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

Mars 2013

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Actualités de l’Espace Info Formation
- le 12 mars 2013 : Animation sur les « SERVICES à LA PERSONNE (SAP) et les
Formations », salle des fêtes, Campagne les Hesdin.
- le 20 mars 2013 : « Forum sur les Métiers du Bois et de la Forêt et les
Formations », Maison du Bois, Auchy les Hesdin.
- les 13 et 18 mars 2013 : « Présentation des outils informatiques PRIM &
SOFIA », Association Partenaire Insertion, Berck sur Mer.
- les 12 et 20 mars 2013 de 14h30/16h30 : animation PRIM & SOFIA auprès d’un
groupe de stagiaires de « Partenaire Développement », Berck sur Mer .

Prochains démarrages de formation mars 2013
-

Formation « Objectif Apprentissage » Bâtiment Bois au GRETA, à Etaples à partir du
11/03/2013.
Formation « Objectif Apprentissage » Hôtellerie, Restauration, Tourisme chez
Partenaire Développement à Berck sur Mer à partir du 18/03/2013.
Formation « Objectif Apprentissage » Médico-Social à l’AREP d’Hesdin à partir du
25/03/2013.
Formation « Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel » au Greta à Hucqueliers à
partir du 25/03/2013.
Formation « Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel » chez Vecteur à Beaurainville
à partir du 15/04/2013.
Formation Module de Professionnalisation commerce/vente chez Partenaire
Développement à partir du 15/04/2013.
Formation « Couvreur Zingueur » à l’AFPA de Berck sur Mer à partir du 15/04/2013.

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

« 20 000 liens dans les airs »
Les 27èmes rencontres internationales de cerfs-volants feront leur odyssée du samedi 13 au dimanche
21 avril 2013. Les offices de tourisme du territoire y tiendront, sur le village tourisme, un stand commun
pour présenter la diversité et la richesse du Pays du Montreuillois.

AGENDA - SCOT
-

Réunion publique de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), mercredi 13 mars 2013 à 20h00, salle COSEC-ECUIRES.

-

Le prochain séminaire se déroulera le jeudi 14 mars 2013, de 8h45 à 12h30, salle des fêtes
à Alette.

-

Afin d’échanger sur la vision du développement du territoire et les implications
réglementaires proposées à travers le SCOT impliquant le monde agricole, une rencontre à
destination des agriculteurs est proposée le jeudi 14 mars à 14h00, salle des fêtes de
Montcavrel.
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Le Plan Climat Energie Territorial,
L’avenir du territoire
Qu’est ce qu’un Plan Energie Territorial (PCET) et
pourquoi le faire ?
Le PCET est un projet territorial de développement durable
dont la finalité est la lutte contre le changement climatique.
Il vise deux objectifs : limiter l’impact du territoire sur le
climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et
réduire la vulnérabilité du territoire.
Celui-ci répond à la définition du développement durable :
« le développement durable est un mode de

développement qui répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la
capacité future à répondre aux leurs. »
(rapport Brundtland Notre avenir à tous (our common Future).)

En d’autres termes, il s’agit d’un plan d’actions
transversales touchant tous les acteurs du territoire. Ce
projet est en phase de lancement, et il va nécessiter l’aide
et l’implication de nombreux partenaires pour mettre en
place des actions qui auront un impact direct sur le
territoire et sur l’environnement.

Contact : Charlotte JEANNAS-stagiaire 03.21.90.55.98
cj.smm@orange.fr

Tourisme
La Région Nord-Pas de Calais organise le Mardi 26 janvier
2013 de 9h à 12h, sa première conférence annuelle du
tourisme. Cette conférence a pour objectif de dresser un
bilan des travaux engagés dans le cadre de la politique
tourisme et d’afficher les grandes orientations politiques
du développement touristique régional.

Pacte Pour L’Avenir Et l’Emploi des Jeunes
L’inauguration de la plateforme pour le « Pacte pour
l’avenir et l’emploi des jeunes » se tiendra

le mardi 9 avril à 18h30
dans les locaux de la Maison du Bois à Auchy les Hesdin.

Contact : Emilie DESTRUMELLE 03.21.47.70.21
emilie.destrumelle@pacteavenirjeunes.fr

2ème édition : HABITER
Le premier mois de résidence artistique A.R.T.S est passé. Le calendrier des expositions actions se met en place sur le territoire du syndicat mixte du Montreuillois.
Dans le cadre du dispositif A.R.T.S, le Musée du Touquet présente une installation participative du collectif Après vous intitulée « Plus ou moins un ».
En regard, le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) répond à l’invitation du Musée du Touquet et du Syndicat Mixte Montreuillois par la présentation d’une œuvre de
sa collection : « A vous de jouer » d’Andrée Putman, mêlant art et design et invitant le spectateur à devenir acteur.
Miroir Mural A vous de jouer 2003
Architecture intérieure, Miroir Mural
Panneau composé de carreaux de miroirs
déplaçables horizontalement et verticalement
Bois laqué d’une peinture époxy, inox et miroir
Visuel fourni par la galerie 1925, Paris (Paris)-2013, Paris (Paris)
Droits réservés Andrée Putman

Date : du 30 mars au 9 juin 2013.
Web: http://www.2p2m.org
Musée du Touquet, avenue du Golf, 62520 Le Touquet
Tél : 03.21.05.62.62 musee@letouquet.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
« La Maison aux Poèmes »
« L’Arbre à cent mille mots »
Dans la médiathèque d’Opale Sud à Berck-sur-Mer, un arbre prend racines ; ses branches sont des poèmes écrits par des jeunes du territoire, ses feuilles sont les mots
que les visiteurs y ajouteront. Autant de nouvelles ramifications qui envahiront la médiathèque et vous inviteront à semer votre graine de poésie…
Sous quelle forme ?
A vous de le découvrir du 20 mars au 30 avril 2013. Cette exposition interactive et sonore, réalisée par le collectif Après Vous et Pierre Nguyen, s’inscrit dans la
programmation de « Poètes en campagne »
Médiathèques d’Opale Sud, réseau de lecture publique : Médiathèque de Berck
http://mediatheque.opale-sud.fr Tél : 03.21.89.49.49
50 rue Gabriel Peri 62600 Berck sur Mer

Et suivez toute notre actualité sur http://artsenmontreuillois.blogspot.com
Pour tous renseignements complémentaires :
Barbara Lefèvre Mondéjar : 06.08.41.23.52 ou le 03.21.90.55.47 bl.smm@orange.fr

Avec La Maison Du Bois, bientôt un outil d’animation et de sensibilisation sur « l’étanchéité à l’air » ?
La réglementation thermique 2012 est applicable pour la totalité des constructions neuves à partir du 1 er janvier 2013. Celle-ci impose un niveau de performance en
matière d’étanchéité à l’air, ce qui modifie la manière de concevoir et de réaliser les ouvrages construits. Or cette approche est peu connue des professionnels et
impacte les différents métiers dès la formation initiale ou continue.
A l’échelle des 3 pays (Montreuillois, 7 Vallées, Ternois), la maison du Bois se positionne sur un appel à projet pour disposer d’un outil de communication : une box
« étanchéité à l’air », composée de matériaux et systèmes constructifs différents. Celle ci est capable d’être mise en pression et en dépression afin d’identifier les
fuites inhérentes aux solutions mises en œuvre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les suites données à cet appel d’offres.
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