Lettre d’information
sur les activités,
la vie du Syndicat Mixte

Avril 2013

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Le Contrat Local de Santé

Actualités de l’Espace Info Formation
Les RDV du mois d’Avril :
12/04/13 : Permanences au Point Info Jeunesse du Touquet : rencontre de candidats ayant
une question sur un métier et sur les formations d’accès à ce dernier
17/04/13 : Participation aux mercredis de l’Apprentissage à la Mairie de Berck/Mer
24/04/13 : Présentation des métiers du Bâtiment aux stagiaires du centre VECTEUR à Ecuires

Prochains démarrages de formation Avril 2013
-Formation « Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel », Vecteur à Beaurainville à partir du 8/04/2013
-Formation « Module de Professionnalisation commerce/vente », Partenaire Développement à partir
du 15/04/2013
-Formation « couvreur zingueur » AFPA de Berck à partir du 15/04/2013
-Formation « Certificat de Spécialisation utilisateur de chevaux attelés », MFR de Samer à partir
du 13/05/2013
-Formation « Atelier Permanent Sectoriel découverte du métier d’aide-soignant », AREP à Hesdin à partir
du 13/05/2013
-Formation « Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel », Greta à Berck à partir du 06/05/2013
-Formation « Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel », Instep à Montreuil à partir du 06/05/2013

Le Contrat Local de Santé (CLS), outil issu de la loi du 21 juillet
2009, coordonne les moyens existants autour d’un projet
de santé sur un territoire de proximité pour répondre
aux besoins de la population.
Afin d’engager le travail d’élaboration de ce contrat, une charte
partenariale sera signée le 2 mai prochain, en présence
des différents partenaires, du directeur de l’ARS et de M. le SousPréfet.
Contact : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.98 – lr.smm@orange.fr

Pacte pour l’avenir et l’emploi des jeunes
L’inauguration de la plateforme pour le « Pacte pour l’avenir
et l’emploi des jeunes » a eu lieu :
le mardi 9 avril à 18h30
dans les locaux de la Maison du Bois à Auchy-les-Hesdin
Contact : Emilie DESTRUMELLE – 03.21.47.70.21
emilie.destrumelle@pacteavenirjeunes.fr

Contacts : Marlène LAURENT & Juliette DUFLOS - 03.21.90.55.49 – eif.smm@orange.fr

Conférence de la C.C.I Côte d’Opale
La transition énergétique : un levier de développement économique pour notre territoire
Tous les experts s'accordent pour dire qu'il est impossible d’inscrire la croissance mondiale dans le cadre d’un système économique dépendant du pétrole et des autres énergies fossiles.
Cette transition énergétique se réalisera avec l’adhésion de tous les entrepreneurs. La CCI Côte d’Opale saisit l’occasion des " Rencontres Internationales de Cerfs-volants " de Berck, pour vous inviter
à une conférence-débat sur le thème de la Transition Energétique le :
Mardi 16 Avril 2013 de 17h00 à 19h00, à l'Agora, Esplanade Parmentier, Berck-sur-Mer
Conférence Table ronde avec l'intervention de :
Mme. Finidori, cabinet Carbone 4 / Mme de Sainte Maresville, Chargée de Mission Bois Energie, Maison du Bois
M. Evrard, Chargé de Recherche et Développement, Réseau Agriopale
Mme Calmein, Directrice du Pôle d'Excellence Régional Energie 2020
M. Gorre, Délégué Régional Emploi Formation F F B
Inscription sur www.cotedopale.cci.fr

AGENDA – SCOT

« 20 000 Liens dans les airs»
Les 27èmes rencontres internationales de cerfsvolants feront leur odyssée du samedi 13
au dimanche 21 avril 2013.
Les offices de tourisme du territoire y
tiendront, sur le village tourisme, un stand
commun pour présenter la diversité
et la richesse du Pays du Montreuillois.

- Le prochain séminaire se déroulera le vendredi 12 Avril, de 16h30 à 20h00, salle des fêtes à Alette.
- Afin d’échanger sur la vision du développement du territoire et les implications réglementaires proposées à travers le SCOT impliquant
le monde agricole, une rencontre à destination des agriculteurs est proposée le vendredi 12 Avril à 20h30, salle des fêtes
de Montcavrel.
- Un temps d’échange est également prévu avec la commission territoriale de la CCICO le Vendredi 26 Avril
- Les Assises du SCOT se dérouleront le Lundi 6 mai, à partir de 16h, au Théâtre de Montreuil-sur-Mer
- Prochaine réunion publique : Lundi 6 Mai, 20h30, au Théâtre de Montreuil-sur-Mer
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Plan Climat Territorial
Le Plan Climat Territorial a pour principales finalités : la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité,
protection et gestion des milieux et des ressources ; l’épanouissement de tous les êtres humains pour l’accès à une bonne qualité de vie ;
la cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations ; la dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables.
Le PCT a un large spectre d’actions sur tous les domaines (habitat, mobilité, déchets, agriculture, trame verte et bleue, sensibilisation, etc),
et touche tous les acteurs du territoire. Il n’a pas uniquement pour but de répondre aux problèmes environnementaux, mais aussi
à des enjeux économiques et sociaux. Il répond alors parfaitement à la notion de « développement durable ».
Contact : Charlotte JEANNAS, stagiaire – 03.21.90.55.98 – cj.smm@orange.fr

