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Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur votre consommation d’eau sans 
jamais avoir osé le demander. C’est en 
résumé ce que propose désormais Ardenne 
Métropole à chacun des usagers de son 
territoire avec la création d’un portail 
abonné. Après inscription (cette dernière 
s’effectue en quelques clics) vous pourrez 
trouver une foultitude de renseignements 
ou de possibilités : historique de votre 
consommation, consultation de vos 
factures, souscription au prélèvement 
automatique ou à la mensualisation, 
résiliation de votre contrat, transmission 
de vos relevés de compteurs... Une nouvelle 
manière de communiquer avec les usagers, 
qui peuvent également être prévenus par 
courriel ou SMS en cas de travaux générant 
d’éventuelles coupures d’alimentation en 
eau.

Mobilité

Présenter les enjeux et innovations en 
termes de mobilité électrique dans la région 
Grand Est : c’est le but du Salon de la mobilité 
électrique qu’Ardenne Métropole accueille 
avec plaisir ce vendredi 8 novembre, au parc 
des expositions de Charleville-Mézières. 
Plaisir... et reconnaissance, puisque cette 
manifestation nous a permis une nouvelle 
fois de mettre en exergue les efforts 
que nous avons accomplis en matière 
d’écomobilité, avec l’installation de 149 
bornes de recharge, réparties sur l’ensemble 
du territoire, à raison au minimum d’une 
borne dans chacune des communes de 
l’agglomération, et la mise à disposition 
de 32 véhicules électriques proposés en 
autopartage : tout le nécessaire pour que 
les quelque 130.000 habitants d’Ardenne 
Métropole puissent rouler branchés...
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Ateliers

La pépinière d’entreprises d’Ardenne 
Métropole, la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre des métiers et de
l’artisanat et Rimbaud’Tech, notre incuba-
teur d’entreprises, s’associent avec Google 
France afin de proposer aux entreprises 
ardennaises des ateliers de formation aux 
outils numériques. Et il y a manifestement 
un peu de travail... : notre pays ne se 
classe qu’au 15e rang européen en matière 
de vente en ligne, cette dernière n’étant 
pratiquée que par 16 % de nos PME. Mardi 
19 novembre, deux ateliers gratuits de 
formation vont donc être proposés dans
les locaux de la pépinière du Val de Vence. 
Deux heures d’ateliers pratiques pour 
acquérir et développer des compétences 
en matière de communication digitale. Les 
inscriptions se prennent ici.

Polar

Ambiance extérieure nuit, avec pavés 
luisants de pluie sous la lumière blafarde 
d’un réverbère d’avant-guerre... Si vous 
êtes amateur de polar, ce soit-disant sous-
genre littéraire, vous allez pouvoir sans 
scrupule vous laisser guider par votre goût 
pour les malfrats, les hôtels borgnes, les 
dames de petite vertu et les intrigues à 
rebondissements. Jusqu’au 7 décembre 
en effet, la médiathèque Delaw, à Sedan, 
propose son premier Mois du polar. Au 
programme, entre autres réjouissances, 
l’expo ‘‘Polar & cinéma : du livre au film’’, 
des animations jeunesse (dès demain et le 7 
décembre), un apéro-polar le 29 novembre 
à partir de 19 heures et, à ne pas manquer, 
un ciné-débat le 22 novembre à 20 heures 
en présence du maître ès polars Stéphane 
Bourgoin.
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