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LE DERNIER CHÂLONS
OÙ L’ON CAUSE
Pas plus tard que l’autre
jour, des jeunes gens ont
sillonné Châlons afin de
distribuer des pubs
invitant à écouter « RMC
Info Talk Sport » en FM,
sur le web, sur son
portable. Bref, grosse
opération de marketing.
Le but : passer de la
deuxième à la première
position et ainsi détrôner
RTL qui, selon les études
d’audiences, serait
toujours et encore la
radio préférée des
Châlonnais.

EN BREF
URGENCES
Pompiers : tél. 18.
Police secours : tél. 17.
Gendarmerie : tél. 03 26 68 63 00.
Urgences médicales : tél. 15.
SOS Médecins : tél. 36 24.
Pharmacie de garde :
Résogardes, tél. 32 37.
Service d’écoute nationale,
24/24 (Alcooliques anonymes) :
08 20 32 68 83.

LOISIRS
Bowling-laser-billard : de 14 heures
à 1 heure aux Escarnotières.
Tél. 03 26 22 75 00.
Piscine olympique : de 11 h 30 à
13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 15 boulevard Justin-Granthille.
Tél. 03 26 68 22 70.
Piscine Tournesol : de midi à 13 h 15
et de 16 h 30 à 18 h 15.
Rue d’Argensol à Fagnières.
Tél 03 26 64 41 26.
Patinoire : fermée.

PRATIQUE
Refuge A.C.P.A. : fermé.
Alcooliques anonymes : réunion à
20 h 15, espace Gabriel-Rigot, 45 bis
avenue du général de Gaulle.
CLIC de Châlons à l’Office des seniors : de 8 h 30 à midi et de 13 h 30
à 17 heures, 11, rue Thiers. Tél.
03 26 65 15 15.
Office de tourisme : de 9 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 18 heures, quai des
Arts.
Bibliothèque Georges-Pompidou :
de 13 à 18 heures, 68, rue Léon-Bourgeois. Tél. 03 26 26 94 30.
Bibliothèque Diderot : de 14 à
18 heures, 11, rue du Groupe-Libération-Nord. Tél. 03 26 21 16 06.
Médiathèque Gulliver : de 14 à
18 heures, 1, rue du Docteur-Calmette.
Tél. 03 26 26 95 32.

DÉVELOPPEMENT

Spécialistes de l’économie et décideurs
vont officier dans l’ex-mess
L’information est tombée hier, l’emblématique bâtiment militaire accueillera
bientôt un hôtel des affaires économiques. Sorte de guichet unique… pour gagner.
ction-réaction. Il n’aura pas
fallu attendre longtemps
pour que le nouveau maire
de Châlons embraye la première.
Effectivement, c’est en rassembleur que Benoist Apparu a réussi
en un temps record à unir les
forces économiques de différentes
entités, chambres consulaires et
autres structures liées au développement du territoire. L’ancien
mess des officiers de Châlons,
idéalement situé, s’apprête effectivement à accueillir 150 collaborateurs qui travailleront sur un
site unique dans la ville préfecture à terme. Vendredi dernier, la
Ville, via la SemCha dont elle est
le principal actionnaire, raflait la
mise lors de la vente aux enchères de l’ancien mess. Il n’aura
fallu que trois minutes chronos
pour parapher les actes. Et pour
la somme de 792 000 €, la collectivité, seule en lice lors de cette
vente, ne s’offrait pas une danseuse mais un véritable outil classieux, situé s’il vous plaît en cœur
de ville. Comment Benoist Apparu
a-t-il pu œuvrer en coulisses et
jouer la carte de l’union, impensable il y a encore peu au regard
des bisbilles habitant certains ?

