers. Des barrages filtrants sur
l'A54 et une opération dans un supermarché de la zone Fourchon pour faire entendre leurs revendications...
La Provence du 23/06/2017

11 - PACA - Secteur maritime - Filière marine - Les métiers de la mer représentent 120 000 emplois en
PACA
L'Insee et la Direccte publient une étude relative le secteur maritime. Avec ses 120 000 emplois directement liés à la mer sur les
409 000 que compte la France métropolitaine en 2013 (soit 29 %), Provence-Alpes-Côte d?Azur se positionne comme la première
région maritime française devant la Bretagne. Un classement qui s'explique par l'importance du tourisme littoral (7 emplois sur 10)
et la forte présence de la Marine nationale (12 300 emplois).
La Provence du 22/06/2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2862316

12 - CCIPA - Projet Eureka Arles : la CCI du Pays d'Arles vous invite à découvrir les idées novatrices
destinées à dynamiser le centre-ville d?Arles et à voter pour les meilleures.
La CCI et une agence de Design et innovation sociale ont travaillé dans une démarche participative à la conception de nouveaux
produits et services pouvant améliorer le quotidien des arlésiens. Interview de Georges Carbonnel, élu de la CCI du Pays d'Arles
sur ce projet innovant de conception collaborative.
La Provence du 23/06/2017

13 - CCIPA - MOPA - Projection des films des étudiants de dernières années demain au Théâtre antique
La Provence du 23/06/2017

14 - Bouches-du-Rhône - Vaucluse - Alerte niveau 1 à la pollution de l'air à l'ozone : la vitesse reduite de
20 km/h sur les réseaux routiers
La Provence du 22/06/2017

