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Actualité des entreprises et des PME :
Mon cours de piano.com
Il y a 1 an, Nicolas Catrix, jeune auto-entrepreneur roncquois, lançait le site www.mon-cours-de-piano.com qui permet d'apprendre en ligne les bases du piano avec des vidéos, conseils et partitions.
Aujourd'hui, le cap des 1 000 élèves vient d'être franchi, une vraie récompense pour Nicolas Catrix.
Pour fêter cet évènement, il organise un concours de composition amateur jusqu'au 15 décembre
2010. Toutes les modalités sur www.mon-cours-de-piano.com
Le SITURV renouvelle sa confiance à Alstom Transport
Francis Decourrière, président du SITURV et Gilles Kern, directeur de Alstom Valenciennes/PetiteForêt, viennent de signer l’attribution du marché public pour la fourniture des rames de tramway. Il
s’agit de la commande des rames nécessaires à l’exploitation de la future ligne 2 de Vieux-Condé à
Crespin/Quiévrechain, dont la mise en œuvre a été votée à l’unanimité par les élus du syndicat le 22
novembre dernier. Ce sont donc 9 rames de type CITADIS 302 (un modèle ayant reçu le prix Janus, de
l’Institut Français du Design, récompensant l’esthétique), identiques à celles déjà utilisées sur le
réseau Valenciennois qui sont ainsi commandées pour un budget approximatif de 20 M€.

Actualité générale :
Port de Dunkerque : 20M€ pour les vracs
Le Grand Port Maritime de Dunkerque consacre plus de 20M€ au doublement du terminal multivracs
(TMV), exploité par le GIE Sea-Bulk, et à la reconstruction du quai Silonor.
Le TMV va ainsi gagner 280 mètres de quai et 3,5 ha de terre-plein. La livraison est prévue pour fin
2011 ou début 2012. Parallèlement, le conseil de surveillance a approuvé une enveloppe de 10M€
pour la reconstruction du quai Silonor, actuellement consigné pour problème de structure. Sogea
(groupe Vinci) réalisera les travaux, qui s'achèveront fin 2012.

Actualité des collectivités et institutions :
Orchies : la municipalité s’oriente vers un FISAC
C’est la solution retenue pour dynamiser un centre-ville qui en a besoin sur le plan commercial. Malgré quelques implantations (U Express il y a un an par exemple), beaucoup reste à faire dans l’hyper
centre. Sur la zone de l’Europe, un Point Vert a été inauguré récemment, on attend le déménagement du Lidl à cette zone, et on annonce à côté du Simply Market, un Décathlon ou en tout cas, une
enseigne sportive. A suivre donc…

