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

JUIN 2013

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Rappels Agenda

Actualités de l’Espace Info Formation

Le jeudi 6 juin : « Journée d’études et de recherche pour
mieux comprendre le vieillissement des personnes en situation
de handicap »

LES RDV DU MOIS DE JUIN :
04/06/13 : Animation Service à la Personne, Salle des Fêtes à Campagne les Hesdin
à destination des entreprises, structures, associations du SAP
10/06/13 : Connaissance du nouveau Programme Régional de Formation
13/06/13 : Présentation aux Aides à Domicile en formation du centre AIFOR à Etaples
des évolutions de carrières possibles : en terme de formation, création d’entreprise
14/06/13 : 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
20/06/13 : Présentation de l’E.I.F aux bénéficiaires du RSA du centre AIFOR
à Etaples
25/06/13 : Présentation des métiers de l’Armée de Terre, Mer et Air & de la
Légion Etrangère, Mairie de Berck sur Mer
25/06/13: Restitution « Formation Insertion Jeunes », Maison du développement
Local du Boulonnais à Wimille
28/06/13 : Présentation aux Aides à Domicile en formation à la MFR d’Hucqueliers
des évolutions de carrières possibles : en terme de formation, création d’entreprise

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

Le conseil de gouvernance du PLDE, initialement prévu Le jeudi
13 juin, est reporté à une date ultérieure

Contact : Lucie SELLIER : 03.21.90.55.98 – lr.smm@orange.fr

Le Forum création du CER France
Le jeudi 13 juin, de 16h à 20h
au théâtre de Montreuil sur Mer
« Création, Financement, Développement ». une journée dédiée
aux chefs d’entreprise d’aujourd’hui et de demain

Réunions CCI
Le mardi 4 juin, de 14h30 à 16h30 salle pédagogique
de Maréis à Etaples : réunion consacrée aux aides financières
simplifiées pour l’amélioration des conditions de travail
Le jeudi 6 juin, dès 8h30, salle Gambetta, Mairie de Montreuil :
réunion consacrée au Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’Emploi (CICE)

Préparation du Contrat de Rayonnement Touristique
Dans la continuïté du travail entrepris avec les 9 offices de tourisme du territoire sur la stratégie et l’organisation touristiques, le contrat de rayonnement
touristique,élaboré entre le territoire et le conseil régional Nord-Pas de Calais, est en cours de préparation.
Afin d’avoir un temps d’échange sur les enjeux du territoire dans un contexte régional, Mme BATTEUX, Vice-Présidente Tourisme du Conseil Régional NordPas de Calais sera présente sur le territoire le 14 juin prochain. Temps de travail et visites de terrain sont au programme.

Contact : Lucie SELLIER-03.21.90.55.98- lr.smm@orange.fr

Un camp de l’Innovation : une première sur le territoire
Le 28 mai dernier, l’EREA de Berck sur Mer a accueilli,parmi ses élèves, des collégiens et des lycéens en provenance du lycée Jean Lavezzari et du collège
Jean Moulin pour mener un camp de l’innovation. Outil proposé par l’association « Entreprendre pour Apprendre », le camp de l’innovation
est un challenge d’une journée, qui permet d’apprendre à travailler ensemble pour imaginer un projet économique pour son territoire. De quoi s’imaginer
l’entrepreneur de demain !
Ainsi, des groupes de 6-7 élèves ont dans un premier temps appris à se connaître en découvrant aussi le fonctionnement d’un groupe en entreprise.
Les techniques adaptées sont des temps dits « brise-glace » pour se découvrir et surtout pour travailler ensemble. Entre le cerf-volant électrique,
la customisation de fauteuils roulants, le zoo tropical, les idées originales n’ont pas manqué et ont permis d’aborder un certain nombre de questions
de l’entreprise : innovation, clientèles cibles, stratégie commerciale, communication… Autant d’éléments présentés devant un jury de professionnels
pour donner une dimension supplémentaire à ce temps pédagogique.
Enseignants, élèves, professionnels et élus présents ont apprécié cette animation, synonyme d’ouverture et de sensibilisation à l’initiative pour les jeunes.

