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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Juillet 2017

Randonnée dans le Nord meusien  
Depuis quelques années maintenant, le Pays de Verdun a mis en place une grosse
douzaine de circuits de randonnées. Profitez de l’été pour découvrir ou redécouvrir le
territoire sous un autre angle. Ces circuits sont le fruit d’un travail collaboratif entre tous
les acteurs de la randonnée sur le nord meusien dont le balisage est régulièrement
entretenu par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pour garantir des
parcours de qualité. Ils doivent être prochainement labellisés pour intégrer le topoguide
fédéral.
  
Vous trouverez l’ensemble des parcours sur le site internet du Pays en cliquant ici.

Recrutement d’un animateur de plateforme
numérique (H/F)  
Dans le cadre du projet de plateforme numérique à destination des commerçants et
artisans du Nord meusien, SMD Pépinière d'Entreprises  recherche un animateur pour
accompagner les futurs adhérents. Semblable à une galerie marchande virtuelle, ce projet
en partenariat avec le Pays de Verdun a pour vocation de donner une meilleure visibilité
aux acteurs de notre tissu commercial local. Les principales missions sont la
sensibilisation des commerçants et la commercialisation de packs ainsi que la
formation et l’accompagnement des futurs adhérents à à la maîtrise de l'outil. Le
poste, à pourvoir en septembre 2017, est situé à Stenay mais l’animateur sera amené à
se déplacer sur l’ensemble du nord meusien.
  
Découvrez vite l’offre d’embauche !

Exposition “Vers une rénovation énergétique
performante de l’habitat” à la maison de l’habitat
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et des patrimoines de Montmédy  
La maison de l’habitat et des patrimoines située à la citadelle de Montmédy est désormais
ouverte. Dans ce cadre, l’Espace Info Energie de la Meuse, en partenariat avec le Centre
Meusien d’Amélioration du Logement, l’ADEME, la CODECOM de Montmédy et le Pays
de Verdun a installé une exposition de 17 panneaux détaillant le chemin de la
rénovation énergétique performante et écologique. Notions de bioclimatisme,
isolation, ventilation chauffage, énergies renouvelables, matériaux et mise en oeuvre : les
clés d’une rénovation réussie. Le samedi 22 juillet 2017 avait lieu l’inauguration de cette
exposition qui restera sur place pour un mois.
  
N’hésitez pas à venir la découvrir aux heures d’ouverture de la maison de l’habitat et
des patrimoines (renseignements à la CODECOM de Montmédy, tel : 03 29 80 16 44).

La maison connectée, une première à Verdun
Expo !
Du 14 au 18 septembre, le Pays de Verdun mettra en lumière l’habitat au travers d’un
espace grandeur nature : ce concentré d’innovations présentera tous les aspects de la
maison connectée.
  
Au salon, la domotique sera mise à l’honneur en faveur de la sécurité et de la gestion de
l’énergie. Passez dans la cuisine et apprenez à ne plus gaspiller grâce au réfrigérateur
intelligent. Envie de détente ? Découvrez la douche lumineuse qui change de couleur
quand vous avez consommé trop d’eau. Côté chambre, ne manquez pas les dernières
innovations pour faciliter la vie des personnes en perte d’autonomie. Pour finir, installez-
vous en terrasse, l’occasion d’en connaître davantage sur les matériaux en vogue ou
encore les nouvelles techniques de construction. 

Hackathon Collèges le 7 octobre prochain ! 
Dans le cadre de la Fête de la Science, le samedi 7 octobre prochain aura lieu au FabLab
de Bras-sur-Meuse le premier Hackathon meusien, événement organisé par Grand Est
Numérique, en collaboration avec le Pays de Verdun. L’Hackathon Collèges est un
concours de création numérique où les participants sont réunis au cœur d’un Fablab, et
utilisent matériels et logiciels sur une durée définie pour réaliser un concept ou un objet.
Cet événement permet surtout aux participants de découvrir le monde du bidouillage
informatique.
  
Le Hackathon Collèges de Meuse regroupera 4 collèges, 16 collégiens (4 collégiens
par équipe, une fille a minima). Chaque équipe sera encadrée par leur professeur de
technologie, des coachs du FabLab, des coachs de Grand Est Numérique et sera évaluée
à la fin de la journée par un jury travaillant dans le secteur du numérique.
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Des YouTubers à la Fête de la Science 
4 YouTubers sur les 7 présents à la fête de la science pour animer la science sur le
territoire et en ligne ont déjà été dévoilés :

Tania, docteure en biologie et médiatrice scientifique de “Biologie Tout Compris”
Elie, photographe, vidéaste, créateur et auteur de “Photo Synthèse, les petites
histoires de la photo”
Banarbé Chaillot, bricoleur du dimanche passionné de l’énergie
Noëlline, booktubeuse de “La Pause Librairie”

Rendez-vous le 11 août pour connaître le prochain YouTuber qui sera parmis nous du 11
au 14 octobre. En attendant, retrouvez tout le programme de l’évènement sur
www.fds.pays-de-verdun.fr

Agenda 
14 au 18/09 : Verdun Expo 
30/09 : Fête de l’Energie 
7/10 : Hackathon collège 
11 au 14/10 : Fête de la Science (YouTubers)
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REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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