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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Février 2018

Venez vivre des expériences numériques !
Le MAIF Numérique Tour débarque sur le Pays de Verdun du 19 au 24 mars. Il s’agit d’un
dispositif complet d’ateliers et d’animations autour d’un spectaculaire camion et de ses
équipements immersifs et ludiques. Pendant le temps scolaires, les écoles primaires, les
collèges, les EHPAD et associations découvriront la classe numérique au sein du camion.

Des moments grand public ont lieu dans chaque ville-étape dont Étain et Bras-sur-Meuse
où d’autres ateliers complétent le programme avec des partenaires locaux tels que
le Centre Social et Culturel d’Etain, Le Numéripôle de Bras-sur-Meuse (Numérifab /
Repair Café), Canopé 55 et la MAIF Verdun / Lorraine.
  

Venez vivre des expériences numériques entre amis, en famille !
  

LUNDI 19 MARS DE 16H30 À 18H30 À VARENNES-EN-ARGONNE

Le camion numérique > parking de la Codecom, rue Tabur

MERCREDI 21 MARS DE 13H30 À 18H À ETAIN

Le camion numérique > parking extérieur du Collège, rue Paul Valéry
Le village numérique (réalité virtuelle, coding, jeu de plateau sur l’éducation aux
médias, calcul mental réfléchi et automatisé sur tablette… ainsi qu’un atelier WEB
TV) > Centre Social et Culturel d’Étain, rue des Ecoles

VENDREDI 23 MARS DE 17H À 18H À DIEUE-SUR-MEUSE

Le camion numérique > Halte Fluviale, route des Dames

SAMEDI 24 MARS DE 13H30 À 18H À BRAS-SUR-MEUSE

Le camion numérique > Derrière la mairie, rue Ferdinand Henry
Le village numérique (réalité virtuelle, coding, jeu de plateau sur l’éducation aux
médias, calcul mental réfléchi et automatisé sur tablette…) >  À la salle
d’animations, face à la mairie
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Les conférences > À la salle du conseil 
- De 14h30 à 15h15 : L’information sur le web et les réseaux sociaux, réagir face au
complotisme (conspirationnisme) et à la radicalisation, animée par Delphine
MANGEAT, ingénieure de Formation, Coordinatrice Education & Société Réseau
Canopé 
- De 15h45 à 16h30 : La société apprenante, impact du numériqu entre société et
éducation au XXIe siècle, animée par Baptiste MELGAREJO, Coordinateur
Innovation Réseau Canopé, Enseignant associé à un groupe de recherche en
Neuroscience Educative, le GRENE en partenariat avec l'IRSN.
L'Escape Game Numérique > Au Numéripôle 
- À 13h30 / 14h45 / 16h > sur inscription (lorraine@meusetech.fr) 
Par équipe de 5, 6 joueurs, vous aurez 1 heure pour résoudre des énigmes afin de
vous échapper de la pièce où vous serez rassemblés. Coopération, collaboration
vous permettent de résoudre des énigmes et ainsi de découvrir de nouveaux outils
numériques et pédagogiques.
Le Fablab > Au Numérifab 
Visite du fablab et démonstrations d’impression 3D, découpe & graveuse laser … 
Le Repair Café > Sous les chapiteaux, derrière la mairie 
Apportez vos objets cassés, vos appareils en panne, vos vêtements abîmés et
réparons-les ensemble !

Adhérer à la future plateforme de e-commerce,
c’est désormais possible 
Achat en ligne, click & collect, place de marché virtuelle, les modes de consommation
évoluent sans cesse impactant l’activité des commerces de proximité. Les
consommateurs recherchent un parcours d’achat plus attractif et surtout en phase avec
leur mode de vie effréné. Vous êtes artisan et/ou commerçant et vous souhaitez gagner
en visibilité ? Il vous est désormais possible d’adhérer à la future plateforme numérique.

