
20/05/2022 17:18 Les brèves du Pays de Verdun - Septembre 2017 - OwnMail

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/830/797fdab9957f4ce3004dee6e4ecd0ce6 1/5

  

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

Maîtriser sa e-réputation 
A l’occasion du Forum Emploi en juin dernier à Verdun, le Pays de Verdun avait fait appel
à (RE)SOURCE, agence de conseil en marketing digital, pour intervenir sur l’importance
de la e-réputation dans la recherche d’emploi. Dans la continuité de cet événement,
une vidéo sur les “5 bonnes pratiques” à adopter en matière de réputation en ligne a été
réalisée en partenariat avec Alexandra BIRAU de(RE)SOURCE et le Numéripôle de Bras-
sur-Meuse.
  

À découvrir absolument !

LEADER, un coup de pouce financier pour mon
projet 
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Vous êtes une association du nord meusien ?   Une collectivité ?   Une entreprise ou
encore un organisme de formation ?  Leader, programme de subventions européennes
en milieu rural, peut vous aider à concrétiser vos projets de développement en lien
avec le numérique.  Espace de coworking, tiers-lieux, formation aux nouveaux usages
du numérique, e-commerce, domotique ?
  
Découvrez les actions qui peuvent être financées par LEADER.
Plus d'informations en cliquant ici ! Téléchargements > Dépliant LEADER 2014-2020

La Fête de l'Énergie c'est samedi ! 
C’est ce samedi la Fête de l’énergie à Verdun sur le quai de Londres.  venez partager
une journée conviviale et unique autour de la rénovation énergétique dans l’habitat.

Devenez artiste ; embarquez sur la roue solaire Héliobil (il faut pédaler pour la faire
tourner !), générez de l’électricité avec le « Grand Prix des Watts » ; donnez une seconde
vie aux palettes de bois avec le « Clou Tordu » ; fabriquez vos badges écolos ;
sensibilisez petits et grands aux thèmes de l’énergie et du climat avec jeux et ateliers ;
entrez dans la cabine de cinéma faite de matériaux de récup’ ; vivez la journée au rythme
loufoque de la Fanfare Taratati. Profitez de la présence de professionnels meusiens de
la rénovation énergétique pour vous conseiller gratuitement dans vos démarches.
Venez rencontrer des associations locales (repair'café du Numérifab, association pour le
maintien de l’agriculture paysanne, centre social Kergomard, association Polygone…).

Venez apprendre et échanger tout en vous amusant !
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Une journée inoubliable en perspective.

La fête de l’énergie est organisée en partenariat avec la ville de Verdun, la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun, le Pays de Verdun, le Centre Meusien d’Amélioration
du Logement, la Région Grand Est et l’ADEME. Toutes les informations en cliquant ici.

Hackathon collège le 7 octobre 

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/797fdab9957f4ce3004dee6e4ecd0ce6/28640350771d218fe726fbf8624f57d3
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/797fdab9957f4ce3004dee6e4ecd0ce6/28640350771d218fe726fbf8624f57d3


20/05/2022 17:18 Les brèves du Pays de Verdun - Septembre 2017 - OwnMail

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/830/797fdab9957f4ce3004dee6e4ecd0ce6 4/5

Samedi 7 octobre 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 plusieurs collèges  et collégiens. 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.

Fête de la science 
La fête de la science approche à grand pas et beaucoup d’informations vous ont été
dévoilées courant ce mois de septembre. C’est parti pour un petit récap’ !

Nous n’avons plus de secret pour vous, vous connaissez maintenant les 7 YouTubers qui
seront présents sur le territoire. Il s’agit donc de : La Pause Librairie, Barnabé Chaillot,
Photo Synthèse, Biologie Tout Compris, Droupix, Primum Non Nocere et La Tronche en
Biais.

3 temps forts à ne pas rater :

Diffusion des vidéos des YouTubers du 11 au 14 octobre 2017
Café science le vendredi 13 octobre de 20h à 22h au Bar Le Rallye à Verdun
autour du sujet “quand la nature reprend ses droits après la bataille”. Pour alimenter
le débat, quelques scientifiques locaux seront présents : Nicolas CZUBAK historien,
Matthieu GAILLARD chiroptérologue, Isabelle MASSON archéologue et journaliste. 
Ce café science sera retransmis en direct sur la chaîne de la Tronche en Biais.
Forum de rencontre le 14 octobre de 13h30 à 18h30 à la salle Jeanne d’Arc à
Verdun. Ateliers, conférences, échanges et dédicaces, il y en aura pour tous les
goûts. Les vidéastes vous présenteront leurs travaux via leur chaîne, leur matériel,
leurs méthodes de travail…
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Retrouvez sur notre site de la fête de la science 2017 les 2 vidéos déjà réalisées par La
Pause Librairie et la Tronche en biais qui annoncent cette événement : c’est par
ici ! 

Venez participer à ce nouvel éclairage sur notre territoire pour ces 2 moments de
convivialité peu ordinaire par ici ;-).

Agenda 
30/09 : Fête de l’Energie, Verdun 
7/10 : Hackathon collège, Bras-sur-Meuse 
11 au 14/10 : Fête de la Science, Verdun
16/10 : Comité Technique LEADER, Charny-sur Meuse

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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