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

Février 2016

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
Programmation des animations de février
Forum de l’Emploi
organisé par la Ville de Berck et le Pôle Emploi
Le 24 février 2016 de 10h à 13h et de 14h à 16h30
Salle Fiolet à Berck-sur-Mer

Du 14 au 18 mars 2016 « La semaine de l’Industrie »
Rappel des dates d’info collective :
Le 22 février à 14h - Pôle Emploi de Berck
Le 23 février à 9h - salle Christian Petit à Hesdin
Le 23 février à 14h30 - MDS de Montreuil
Le 25 février à 9h - GRETA d’Etaples

Portes ouvertes Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Le Mardi 23 février et mercredi 24 février 2016
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le Samedi 27 février 2016
De 13h00 à 17h00
Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
9, rue Mont Joie
62280 Saint-Martin-Boulogne
03.21.99.91.91
urma.boulogne@artisanat-nordpasdecalais.fr
www.artisanat-npdc.fr

Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03-21-90-55-49 / eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr
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En route vers le CLEA
La seconde édition du CLEA a débuté le 1er février.
Plus de soixante rendez-vous sont fixés avec 50 structures du Montreuillois en février et mars, avec Gilles Deroo,
réalisateur, Ludivine Sibelle, plasticienne, Balles et Pattes, compagnie de cirque et magie nouvelle, Jean Lain, duo de
plasticiens et Grégory Mariscal, musicien.
Cette résidence 2016 sera marquée par la présence exceptionnelle du
Concert d’Astrée, ensemble instrumental et vocal dédié à la musique
baroque, dirigé par Emmanuelle Haïm (www.leconcertdastree.fr).
Des petits concerts seront proposés en mars, avril et mai pour les élèves du
primaire et du secondaire à Berck, Rang-du-Fliers, Etaples, Hucqueliers et
dans la vallée de la Course, ainsi que dans les hôpitaux Berckois, au chevet
des patients.
Photo le Concert d’ Astrée, photo Guillaume
Durand

Retrouvez toutes les informations sur le CLEA et les artistes résidents sur
www.cleadumontreuillois.wordpress.com

Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr

Visite guidée : sur les traces de la Grande Guerre
Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, le Syndicat Mixte du Montreuillois, l’office de
tourisme et le musée Quentovic d’Etaples proposent une visite guidée sur les traces laissées par la Grande Guerre
dans le paysage des communes d’Etaples, Camiers Sainte-Cécile et Dannes.
Après une présentation du contexte en salle, l’archéologue Joël Ramet emmènera les participants sur divers sites où
les traces du conflit sont encore visibles : le cimetière britannique d’Etaples, les hauteurs de Camiers, la plage de
Dannes…
Date : Le Samedi 5 mars 2016.
Départ de l’office du tourisme à 14h30. Durée : 2h30.
Sur réservation,
auprès de l’office de tourisme d’Etaples : 03 21 09 56 94.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Places disponibles en
minibus pour 16 personnes ; ou prévoir son véhicule pour
déplacement sur les différents sites.
Fonds Caron, Vue du camp britannique vers Blanc Pavé,
négatif sur plaque de verre ©Musée Quentovic-Ville
d’Etaples

Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr

Vers une Agence de développement et d’attractivité
Plus de 80 personnes étaient réunies au théâtre de Montreuil-surMer ce Jeudi 4 Février pour une présentation du projet d’agence de
développement et d’attractivité aux acteurs économiques.
De jeunes entrepreneurs du territoire ont témoigné et exprimé leurs
attentes pour ce nouvel outil.

Renseignements : Céline DELENCLOS – 03-21-90-55-46– cd.smm@orange.fr
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