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AVRIL 2014

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Développement Economique

En Bref
Semaine de l’industrie
De février à mai
A.R.T.S.
Artistes en Résidence
dans le Montreuillois

Du 7 au 13 avril :
Semaine de l’industrie

Du 12 au 21 avril :
Rencontres
Internationales
De cerfs-volants
Berck-sur-Mer

Du 7 au 13 avril se déroule, sur l’ensemble du territoire national,
la semaine de l’industrie. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
nos industries, mais aussi la diversité des métiers qui s’y rapportent.
Différents temps sont organisés à cette occasion pour les professionnels de l’emploi,
de l’insertion, de l’enseignement, mais aussi à destination des lycéens.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Plan Local de Développement Economique prolongé jusque fin 2015
Contractualisé en 2011 avec la région Nord Pas de Calais, le Plan Local de Développement
Economique est prolongé jusque fin 2015. Le second semestre 2013 a permis de faire
un bilan de ces trois premières années et de retourner vers les partenaires et les élus
pour actualiser les priorités et actions. Le plan d’actions s’articule autour des principales
filières (Handicap et santé, Tourisme, Bois, Agriculture) mais s’ouvre aussi plus
spécifiquement à des enjeux liés au commerce, à l’artisanat ou aux services
à la personne. Le 15/04, un comité technique avec les partenaires devrait permettre
de finaliser le plan d’actions.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Espace Info Formation
Retour sur les animations passées
Le 7 mars, l’Espace Info Formation de Montreuil est intervenu auprès des stagiaires FIJ (Formation
Insertion Jeunes) de la MFR d’Hucqueliers afin de présenter ses missions ainsi que les outils PRIM
et SOFIA.
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS – Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr

Information
Rencontres internationales de cerfs-volants / Berck-sur-Mer
Les rencontres internationales de cerfs-volants se déroulent cette année du samedi 12 au lundi 21 avril.
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.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
Réalisation : Syndicat Mixte du Montreuillois – 17 rue Sainte Austreberthe – Site Braquehay 62170 MONTREUIL-SUR-MER
Tél. 03-21-90-55-98 – Fax. 03-21-90-55-43 – paysdumontreuillois@orange.fr

Culture
Les artistes du dispositif A.R.T.S. en Montreuillois entament leur 3ème mois de résidence sur le
territoire… Une résidence à mi parcours déjà intense en rencontres et gestes artistiques…
Les actions avec les différentes structures, écoles, lycées, collèges et établissements publics
ou privés du territoire se peaufinent et se poursuivent, tout comme le programme grand
public. C’est ainsi que vous pourrez retrouver nos artistes courant avril sur l’ensemble du
réseau des Médiathèques d’Opale Sud, lors de rencontres au Touquet, à Saint-Josse-sur-Mer
ou Rang-du-Fliers, lors d’expositions comme à Hucqueliers ou Verton ou encore lors
d’évènements comme les Rencontres Internationales des cerfs volants de Berck ou les
journées eurorégionales des sites fortifiés de Montreuil…
Un mois très dense qui se poursuivra en mai sous différentes formes !
Retrouvez toute l’actu du dispositif ainsi que l’ensemble de la programmation sur le blog :
www.artsenmontreuillois.wordpress.com
ou sur Facebook : « ARTS en Montreuillois »
Contact : Delphine MAEYAERT dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44

Environnement

Développement Durable

Le Symcéa lancera le 5 avril prochain
la troisième édition de son concours
de création artistique, en lien avec
le contrat de baie et présidé par Jacques
Dourlent, artiste peintre.
La Canche est un magnifique fleuve
côtier dont l’embouchure est un lieu
sauvage et préservé mais le lien entre
ce fleuve et l’estuaire est souvent
abstrait. Les artistes en herbe sont
invités à se pencher sur le thème
« Entre terre et mer, coule ma rivière »,
les œuvres gagnantes éditées en cartes
postales seront un moyen ludique
d’illustrer ce lien.
Le lancement du concours se fera
à l’occasion
de
la
manifestation
du Touquet Raid Pas-de-Calais le 5 avril
2014. Les œuvres sont à remettre
avant le 16 mai au SYMCEA à Hesdin.
A l’occasion de la célébration de
la Journée Mondiale de l’Océan le 8 juin,
une cérémonie de remise des prix
aux lauréats du concours sera organisée
à Montreuil-sur-mer, en présence
du président du jury et de membres
du comité de baie. Une randonnée
animée au fil de la Canche vous y sera
également proposée.
Plus d’info : symcea.fr ou 03 21 06 24 89

Sportif et acteur du développement durable en Montreuillois
Le 5 avril prochain, à l’occasion de la 14ème
édition
du
Touquet
Raid-Pas-de-Calais
et en partenariat avec l’association du Touquet
Raid et Karine BAILLET, la Ville du Touquet ParisPlage proposera au public un village d’exposants
sur le thème de la nature et du développement
durable. Ce village sera installé dans les jardins
de l’hippodrome.
Cette
nouveauté
dans
l’organisation de cette manifestation sportive fait
écho à la promotion et la mise en œuvre
de l’Agenda
21
récemment
validé
par
la municipalité du Touquet.
Au programme :
- Jeux
pour
les
enfants,
expositions,
distribution
de documentation sur la préservation et la gestion des espaces
naturels, les sports nature, la randonnée et l’écocitoyenneté,
- Présentation de vélos à assistance électrique,
- Exposition des moutons du Lycée Agricole de Radinghem utilisés
pour le pâturage d’espaces naturels du Touquet,
- Vente de produits bio et équitable,
- Vente de plants de légumes bio,
- Initiation à la marche nordique,
- Balades en calèche,
- Balades poney en main
Le Syndicat Mixte du Montreuillois a été sollicité pour coordonner la mise
en place de l’exposition sur les espaces naturels en collaboration avec
de nombreux partenaires (SYMCEA, Eden 62, Parc naturel marin…).
A cette occasion, un flyer d’information sur les bonnes pratiques
des sportifs adeptes de raids nature a été élaboré. Il présente les milieux
naturels que découvriront les participants et propose de respecter
quelques consignes afin de ne pas dégrader ces espaces sensibles
(respect du balisage et des autres usagers, gestion des déchets…).
Entrée gratuite, horaires : 10 h à 17 h, restauration rapide
Contact : Olivier MASSET om.smm@sagedelacanche.fr
Tél : 03-21-06-77-06
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