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

FEVRIER 2015

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
« Portes ouvertes des URMA »
Du Nord Pas de Calais
Les 3, 4 février (9h-12h/13h30-16h30)
Le 7 février (13h-17h)

« Portes Ouvertes » GRETA des Terres d’Opale
Lycée Hôtelier
Le 7 février (9h-12h00)
Le Touquet Paris Plage
« Forum Emploi - Jobs saisonniers »
Le 18 février (10h-12h30/13h30-16h30)
Salle Fiolet, Berck sur Mer

« Les métiers de l’Intérim »
A destination des jeunes de la mission locale du Montreuillois
Le 25 février (9h-12h), Agence Manpower Montreuil

Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS – eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-49

Fab Lab
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS – Tél : 03-21-90-55-49 eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr
Techniciens, partenaires, ce sont près d’une quinzaine d’acteurs du Montreuillois qui se sont
rendus sur le site du Fab Lab Côte d’Opale à Calais, officiellement ouvert depuis quelques jours
à peine.
Cette visite a été l’occasion de découvrir le matériel disponible (imprimantes 3D, découpe laser,
découpe numérique, scanner tridimensionnel…) et le fonctionnement du Fab Lab. Il est d’ores
et déjà accessible au plus grand nombre, entreprises, particuliers, étudiants… pour tester, faire
des prototypes, échanger…
L’après-midi a été riche d’échanges pour réfléchir à de prochaines coopérations, notamment
dès que la déclinaison du « fab lab mobile » sera opérationnelle.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
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Cérémonie des vœux 2015 au Syndicat Mixte du Montreuillois

Le CLEA
ème

Depuis le 2 février, les artistes du CLEA du Montreuillois entament leur itinérance sur le territoire ! Une 4 édition de résidences
d’artistes qui démarre sur les chapeaux de roues ! Les premières semaines seront consacrées aux rencontres avec les équipes
enseignantes, les acteurs institutionnels, culturels et sociaux du territoire…afin d’imaginer des gestes artistiques et des moments
de diffusion de leurs productions artistiques qui se déclineront sur les 4 mois de résidence.
Jusqu’au 31 mai 2015, vous aurez donc l’occasion de découvrir leurs univers artistiques à travers différents évènements qui pourront
être programmés sur l’ensemble du territoire avec nos partenaires…
Retrouvez l’univers de nos artistes Aurore Daunis, Designer, Julien Debove, Musicien et Wilfried Salomé, poète-écrivain-slameur,
sur le blog du dispositif : www.cleadumontreuillois.wordpress.com
Suivez également toute l’actualité du dispositif sur la page Facebook "Clea du Montreuillois"
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44
Aurore RAUD – ar.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-47

Le Montreuillois en route vers LEADER

Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Comme spécifié dans la précédente lettre d'information, le Montreuillois souhaite candidater au programme LEADER 2014/2020.
Afin de construire cette candidature, le territoire doit construire sa stratégie de développement local et constituer son Groupe
d'Actions Locales (GAL) en concertation avec l'ensemble des acteurs publics et privés du territoire.
Dans le but de pouvoir commencer à élaborer ensemble cette stratégie, une première réunion d'information et de concertation
autour du programme LEADER aura lieu le Lundi 16 février à 14h à la salle Polyvalente de Bréxent Enocq (rue de Tubersent, 62170
Bréxent-Enocq).
Cette première réunion aura pour objectif de recueillir vos contributions au diagnostic territorial et définir les enjeux auxquels
le programme LEADER permettra de répondre.
Afin de préparer au mieux cette rencontre, ouverte à tous, merci de nous retourner par mail à ar.smm@orange.fr , votre intention
de participer à cette réunion.
Renseignements : Aurore RAUD – ar.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-47

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

