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Gratuité

Certaines personnes handicapées par-
viennent à conserver suffisamment d’au-
tonomie pour pouvoir emprunter seules 
un moyen de transport en commun. Mais 
d’autres ne connaissent pas cette chance... 
C’est en pensant à elles qu’Ardenne Mé-
tropole a répondu favorablement à une
demande de l’association Valentin Haüy et 
a décidé d’accorder la gratuité à tous les 
accompagnateurs, cela sur l’ensemble des 
lignes de bus relevant de sa responsabilité. 
Concrètement, tout usager titulaire d’une 
carte d’invalidité d’au moins 80 % et portant 
la mention ‘‘besoin d’accompagnement’’ 
peut donc désormais se faire accompagner 
durant ses trajets par une personne de son 
choix, cette dernière voyageant gratuite-
ment.

Une vraie première

Hier à la même heure, François Hollande se 
trouvait dans les Ardennes. Sous un grand 
soleil, d’une part, mais également en terre 
communautaire, puisque parmi les étapes 
de la visite présidentielle figurait la plate-
forme technologique Platinium 3D, créée à 
l’instigation de différents partenaires dont 
Ardenne Métropole. Pour la première fois 
de sa courte histoire (elle a fêté ses 3 ans 
le 1er janvier), notre communauté d’agglo-
mération avait donc l’honneur d’accueillir 
le président de la République. Un président
visiblement très intéressé par les éton-
nants résultats obtenus en utilisant la 
technologie dite de ‘‘fabrication additive’’, 
la spécialité de Platinium 3D. 

Chinoiseries

La médiathèque Georges Delaw, à Sedan, 
accueille jusqu’au 11 février une expo dépay-
sante puisque consacrée à la Chine. Une
initiative à mettre au crédit de l’Association 
ardennaise d’échanges franco-chinois, à 
l’origine de cette expo intitulée ‘‘Aperçu sur 
les arts et ethnies de Chine’’. Au cours de 
simples visites ou en participant aux ateliers 
proposés certains samedis (fabrication de 
marionnettes, de masques de dragon,...), le 
public ardennais apprendra à se familiariser 
avec cette culture millénaire. Rendez-vous 
à ne pas rater, le jour du nouvel an chinois, 
le 28 janvier : au programme, une rencontre 
autour du thé et un défilé de vêtements 
traditionnels. L’entrée est libre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque communau-
taire.

Leader à l’heure

Désormais passé à sa phase opérationnelle, 
le dossier Leader avance à grands pas. Rap-
pelons qu’il s’agit de faire émerger des projets 
émanant des parties rurales du territoire 
d’Ardenne Métropole, projets qui, s’ils ‘‘ren-
trent dans les cases’’, pourront obtenir un 
important soutien financier via des fonds 
européens : à l’échelle de notre communauté 
d’agglomération, une enveloppe approchant 
1,5 million d’euros est disponible à cet effet. 
Sur le terrain, une grosse vingtaine de 
projets ont déjà été recensés, portés soit par 
des collectivités, soit par des associations, 
le tout dans des domaines variés comme 
les services à la personne, la petite enfance, 
le tourisme, la mobilité ou l’animation 
culturelle.
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