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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
Programmation des animations à venir :
Le mardi 05 mai 9h-11h : Présentation «des concours et des métiers de la Fonction Publique
Territoriale » pour les demandeurs d’emploi du dispositif « Garantie-Jeune » de la Mission Locale du
Montreuillois, dans les locaux de la Mission Locale à Montreuil-sur-Mer.
Le jeudi 21 mai 14h-16h : Présentation «des métiers du Médico-Social » pour les stagiaires du Centre
la Mollière à Berck-sur-Mer, animation qui se déroulera au sein des locaux du centre.
Retour sur les animations passées :
du 30 mars au 3 avril dernier, s’est tenue
« la semaine de l’Industrie sur le Territoire des 7 Vallées et du Montreuillois ».
34 personnes ont été accueillies en immersion d’une journée dans les 19
entreprises du secteur. La semaine de l’Industrie permet aux demandeurs d’emploi
de découvrir l’activité et les métiers des entreprises industrielles de son secteur
géographique.

Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03.21.90.55.49 ou eif.smm@orange.fr

Le Contrat de Rayonnement Touristique est signé
Dans le cadre de sa politique touristique, le conseil régional décline
les Contrats de Rayonnement Touristique pour encourager les
collectivités à s’organiser. Objectif : développer un projet global de
développement et d'animation touristiques, prenant en compte les
divers aspects de cette activité pour assurer le rayonnement de la
destination.
Le contrat a été signé le 16 Avril dernier, entre territoire (représenté par le Syndicat Mixte du Montreuillois et ses 9 offices de
tourisme), la région Nord-Pas de Calais et la CCI Côte d’Opale.
Il reprend un programme d’actions sur 2015 avec 39 actions bénéficiant d’un financement de la région Nord-Pas de Calais de 30
à 50 % pour plus de 140 000 euros.
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 ou lr.smm@orange.fr

A la croisée des patrimoines
À l’occasion du traditionnel Pèlerinage, la commune de Saint-Josse, le syndicat mixte du Montreuillois
et le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais proposent une sortie dédiée à la
découverte du centre historique et du communal de Saint-Josse. Le 25 mai 2015, les curieux comme les
passionnés
pourront
des richesses
architecturales
et naturelles parfois insoupçonnées tout
Renseignements : Lucie SELLIER
– Syndicat
Mixtedécouvrir
du Montreuillois
– 03.21.90.55.45
ou lr.smm@orange.fr
au long d’un parcours de 8 km. Rendez-vous devant l’église à 14h30.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – Tél : 03.21.09-55.44 ou dm.smm@orange.fr
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Une action phare et symbolique : l’agenda des évènements ; une innovation en matière de
communication touristique sur le territoire
Si la collaboration et les projets communs sont nombreux, comme le montre le contrat de
rayonnement touristique, la première réalisation commune est ce nouvel agenda des
évènements, au titre de l’année 2015 : un document commun, 38 évènements annoncés de
mi-avril à fin décembre – évènements culturels, évènements sportifs, animations.
Il a été permis par la collaboration des offices, la valorisation des ressources humaines en
interne pour la création et l’appui financier du conseil régional Nord-Pas de Calais
Il est disponible dans les offices de tourisme ou n’hésitez pas à vous rapprocher du Syndicat
Mixte du Montreuillois
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 ou lr.smm@orange.fr

Retour sur la première conférence des Maires
Le Syndicat Mixte du Montreuillois est devenu Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) au 1/01/2015. C’est dans ce cadre qu’a
eu lieu la première Conférence des Maires le 21 Avril dernier. Avec près de 50 participants, ce temps fort a été l’occasion de
revenir sur les grandes étapes de la mise en place du Syndicat Mixte du Montreuillois et de présenter les projets en cours :
1 – Diffuser un calendrier commun des manifestations
2 – Connecter les chemins de randonnée pédestre
3 – Accueillir des artistes en résidence
4 – Obtenir le label Pays d’Art et d’Histoire
5 – Commémorer la Grande Guerre
6 – Obtenir le label France Station Nautique
7 - Sécuriser / rationaliser l’approvisionnement en eau potable
8 – Obtenir des financements LEADER
Monsieur le Sous-Préfet a également présenté étapes et enjeux de la fusion de communautés de communes en une communauté
d’agglomération.
Renseignements : Céline DELENCLOS – 03.21.90.55.98 ou cd.smm@orange.fr

Le Montreuillois.... en route vers LEADER !
Le dossier de candidature du Montreuillois au programme LEADER 2014/2020 a été déposé fin avril au siège de Région. Les temps
de concertations et demandes de contributions ont permis d'aboutir à une stratégie de développement local qui s'adresse aux
acteurs publics et privés du territoire afin de servir l'ambition commune pour le territoire, et pour les 5 années à venir, de
"Conforter l'attractivité du Montreuillois pour un développement économique durable et solidaire".
Afin de répondre à cette ambition, la stratégie a été développée selon 3 grands axes ayant pour but de :
- Dynamiser l'attractivité du territoire pour et par les acteurs économiques en soutenant les initiatives innovantes pour renforcer
l'économie locale
- Valoriser l'attractivité du territoire pour les habitants en faisant des services et du cadre de vie des facteurs d'attractivité
- Amplifier l'attractivité et le rayonnement du territoire en valorisant et développant les potentiels touristiques du Montreuillois.
(une présentation détaillée de la stratégie vous sera diffusée prochainement avec l’envoi de la lettre d’information LEADER)
Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés autour de l'élaboration de cette candidature. Celle-ci étant
étudiée par un jury rassemblant élus et partenaires de la Région, et devant passer en commission, nous saurons d’ici quelques
mois si le territoire bénéficiera de ce fonds FEADER-LEADER.
Renseignements : Aurore RAUD - 03.21.90.55.47

ou ar.smm@orange.fr
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