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Bonjour Facebook ! 
christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr 
 

Le service mutualisé de communication ville-agglo fait feu de tout bois ! Il y a d'abord eu le 
lancement d'Ardenne Métropole le mag, un document de 4 pages que vous retrouverez 
désormais chaque début de mois, inséré au sein des bulletins municipaux, mis à disposition 
du public dans les mairies ou distribué par certaines d'entre elles dans les boîtes aux 
lettres. Voici maintenant la page Facebook Ardenne Métropole, créée le lundi 11, accessible 
par ce lien : www.facebook.com/08metropole. Venez y bavarder avec nous, on vous attend 
de souris ferme ! 
 
 
Une agglo numérique 
pierre.ruaud@ardenne-metropole.fr  
 

Le développement des usages du numérique fait partie des domaines dans lesquels 
Ardenne Métropole entend faire preuve d'inventivité et de réactivité. Plusieurs projets sont 
à l'étude, dans le but de donner une réponse efficace à l'isolement géographique et 
économique de certaines parties du territoire communautaire. C'est le cas du programme 
"Territoire numérique - Usages" qui propose cinq axes de développement, comme 
l'ouverture de nouveaux services pour les usagers ou la modernisation des usages 
administratifs. 
 
 
Du courrier… mais sans papier 
philippe.pett@ardenne-metropole.fr  
 

Vos papiers ! Cette interpellation a de moins en moins cours dans les bureaux d'Ardenne 
métropole. Grâce à l'installation d'un nouveau logiciel (Maarch pour les intimes), chaque 
courrier reçu par les services communautaires est immédiatement scanné et envoyé au 
service désiré en format PDF. Un gain de temps certain lorsque ce courrier doit transiter 
entre plusieurs services... et l'assurance qu'aucun d'entre eux ne peut se perdre, puisque 
sa version numérique demeure. 
 
 
Bornes et voitures électriques : du monde sur la ligne de départ 
guy.pratlong@ardenne-metropole.fr 
 

Ardenne Métropole n'est pas la seule intercommunalité à vouloir saisir l'opportunité 
nouvelle qu'offrent désormais les véhicules électriques. Rappelons en effet que notre 
communauté d'agglomération souhaite mettre en place près de 150 bornes de recharge 
électrique réparties sur l'ensemble de son territoire, ainsi qu'un parc de véhicules, eux aussi 
électriques, mis à disposition sous la formule d'auto-partage. La communauté de 
communes de la Haute vallée de Chevreuse, en région parisienne, travaille à un projet 
similaire et s'apprête à lancer "une expérimentation de deux ans d’une plateforme 
d’écomobilité sociale et partagée" avec concrètement véhicules électriques, covoiturage et 
accès à des bornes de recharge. 
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