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JANVIER 2013

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Toute l’équipe du Syndicat Mixte du Montreuillois vous souhaite une heureuse année 2013
Date à retenir : Prochain séminaire SCOT, le Lundi 11 Février 2013

Actualités de l’Espace Info Formation
L’E.I.F de Montreuil sur Mer a participé aux Espaces Valorisation mis en place
par l’A.F.P.A de Berck-sur-Mer.
Le 4 décembre dernier se tenait dans les locaux du centre AFPA, une animation
sur « Les métiers et les formations de l’Industrie ».
Les entreprises STOLZ et DUCROCQ étaient présentes ; leurs dirigeants ont décrit les postes
et métiers existant au sein de leur entreprise. Le Centre de Formation A.F.P.I de Saint-MartinBoulogne a également développé son catalogue de formations dans le domaine de l’Industrie.
Le 13 décembre dernier s’est déroulé au sein des locaux de la Mairie de Berck-sur-Mer
un second Espace Valorisation de l’A.F.P.A. sur « les métiers du Sanitaire et du Social »
avec la présence des Centres de Formation : l’I.F.S.I de Berck sur Mer, l’I.R.T.S d’Etaples,
l’A.D.M.R de Montreuil-sur-Mer ; les structures de l’Emploi : le Pôle Emploi, la Mission Locale.
Les métiers, les conditions d’accès, les formations et les chiffres liés à l’emploi ont été
présentés.
La programmation des animations pour 2013 est en cours d’élaboration et vous sera
communiquée prochainement.
L’E.I.F participera le 1er février prochain à la « Nuit de l’Orientation » organisée par la CCI
Côte d’Opale.

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

Stratégie de développement commercial et artisanal
Pour écrire le plan d’actions, 2 ateliers techniques (centralités – zones commerciales
et artisanales) sont organisés ce Mercredi 16 janvier.
Le comité de pilotage pour présenter et valider ce plan d’actions aura lieu le Jeudi 7 Février,
à 14h30, au Centre d’Affaires du Touquet (aéroport international).

Contact : Lucie SELLIER - 03-21-90-55-45 - lr.smm@orange.fr

Mesures Agri-environnementales territorialisées
De nouveau en 2013, les exploitants agricoles ont accès sur le territoire du Syndicat Mixte
du Montreuillois à différentes mesures agri-environnementales territorialisées. C’est
un engagement de 5 ans sur des mesures d’entretien d’éléments fixes du paysage (haies,
arbres têtards, fossés), de gestion extensive de prairies, de création de nouvelles prairies,
ou encore de conversion à l’agriculture biologique.
L’animation est assurée par la Chambre d’Agriculture.

Contact : Stéfanie Dufour, animatrice de territoire, 03.21.81.77.89
stefanie.dufour@agriculture-npdc.fr
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Stratégie et organisation touristiques
Dans le cadre du PLDE, une mission d’étude
de stratégie et d’organisation touristiques a été
menée depuis mars 2012. Grâce à l’implication
des offices de tourisme, un plan d’actions, autour
des questions de développement de l’offre,
de la promotion mais aussi de l’organisation
des partenaires, sera présenté lors du dernier
comité de pilotage : le lundi 21 Janvier, de 14h à 16h,
à la Maison du temps Libre à Stella-Plage.

Contact : Lucie SELLIER - 03-21-90-55-45
lr.smm@orange.fr

Bois Energie
Une enquête a été lancée par l’association A PETITS
PAS auprès de chaque commune pour mieux
connaître les projets d’installation et/ou rénovation
de systèmes de chauffage, afin d’évaluer l’intérêt
d’installer des chaufferies bois. Des diagnostics de
préfaisabilité peuvent être réalisés gratuitement.
Le questionnaire est à renvoyer avant le 28 janvier.

Plantons le décor : encore une livraison
possible pour le mois de février
L’opération « Plantons le décor » permet aux
particuliers, élus, collectivités, chefs d’entreprises,
agriculteurs,… de bénéficier d’une commande
groupée d’arbres et d’arbustes, pour la création
de haies, bosquets ou vergers… Plus de 100 variétés
d’arbres fruitiers et 50 espèces d’arbres et arbustes,
adaptées aux spécificités régionales sont proposées.
Il est encore temps de procéder aux dernières
commandes avant le 25 janvier! Livraison prévue
le 16 février à Montreuil-sur-Mer (et à Beaurainville)

