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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Chargée de mission Mobilités Durables ; Résidence La Fabrique ; Projets soutenus par LEADER ; Pass
Numérique

Bienvenue à Elise, chargée de mission
“Mobilités Durables”
Forts de diverses expériences réussies, les trois PETR meusiens ont décidé de
s’associer autour d’un projet sur les mobilités alternatives en Meuse. C’est dans ce
cadre que nous accueillons Elise BRANGET, Chargée de Mission « Mobilités Durables »
sur notre territoire. Elise aura pour rôle la mise en place de projets, sur l’ensemble des
PETR, visant un recours moindre à l’utilisation d’un véhicule individuel et une mobilité
pour tous. De par ses missions, elle assurera la promotion et l’accompagnement de
programmes dédiés aux mobilités durables auprès et avec les différents acteurs du
territoire.
  
Présentation Elise : « Je m’appelle Elise, j’ai 23 ans. Franc-Comtoise d’origine, j’ai fait le
choix de laisser de délicieux fromages pour venir à la conquête de votre joli territoire.
Diplômée d’un Master Géographie, Aménagement, Environnement, Développement, j’ai
décidé d’orienter mon parcours professionnel dans le domaine de la mobilité. Les enjeux
liés à la mobilité sont aujourd’hui au cœur des décisions : il est urgent d’adapter nos
comportements dans l'intérêt de tous. 
La dynamique dans laquelle évoluent les 3 PETR constitue un cadre idéal où m’investir.
Participer au développement de la politique mobilité auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire représente une réelle motivation et un nouveau challenge professionnel. »
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La résidence artistique à Montmédy a
commencé ! 
Pour impulser sa démarche autour de l’accès à l’éducation artistique et culturelle sur
le nord meusien et lancer la résidence de Carole NIEDER à Montmédy, le PETR du
Pays de Verdun a réuni ce lundi 17 mai à la Maison des patrimoines les différents
partenaires du projet, à savoir l’association Caranusca, la ville de Montmédy, la
Communauté de Communes du Pays de Montmédy et la cité scolaire de Stenay, autour
d’une table ronde à laquelle les journalistes meusiens étaient conviés. Nous souhaitons
faire connaître le projet aux habitants qui peuvent venir rencontrer Carole au sein de la
Citadelle. Les visiteurs pourront aussi profiter des ses créations tout l’été. Le temps
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fort, à noter dans vos agendas, se déroulera le 10 juillet avec le vernissage de
l’exposition. 
Carole invite aussi les élèves du nord meusien à partager son art et à vivre le projet de
l’intérieur. Les 3ème et 2nde de la Cité Scolaire de Stenay seront présents sur site les 25
mai, 1er, 8 et 15 juin. Des CP de l’école de Montmédy participeront également fin juin.
La citadelle est en effervescence et, dans cette période sanitaire délicate, ce n’est pas
pour nous déplaire !
Petite confidence complémentaire : d’autres projets sont dans les cartons pour le mois
de juillet à Avioth et Louppy-sur-Loison donc n’hésitez pas à surveiller ce projet de prêt !

Focus sur les derniers projets soutenus par
LEADER 
Lors du Comité de Programmation LEADER du 6 mai dernier, 5 nouveaux projets en lien
avec le numérique ont reçu un avis favorable à savoir :

ASSOCIATION LE NUMÉRIPÔLE « Salle de e-sport » : aide de 39.579,30 €
ASSOCIATION CONNAISSANCE DE LA MEUSE « Événement spectacle des
Flammes à la lumière » : aide de 36.000 €
ASSOCIATION MJC DU VERDUNOIS « Musiques numériques » : aide de 25.182
€
OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE VERDUN « Découverte numérique aux
Portes de Verdun » : aide de 9.147,60 €
L’ATELIER DES MAITRES « Le numérique au service du Boulanger de Stenay » :
aide de 36.000 €

Depuis le début de la programmation, voici quelques chiffres :

69 projets déposés
71,13 % d’enveloppe programmés dont 23,39 % de l’enveloppe payés
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La mise en oeuvre des Pass Numériques se
poursuit
Bzzz… vous l’entendez ? La petite abeille bleue meusienne arrive ! C’est la société
Beegift qui a été retenue pour l’émission des Pass Numériques et qui nous
accompagnera dans cette aventure. 
Grâce à ce projet, un réseau des médiateurs numériques voit le jour sur le nord
meusien. Nous travaillons main dans la main sur un programme commun qui offre une
montée en compétences des animateurs. Nous avons mis en place des journées de
“formation des formateurs” qui permettront d’offrir un contenu de formation identique en
tout point du territoire. On ne vous cache pas que les temps de travail en visioconférence
ne sont pas idéaux pour le développement du réseau. Nous avons pris grand plaisir à
nous retrouver ce mardi 20 mai en salle pour travailler sur la seconde thématique du
programme qui prend corps. 
Il nous reste encore du travail pour bien lancer le dispositif, mais nous pouvons
envisager la distribution des premiers pass vers la fin juin pour un début des
formations à la rentrée. Restez à l'affût, le programme de formation et les modalités
d’obtention des pass seront bientôt communiqués !
Si vous avez loupé notre dernière brève, nous vous rappelons que ce dispositif permet au
public éloigné du numérique de bénéficier gratuitement de formations de base dans ce
domaine. Sur le nord meusien, ce sont 1 800 pass numériques qui seront distribués
pendant 2 ans.

Agenda
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Du 19 avril au 25 juillet : Résidence la fabrique 
Le 1er juin : Conseil Syndical 
Le 23 juin  :  Journée d’étude Trame Verte et Bleue sur le Nord meusien animée par le
CPIE 
Le 30 juin : Comité de Programmation LEADER
Le 10 juillet : Vernissage de l'exposition - Résidence la fabrique
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