3 packs vous sont proposés en adéquation avec vos besoins :

SITE VITRINE (présentation générale de l’activité) à 250€ TTC/an
SITE E-CATALOGUE (page enseigne et présentation de produits sans possibilité
d’achat) à 350€/an
SITE E-COMMERCE (page enseigne, présentation de produits avec possibilité
d’achat en ligne) à 450€ TTC/an

Si vous êtes intéressés, contactez l’animatrice plateforme :  
Margot TRAMAILLE / 03 29 80 38 38 

Thermographie par drones à Stenay et bientôt
l’OPAH, en route vers la rénovation énergétique
de l’habitat ! 
Via la société DBI, Mr Billard, directeur du  Centre de Formation d’Apprentissage du
Drone  de Tomblaine a proposé gracieusement à la plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat ENORAH du Pays de Verdun le survol du quartier des
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Glacis à Stenay (rue Pierre Curie, Victor Hugo et Gounod) le mercredi 21 février 2018.
Cette opération de sensibilisation par thermographie aérienne a été mise en place en
amont de l’Opération Programmée de l’Habitat en préparation sur le territoire de Stenay.
Cette opération permettra aux habitants, propriétaires bailleurs ou occupants, d’améliorer
leur habitat et de faire aboutir leurs projets de rénovation énergétique. En parallèle de
l’opération drone, une thermographie terrestre des façades a été réalisée dans le même
quartier par l’Espace Info Energie.

Rendez-vous le Jeudi 15 mars à 18h30 à la CODECOM de Stenay pour une
conférence animée conjointement par l’EIE et la socièté DBI afin de présenter les
résultats de ces opérations. Les clichés resteront ensuite exposés au public entre le 15
mars et le 15 avril à la CODECOM. Toutes les informations en cliquant ici.

Réunions d’échange Union Nationale des
Propriétaires Immobiliers / Espace Info Energie,
au Pays de Verdun
Dans le cadre d’un partenariat entre l’UNPI et l’EIE, un cycle de 6 conférences est
organisé dans les locaux du Pays de Verdun à Charny-sur-Meuse. Rénovation
énergétique, systèmes de chauffage, humidité dans le bâtiment, bail, état des lieux, cadre
législatif de la location...tant de sujets intéressants lorsqu’on désire devenir un propriétaire
bailleur averti. Vendredi 23 Février, pour la quatrième conférence, ce fut l’occasion
d’échanger sur le solaire photovoltaïque et sur la gestion locative.
  
Prochaines réunions (entrée 5 euros de contribution à l’UNPI) :

Thématiques : La fin de la location & Les pompes à chaleur 
9 mars de 14h30 à 17h à Bar-le-Duc 
23 mars de 14h30 à 17h à Charny-sur-Meuse (au Pays de Verdun) 
Thématiques : Les impayés de loyer & Les aides à l'habitat 
13 avril de 14h30 à 17h à Bar-le-Duc 
27 avril de 14h30 à 17h à Charny-sur-Meuse (au Pays de Verdun)  
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Formations tourisme & numérique, un peu de
patience !
Le nouveau Plan Local de Formation touristique, centré autour du numérique et lancé en
fin d’année dernière, prend un peu de retard dans l’organisation des formations. Nous
vous prions de nous en excuser. En effet, les différents conventionnements à l’échelle
régionale permettant le financement intégral des sessions organisées sur le territoire ne
sont pas encore tout à fait finalisés. Pour éviter tout désagrément financier, notamment
pour les participants, nous préférons reporter les 4 modules programmés sur ce
premier semestre. C1 des 12 & 13 mars, B2 du 27 mars, B1 des 4 & 5 avril et D1 du 17
avril, sont tous reportés au second semestre, après la période estivale. Si vous étiez déjà
inscrits sur ces formations, vous êtes évidemment prioritaires lors de leur
reprogrammation. Dans tous les cas, n’hésitez pas à suivre notre actualité pour pour ne
pas rater les nouvelles dates qui seront prochainement fixées.

Toutes les informations sur notre site en cliquant ici. 

Agenda  
15/03 : Conférence "Votre quartier thermographié par drone", Stenay 
15/03 au 15/04 : Exposition "Votre quartier thermographié par drone", Stenay 
19/03 : MAIF Numérique Tour, Varennes-en-Argonne
21/03 : MAIF Numérique Tour, Étain
23/03 : MAIF Numérique Tour, Dieue-sur-Meuse
24/03 : MAIF Numérique Tour, Bras-sur-Meuse
Printemps 2018 : Lancement officiel de la plateforme de e-commerce

REJOIGNEZ NOUS SUIVEZ NOUS RENDEZ VOUS 
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SUR FACEBOOK
@paysverdun
@meusetech

SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech

SUR NOS SITES
www.pays-de-verdun.fr

www.meusetech.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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