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Magazine n°49, dossier "Coeur de ville"
vendredi 13 décembre 2019, par lpe

A découvrir dans votre boîte aux lettres ou sur les plateformes numériques Cafeyn et epresse, notre
magazine trimestriel avec un dossier sur le cœur de ville.

A découvrir dans ce dossier cœur de ville
- Un focus sur certaines villes : Loudun, Châtellerault, Barbezieux, Aigrefeuille d’Aunis, Saintes...
- Le rôle des halles centrales avec notamment celles de Limoges qui viennent d’être rénovées
- La question de la mobilité, Niort et ses bus gratuits
- La reconquête de l’habitat en centre-ville
- La Culture, les loisirs, facteurs d’attractivité
- Le vivre ensemble, une particularité des coeurs de ville
- En plein Black Friday, immersion dans la célèbre Foire des Hérolles

Reportage au Comité européen des Régions
Le Petit économiste a été invité à suivre Isabelle Boudineau, vice-présidente du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de son mandat européen dans cette instance consultative qui porte la
voix des régions auprès des instances européennes.

Des entreprises à la Une
- Art de Bâtir, 30 ans de savoir-faire autour de la pierre
- Cerfrance Poitou-Charentes accompagne les artisans, commerçants et professions libérales. Entretien
avec Yann Lambert en poste en Poitou.
- Bernadet (interview du dirigeant, Jean-Pierre Bernadet qui est également président d’Atlanpack) et CITF
à VS Pack
- La maison de papier à Poitiers
- Dopi, jeune pousse qui s’épanouit à Niort
- Café des Thés, nouvelle enseigne à Aigrefeuille d’Aunis
- Découverte du Campus des Valois en Charente

Demain la Mer, le chronique de Leslie Widmann
Le portrait de Anna Marissal, des marais de l’île de Ré à l’atoll de Fakarava en Polynésie

La vie des réseaux !
- le dialogue social dans de nombreux domaines à la CPME des Deux-Sèvres
- l’ambition du Club entreprises du Pays Rochefortais
- le Club Deux-Sèvres international explore les nouvelles routes de la soie

- la Fondation La Rochelle Université et ses nombreuses connexions avec les entreprises
- la richesse humaine au coeur des échanges entre clubs à Poitiers
Deux livres à découvrir pour cette fin d’année : un recueil de 100 cas d’intelligence économique produit
par Nicolas Moinet et "Le secret des épouvantails", livre jeunesse de l’Angoumoisine Dominique Vincent.
Toujours un agenda des événements à venir et des chiffres et indicateurs.

Recevoir le magazine
Abonnez-vous !! Lien direct : www.journalpetiteco.fr avec possibilité de régler en ligne avec Paypal.

Prochaine parution : une surprise !!
En mars 2020, ce sera le 50e numéro du Petit économiste, QUE DU BONHEUR !!!! Nous avons donc
choisi de produire un numéro spécial et positif !!
Réservez vos espaces au 0549630008 ou publicite@lepetiteconomiste.com
Tous nos tarifs publicitaires sont à consulter en suivant ce lien

