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Officiel 
yves.delmas@ardenne-metropole.fr  
 

Cette fois, l'affaire est officiellement dans le sac ! La CTI (Commission des titres 
d'ingénieur) vient en effet de rendre public le compte rendu de sa séance du 8 décembre 
dernier. Une séance mémorable pour les Ardennes en général et Ardenne Métropole en 
particulier, puisque c'est ce jour-là que l'IFTS (Institut de formation technique supérieur) de 
Charleville-Mézières a reçu l'autorisation de délivrer des diplômes d'ingénieur "matériaux et 
mécanique" à ses étudiants. Cela allait sans dire, mais cela va encore mieux en le disant... 
 
 
Quand wifi rime avec gratuit 
pierre.ruaud@ardenne-metropole.fr 
 

Pouvoir "surfer" gratuitement depuis la place Ducale, le château de Sedan, la Maison des 
Ailleurs de Charleville-Mézières ou le fort des Ayvelles... Ce rêve s'apprête à devenir réalité 
grâce à la mise en place de réseaux wifi (abréviation de wireless fidelity, ou fidélité sans fil 
en bon français) sur une bonne vingtaine de sites touristiques ou de lieux de passage 
répartis sur le territoire communautaire. Le but étant tout à la fois d'améliorer notre image 
de marque et de fournir un nouveau service à nos visiteurs comme aux habitants d'Ardenne 
Métropole. Tout en restant fidèle à Rimbaud, qui recommandait d'être absolument 
moderne... 
 
 
Hip-hop  
marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr  
 

Le printemps qui s'annonce promet comme chaque année d'être rythmé. Grâce aux efforts 
conjugués de plusieurs partenaires, au premier rang desquels l'école de musiques actuelles 
AME, la ville de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole, nous aurons tout au long du 
mois de mars le plaisir de nous immerger dans un style de musique particulier. Cette 
année, c'est le hip-hop qui va être à l'honneur. Expos, concerts, ateliers, séances ciné... : il 
y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Le programme complet est disponible 
sur les sites internet des différents partenaires. 
 
 
Coup double 
alain.rouchette@ardenne-metropole.fr 
 

Le who's who ardennais va bientôt s'enrichir d'une nouvelle tête, celle d'Olivier Lamare. Cet 
homme de 46 ans, spécialiste de la commercialisation touristique et jusqu'alors adjoint de 
direction d'Anjou tourisme, va en effet devenir directeur général des deux principales 
structures touristiques du département : d'une part l'office de tourisme communautaire 
(créé en regroupant les offices de Charleville-Mézières, Elan et Sedan), d'autre part l'Agence 
de développement touristique, émanation du Conseil départemental. Bienvenue dans les 
Ardennes M. Lamare ! 
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