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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
L’E.I.F poursuit les présentations « métiers et formations professionnelles » auprès des groupes
Garantie-Jeunes » de la Mission Locale de Montreuil sur Mer.
Des ateliers « Cafés de l’Emploi » sont mis en place en faveur des habitants du quartier de la
Renaissance à Etaples-sur-mer. Ils ont pour but de rapprocher les demandeurs d'emploi du quartier
prioritaire à une démarche active de recherche d'emploi et de leur faire connaître les partenaires et
dispositifs existants.
Les thématiques varient à chaque séance : l’EIF a présenté ses missions, les centres de formation en
lien avec les projets professionnels des personnes suivies. Le dispositif est d’une durée de 6
semaines.
Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03-21-90-55-49 eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr

Dernières rencontres autour du CLEA
Jeudi 9 juin : Concert de restitution des ateliers d’écriture du Pôle Intercommunal d’Apprentissage des Musiques de la
Communauté de Communes Mer et Terres d’ Opale avec Mariscal.
A 19h au Palais des Congrès du Touquet, gratuit. Renseignements 03 21 06 81 81 (PIAM)
Jeudi 16 juin : Programmation de deux représentations du spectacle jeune public de
Mariscal « Dis moi ce que tu écoutes » au théâtre de Montreuil à 10h et 14h15 pour
les écoles de la CCMTO et de Montreuil.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr

Prochains RDV autour du Patrimoine
Dimanche 12 juin : « Les hôpitaux berckois pendant la Grande Guerre »
Plus meurtrière que les conflits antérieurs, la Grande Guerre sature rapidement les nombreux
hôpitaux permanents français. L’organisation d’hôpitaux temporaires mise en œuvre sur tout le
territoire national prend à Berck, ville de soins, une ampleur particulière. Cette visite vous invite à
découvrir ou redécouvrir, en parcourant Berck-Plage, les hôpitaux toujours présents mais aussi les
traces des établissements temporaires ou bénévoles aujourd’hui disparus et d’évoquer durant ce
parcours les différentes pathologies traitées à Berck. RDV à 15h à l’Office de Tourisme de Berck/Mer
Dimanche 19 juin : « Sur les pas de Clovis Normand, Eglise Saint-Vaast d’Airon-saint-Vaast », dans le
cadre de l’exposition Clovis Normand, Itinéraire d’un architecte en Montreuillois, jusqu’au 11 juillet à
la citadelle de Montreuil. RDV à 15h30 à l’église Saint-Vaast.

Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr
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Parlez-nous du Montreuillois et du Sud de la Côte d’Opale, Parlez-nous de vous !
A l’échelle de ses 4 communautés de communes et entouré de nombreux partenaires économiques, touristiques et
institutionnels, le Syndicat Mixte du Montreuillois veut développer l’attractivité et lance une grande enquête d’opinion sur
l’identité et l’attractivité de notre territoire !
L’objectif ? Initier une nouvelle dynamique au service de l’emploi, du développement des entreprises et du rayonnement
touristique. Pour réussir à développer l’attractivité du territoire, l’enjeu est de mobiliser et de mettre en mouvement l’ensemble
des forces vives de notre beau territoire.
Ces enquêtes, auprès des acteurs et habitants, mais aussi auprès des visiteurs et des touristes, vont nourrir un travail conséquent
pour aboutir à une stratégie de marque, portée et partagée sur l’ensemble du territoire. Nous vous invitons tous, habitants et
visiteurs du Montreuillois et du sud de la Côte d’Opale, à répondre à cette enquête (disponible en ligne sur www.portraitmontreuillois.fr jusqu’au 10 juin 2016) pour nous permettre de mieux connaître ce qui fait battre le cœur de notre beau pays.
Renseignements : Céline DELENCLOS et Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45–cd.smm@orange.fr/ lr.smm@orange.fr

Candidature dans le cadre du FEAMP
Le Syndicat Mixte du Montreuillois est partenaire de la candidature à la mesure DLAL 2014-2020 portée par l’ADDAM 3
estuaires (« Dispositif Local mené par les Acteurs Locaux » (DLAL) du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
(FEAMP) pour la période 2014-2020.
L’association pour le développement durable des activités maritimes (ADDAM) dans les trois estuaires "Canche, Authie, Somme"
a transmis fin avril sa candidature DLAL au Conseil régional des Hauts-de-France. Concernant 26 communes littorales des
départements du Pas-de-Calais et de la Somme situées entre Camiers et Mers-les-Bains, elle amplifie le partenariat entre acteurs
du territoire et professionnels de la pêche et de la conchyliculture, forgé depuis l’été 2010 au travers d’un précédent dispositif de
financements européens (FEP – Fonds Européen pour le Pêche).
Comme d’autres structures et associations locales (CRPMEM Nord-Pas-de-Calais / Picardie, CRC Normandie – Mer du Nord, Baie
de Somme 3 Vallées …), le Syndicat Mixte du Montreuillois s’est mobilisé aux côtés de l’ADDAM 3 estuaires dans l’élaboration de
sa candidature au DLAL.
La candidature s’articule autour de 3 axes, qui répondent aux enjeux de notre territoire :
Soutenir et développer les entreprises,
Mettre en valeur le territoire au travers de l’image des métiers et des produits de la pêche et de la conchyliculture
- Participer à la gestion durable du milieu.
Le DLAL du FEAMP est un outil d’animation locale, de promotion. Il doit permettre de travailler sur la promotion des métiers,
des produits, du patrimoine maritime et aussi d’accompagner la structuration des professionnels.
Réponse attendue – suite à l’appel à candidatures : juillet 2016
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

Réunions Publiques
3 réunions publiques sont organisées pour présenter les projets d’agglomération et d’agence d’attractivité :
VENDREDI 3 JUIN 19 h 30 à Montreuil, salle Rheinberg
LUNDI 6 JUIN 19 h 30 au Palais des Congrès du Touquet
MERCREDI 8 JUIN 19 h 30 au Kursaal à Berck sur Mer
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr

EURATOURISME
Le territoire porte le projet Euratourisme, projet de structuration d’une filière tourisme et innovations. Les travaux s’articulent
autour de 3 axes : la formation, l’accompagnement des entreprises et le volet prospective, recherche et développement.
Un temps d’échanges et de débats pour contribuer à ce projet et l’adapter au mieux aux besoins des acteurs se déroulera le
vendredi 17 juin 2016, de 9h30 à 12h30 au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – 03-21-90-55-44 – dm.smm@orange.fr
Renseignements : Lucie SELLIER – 03-21-90-55-45– lr.smm@orange.fr
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