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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Installation du PETR ; Emménagement à Bras-sur-Meuse ; Retour sur les apéro-réno ; Interventions Fake
News ; Fête de la Science 2019

Installation du PETR
Le mercredi 18 septembre dernier s’est tenue la première réunion du Conseil Syndical du
nouveau PETR du Pays de Verdun. Cette séance a principalement permis d’installer les
nouveaux délégués dont quelques uns découvraient la structure. Le nouvel exécutif a été
élu, l’assemblée renouvelant sa confiance à Julien DIDRY à la Présidence du Pays ainsi
qu’à Stéphane PERRIN et Jocelyne ANTOINE MALICK aux deux premières Vice-
Présidences. Pour compléter ce trio, Jean-Marie ADDENET est délégué à l’habitat et
Antoni GRIGGIO aux affaires culturelles. La suite de la séance a surtout été marquée
par les affaires courantes permettant le lancement administratif de la nouvelle structure.
Rendez-vous est pris pour des sujets plus techniques le mercredi 16 octobre.

Emménagement à Bras-sur-Meuse 
C’est désormais chose faite, les services du Pays de Verdun ont traversé la Meuse pour
quitter Charny-sur-Meuse et s’installer à Bras-sur-Meuse. Nous occupons donc 3
bureaux au sein de l’espace Workici au premier étage de la Mairie avec tout le
nécessaire pour accueillir le public et les partenaires.

Attention les numéros de téléphone ont changé, chaque pôle possède une ligne directe
indépendante, voici les coordonnées complètes : 
Direction : 03 29 85 75 99 - contact@pays-de-verdun.fr 
Numérique, LEADER : 03 29 83 57 13 - leader@pays-de-verdun.fr 
Habitat (Enorah, EIE) : 03 29 85 34 96 - habitat@pays-de-verdun.fr 
  
Nous sommes disponibles aux horaires habituels de bureau, les services restent fermés
le vendredi après-midi.

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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Retour des “apéro-réno” sur les aides
financières à l’attention des artisans 
Enorah, la plateforme de rénovation énergétique, et la Maison des Patrimoines et de
l’Habitat de Montmédy proposent des “apéro-réno” pour partager différents thèmes de la
rénovation énergétique de l’habitat et mettre en place une véritable dynamique de réseau
avec les artisans du territoire.
Cette première édition autour des aides financières a accueilli des représentants de divers
corps de métiers du bâtiment : isolation, chauffage, plomberie, bureaux d’étude… Elle
s’est déroulée le mercredi 23 octobre, à la Maison des Patrimoines et de l’Habitat à
Montmédy et le mercredi 9 octobre au siège de la Fédération du BTP 55 à Verdun.
Les artisans présents ont été unanimement convaincus de la qualité et de la technicité
des échanges. Les intervenants présents étaient : la Fédération Française du Bâtiment,
Enorah, Urbam Conseil, Philippe Henry Audit Immo et la Fondation du Patrimoine. 
Les soirées se sont achevées autour du verre de l’amitié.
Prochain rendez-vous à noter dans vos agendas, le mercredi 23 octobre à la Maison
des Patrimoines et de l’Habitat, 2 rue du panier fleuri à Montmédy et le mercredi 13
novembre à la Fédération du BTP 55, 26 avenue du Général de Gaulle à Verdun à
18h sur le thème du bâti ancien et performances : Faut-il isoler ? Faut-il étanchéifier à
l’air ? Confort d’été contre confort d’hiver ? Les points de vigilances à prendre en compte.
  
Le grand public est également le bienvenu, alors n’hésitez pas ! 
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Intervention fake news
Avec la rentrée scolaire 2019 / 2020, notre médiateur numérique Dany Lombardo a
commencé ses interventions de sensibilisation dans plusieurs établissements scolaires du
Nord meusien. Trois différents ateliers sont proposés à chacun des établissements :

Ludique
Pédagogique
Création numérique

L’objectif de ces ateliers est d’éduquer les adolescents à l’usage des médias et de
prendre garde aux fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. Le mot d’ordre de
chaque intervention : élever l’esprit critique de chaque élève.
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Fête de la Science 2019
Depuis 3 ans vous en aviez pris l’habitude, le Pays de Verdun proposait une animation
dans le cadre de l’évènement national Fête de la Science à la mi-octobre. 
Cette année, en raison de tous les changements administratifs très chronophages, nous
avons choisi de faire l’impasse sur cet évènement mais nous prévoyons évidemment de
proposer une nouvelle action au programme 2020. Rendez-vous donc dans un an mais
n’hésitez pas à profiter de la Fête de la Science 2019 sur d’autres sites.

Plus d’informations ici : https://www.fetedelascience.fr/

Agenda  
16/10 : Conseil syndical du PETR du Pays de Verdun à la salle d'animations de Bras-sur-
Meuse à 18h  
23/10 : Apéro-réno "Bâti ancien, les points de vigilance à prendre en compte", à la Maison
des Patrimoines et de l'Habitat, 2 rue du panier fleuri à Montmédy à 18h
30/10 : Comité de Programmation LEADER à la salle du conseil de Bras-sur-Meuse à 18h
13/11 : Apéro-réno  "Bâti ancien, les points de vigilance à prendre en compte", à la
Fédération du BTP de la Meuse, 26 avenue du Général de Gaulle à Verdun à 18h
27/11 : Apéro-réno "Les matériaux biosourcés, une opportunité à saisir", à la Maison des
Patrimoines et de l'Habitat, 2 rue du panier fleuri à Montmédy à 18h
11/12 : Apéro-réno "Les matériaux biosourcés, une opportunité à saisir", à la Fédération
du BTP de la Meuse, 26 avenue du Général de Gaulle à Verdun à 18h
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