Contact : Lucie SELLIER-03.21.90.55.98- lr.smm@orange.fr
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

Journée d’étude de présentation du label Pays d’Art et d’Histoire et de la démarche de candidature du Montreuillois
Le Ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités
territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture, concrétisée
par l’attribution du label « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire ».
Le Syndicat Mixte du Montreuillois vous invite à découvrir le réseau des villes et Pays d’Art et d’Histoire et l’état d’avancement
de la démarche de candidature du Montreuillois au label le Samedi 8 juin 2013, à 10h, salle de la Corderie à Etaples.

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

Zoom sur la clôture de la seconde édition des A.R.T.S 2013
Après quatre mois de résidence artistique sur le Pays du Montreuillois, Pierre Nguyen, artiste musicien et le Collectif Après Vous, collectif d'artistes
de designer- performer ont célébré la clôture de la seconde édition du dispositif « Artiste Rencontre en Territoire Scolaire », ce vendredi 24 mai
à la ferme au blé de Clenleu. Ce dispositif de résidence artistique, porté par le Syndicat Mixte du Montreuillois, en partenariat avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles en Nord-Pas de-Calais et l'Education Nationale, a proposé pour cette deuxième année consécutive, deux résidences d'artiste
en unissant la musique, Pierre Nguyen et le design avec le Collectif Après Vous (Laurence Yared et Nathalie La Hargue).
Rappel sur le principe du dispositif :
Les artistes en résidence rencontrent des acteurs jeunesse, des artistes amateurs et professionnels, des structures culturelles, des familles,
des associations, des équipes soignantes, des groupes d'encadrants œuvrant vers la jeunesse, en vue de co-construire des gestes artistiques.
La rencontre est le socle du projet de l'aventure artistique qui s'est partagée au fil de ces 120 jours (du 1er février au 31 mai 2013).
Une sensibilisation artistique à travers l'action culturelle et la diffusion a rythmé la cadence depuis le mois de février sur les quatre intercommunalités.
Elles ont sensibilisé plus de 2000 personnes dans la rencontre artistique et la diffusion.
Ces rencontres artistiques permettent de mieux connaitre le territoire et d'affiner l'écriture du projet de développement artistique et culturel du Pays
du Montreuillois.
La grange au blé de M. Vieillard s'est donc transformée le temps d'une soirée en un lieu artistique éphémère où plus de 100 personnes du territoire
ont partagé un moment chaleureux, malgré le froid.
L'ensemble de guitare de l'Ecole Intercommunale de musique du Canton d'Hucqueliers a donc joué en première partie, Acet'one, slameur de la compagnie
A feux Doux, a accompagné les jeunes. Le groupe intergénérationnel de percussion d'Alette du centre socio-culturel du canton d'Hucqueliers a également joué
le jeu en acceptant l'invitation. L'association culturelle Caisse d'ART d’Alette a ponctué les interludes avec des solos de guitare joués par Daniel Bertaux.
La douce et sensuelle voix de Séverine Metz, les paroles slamées de Acé'tone, compagnie A feux doux, nous ont transportés, nous ont fait oublier le froid
de ce printemps froissé, en nous offrant un panorama de la chanson française.
« Des flaques à danser » du collectif Après Vous, ont fait disparaître par le biais de projections vidéos le mur du fond de scène, le mur de la grange,
sur une improvisation musicale de Pierre Nguyen.
L’exposition « Envie de Livre » de la rencontre artistique effectuée par le collectif Après Vous et Pierre Nguyen avec les jeunes de Partenaire Développement
de Berck restera visible jusqu'en septembre à la Chartreuse de Neuville.
La troisième et dernière édition A.R.T.S 2014 se prépare, toutes les informations sur :
www.artsenmontreuillois.blogspot.fr
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