Contact : Maison du Bois – 03 21 47 70 21

Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes
La situation de l’emploi des jeunes en Région Nord - Pas de Calais a incité
le Conseil Régional à lancer les Etats Généraux pour l’emploi et l’avenir
des jeunes qui se sont déroulés en 2011. Ces rencontres ont donné lieu
à des engagements dans le cadre du Pacte Pour l’Avenir et l’Emploi des jeunes,
qui vise l’insertion durable de 50 000 jeunes (18/26 ans). La finalité
des plateformes est l’accès à l’emploi durable des jeunes. 14 plateformes sont
en cours de mise en place sur le territoire ; une plateforme s’est structurée
avec l’ensemble des partenaires à l’échelle Ternois, 7 Vallées et Montreuillois.
Emilie DESTRUMELLE a été recrutée sur cette mission pour aller au contact
des chefs d’entreprise. Elle est basée à la Maison du Bois à Auchy les Hesdin.

Pour la joindre : 03.21.47.70.21 ou emilie.destrumelle@pacteavenirjeunes.fr

Une nouvelle Programmation en préparation
La programmation automne-hiver 2012/2013 touche à sa fin.
Le comité technique, qui réunit les différents partenaires
des cybercentres et communautés de communes impliquées,
se réunira le jeudi 24 janvier prochain. Au programme : bilan
de la programmation et préparation de la programmation
à venir (Avril / juin).

Contact : Lucie SELLIER - 03-21-90-55-45
lr.smm@orange.fr

Pierre Nguyen, musicien, et le collectif Après Vous, deux artistes designers performer, arrivent en résidence d’artistes le mois prochain.
Pendant quatre mois du 4 février au 31 mai 2013, nos artistes vont nous permettre de vivre des rencontres inoubliables, nous amener une autre vision
de comment « habiter notre territoire ».
Zoom sur le collectif « Après Vous »
Après vous est un duo d’artistes et designers inspiré par la danse, le théâtre et la performance. Elles sont issues
de l’école d’arts appliqués Duperré, où elles ont étudié le graphisme et l’édition, et travaillé pendant deux ans
au projet « Un point c’est tout », réflexion sur les liens entre design et performance. Elles gardent un lien très fort
au graphisme, tout en se tournant vers leur préoccupation commune : le mouvement. Participatives,
leurs installations à l’échelle du corps induisent du mouvement, et amènent les visiteurs à entrer dans un dispositif
de performance conçu au préalable : les objets sont à manipuler, à accompagner dans leur déploiement.
www.apresvous.fr
Comment recevoir un artiste au sein de sa commune pour partager une rencontre ou co-construire un geste artistique ?
Le programme Artiste Rencontre Territoire Scolaire permet d’œuvrer dans la rencontre en lien avec la jeunesse par la co-construction du geste artistique
et par la diffusion des œuvres des artistes dans des lieux dédiés ou non-dédiés. Si vous souhaitez créer un temps de rencontre artistique autour
d'une œuvre ou avec l'artiste au sein de votre commune, de votre association, de votre établissement, il vous suffit de prendre contact avec Barbara
Lefèvre Mondéjar, chargée de mission de développement culturel au Syndicat Mixte du Montreuillois. Un rendez-vous sera alors fixé pour choisir la modalité
de l'accueil. A l'issue de ce premier rendez-vous, une rencontre avec l'artiste sera organisée ; soit pour l'organisation d'une exposition, d'un concert
dans un lieu dédié ou non dédié, soit pour une rencontre, un partage d'un geste artistique.
Le Syndicat Mixte du Montreuillois en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles en Nord-Pas-de-Calais et l'Education Nationale prend
en charge toute la production et logistique en lien au dispositif.

Pour tous renseignements complémentaires : Barbara Lefèvre Mondéjar : 06.08.41.23.52 ou 03.21.90.55.47 / bl.smm@orange.fr
Plus d’infos sur : http://artsenmontreuillois.blogspot.com

Recensement des producteurs et des activités de loisirs en milieu rural
Dans le cadre du dispositif Pays proposé par la Région Nord-Pas de Calais et de ses axes de travail prioritaires, le Syndicat Mixte du Montreuillois travaille
depuis plusieurs années avec des acteurs agricoles et des offices de tourisme pour proposer différentes actions locales et notamment Balad’en Fermes.
Dans la continuité de ce partenariat, et pour pouvoir répondre à une réelle demande d’activités en lien avec le milieu rural et la nature relayée
par les offices de tourisme, un travail de recensement est engagé pour proposer une information exhaustive à destination des touristes mais aussi
de la population locale. L’ensemble des maires est sollicité afin d’être le plus exhaustif possible.

Contact : Lucie SELLIER - 03-21-90-55-45
lr.smm@orange.fr
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