Nous sommes arrivés à la moitié de nos résidences A.R.T.S qui se termineront le 31 mai 2013. Les 50 rencontres sont programmées, se suivent, se vivent, se construisent, les expositions se montent,
la diffusion se programme. Pour toutes les informations : http://artsenmontreuillois.blogspot.com
Zoom sur une rencontre, Montreuil sur mots
Collectif Après-vous / Lycée Woillez / GDEAM
Mmes Parisy, Rubbens et Vanbrugghe / seconde 4
À l'occasion du Passe-livre organisé par le GDEAM, événement annuel de la ville qui propose aux habitants et promeneurs de "livrer" littéralement des ouvrages
aux bancs publics de Montreuil-sur-Mer, afin de les faire découvrir à d'autres, des mots géants composés de cette noble matière première se feront, le temps
d'une journée, l'écho de la vie des jeunes sur ce territoire.
Venez lire en grand, lire en contrebas, lire en marchant et vous saisir de ces messages éphémères à l'échelle de la ville !
Jeudi 28 mars, le collectif après vous est venu présenter son travail, et lancer le projet Montreuil sur mots auprès des élèves. Leur geste artistique sera visible
lors du Passe-Livre « Montreuil-sur-mots », le samedi 4 mai de 14 h30 à 19h à Montreuil-sur-Mer.
Zoom sur Merlimont, « Trois contes dansés de part le monde » de la compagnie A feu Doux : Le mercredi 24 avril à 17h30
Trois contes où la danse, la musique et les mots se mêlent pour évoquer les passions humaines universelles.
Bibliothèque Arc-en-Ciel de Merlimont en partenariat avec l'association Optimômes et la ville de Merlimont
Adresse: rue des commerces à Merlimont (Conseillé à partir de 8 ans, entrée libre sur réservation au 03 61 85 80 85 ou le 03 21 84 81 37)
Avec SARAH DUTHILLE: danse, voix, TAN’SON : électronique live, piano, voix
JAPON et la mer : Hoïchi sans Oreilles : Une histoire de fantômes du japon adaptée de Lafcadio Hearn « Fantômes du Japon ».
Hoïchi sans oreilles : un jeune aveugle recueilli par des moines près de la baie de Dan-no-ura, s'absente chaque nuit pour suivre un étrange guerrier et chanter au maitre de celui-ci
l'épopée de la bataille qui se déroula dans la baie quelques siècles plus tôt. Musique et danse sont ici inspirées du théâtre Nô et de la danse Butō.
PERSE et le voyage : La Conférence des Oiseaux : « La Conférence des oiseaux » est un recueil de poèmes médiévaux en langue persane publié par le poète Soufi Iranien Farid Al-Din
Attar en 1177. C'est l'histoire d'une bande de 30 oiseaux pèlerins partant sous la conduite d'une Huppe fasciée à la recherche du Simurgh, leur roi. Le texte relate les hésitations,
incertitudes des oiseaux. Chaque oiseau symbolise un comportement. Seuls quelques moments de ce grand et long poème des 4 500 couplets sont ici évoqués par la danse, la voix
et la musique. Trois arts que les maitres Soufis utilisent depuis la nuit des temps pour accéder à l’extase et à l’illumination.
MAROC un amour et deux lacs :Isli et Tislit : Il y a de cela très très longtemps, vivait au Maroc au cœur de l'Atlas une jeune fille belle, vive et souriante nommée Tislit. En secret, elle
aimait Isli un grand jeune homme d'une tribu voisine, mais ni les parents de Isli, ni ceux de Tislit n'acceptèrent cette union. « A cette époque tu sais, seuls les parents pouvaient choisir
pour leur enfant, celui ou celle qui deviendrait son mari ou sa femme. »
Références bibliographiques :
Fantômes du Japon de Lafcadio Hearn. Ed. Le Serpent à Plumes
La Conférence des Oiseaux de Farid-ud-Din' Attar. Ed. Seuil
Lisli et Tilslit (livre pour enfants) par Emilie Dedieu. Ed. L’Harmattan
Blog des A.R.T.S : http://artsenmontreuillois.blogspot.fr
Et suivez toutes notre actualité sur http://artsenmontreuillois.blogspot.com
Pour tous renseignements complémentaires : Barbara Lefèvre Mondéjar : 06.08.41.23.52 ou 03.21.90.55.47 – bl.smm@orange.fr
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