A

Une chance historique
saisie à temps
Réponse de l’intéressé. « Le lundi
matin juste après mon élection, j’ai
appelé les présidents de l’UCIA, de
la SemCha, de la CCI de Châlons-Vitry-Sainte-Ménehould,
de
la
Chambre de commerce et d’industrie de Champagne-Ardenne, de la
Chambre régionale des Métiers,
sans oublier les responsables des
services du développement économique de la ville et de l’agglomération. Nous avons convenu d’une
rencontre tous ensemble », explique l’élu voyant en ce bâtiment

L’ancien mess des officiers deviendra un hôtel des affaires économiques.

personnes au total,
issues de diverses
structures, travailleront
dans ce futur hôtel des affaires
économiques qui se déploiera
sur 3 000 m2

150

vide et à céder une chance historique de regrouper sur un même
site les personnels et locaux de
toutes ces entités. « Je souhaitais
regrouper toutes ces forces et ces
acteurs en charge des affaires économiques du territoire dans un
même bâtiment », poursuit Be-

François Cravoisier et Bruno Forget satisfaits de cette avancée
Pour François Cravoisier, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Champagne-Ardenne : « Cette initiative émanant de Benoist
Apparu s’avère particulièrement intéressante. Elle fait suite à une démarche de rassemblement des différents acteurs économiques. Tous œuvreront sur un même site, notamment les deux chambres consulaires régionales. Cet hôtel deviendra un pôle fort des acteurs de l’économie. Sur le
principe je suis très favorable à cette réalisation. » Selon Bruno Forget,
directeur de l’UCIA de Châlons : « C’est une excellente idée que de créer à
Châlons un pendant du Mont-Bernard. D’un côté l’agriculture, de l’autre
l’économie dans une même ville. Les investisseurs potentiels trouveront
sur un site unique toute l’expertise pour s’installer à Châlons. Ce projet
renforce l’attractivité et le rôle régional de Châlons. Je salue la méthode
Apparu qui a su rassembler toutes les énergies. Je lui dis bravo ! »

noist Apparu qui a joué son vatout, celui de faciliter à 200 % la
mise en place d’une stratégie
commune au service du développement des activités économiques et commerciales. En toile
de fond, les relations entre les
acteurs économiques et les institutions ne pourront que s’améliorer et permettre une mutualisation, génératrice d’économie et
de bonne gestion.
Sur place, un vrai guichet
unique sera ouvert à tout investisseur, entrepreneur ou entreprise grâce à la présence sur un
lieu bien identifié des services et
agents travaillant d’arrache-pied
pour le développement du territoire.

COMMENTAIRE
Un concept inimaginable
il y a quelques mois de cela
Au regard des tensions, c’est peu
dire, qui existaient entre certains
acteurs du monde économique
châlonnais : la raison l’a enfin
emporté. Car ça n’est pas en solo
qu’un territoire gagne, c’est en
unissant ses forces, ses atouts,
ses idées, ses contacts et ses
carnets d’adresses qu’un secteur
géographique sort la tête de l’eau.
La création de cet hôtel des affaires économiques représente
plus qu’un symbole pour le territoire. À chacun de remonter ses
manches désormais.

Se réunir pour gagner
L’ancien mess ? Un hôtel des affaires économiques, la messe est
dite. « Tout le monde bossera ensemble. Dans un contexte économique difficile pour notre territoire
et alors que la démographie n’est
pas bonne dans la région, nous
avions besoin de regrouper tous
ces acteurs économiques pour davantage d’efficience, ce sera bientôt le cas », se félicite Benoist Apparu qui a, comme par magie,
réussi à créer le liant qui va bien
auprès de responsables aux caractères et visions bien trempés.
Se réunir pour gagner, pour
faire avancer le territoire, pour

attirer des investisseurs et créer
de l’emploi : tout un chacun a été
séduit par le concept proposé par
l’ancien ministre, premier magistrat devenu. Ce site dédié totalement au business sera le pendant
du complexe agricole du MontBernard qui réunit pour sa part
les acteurs stratégiques du domaine.
« En période économique complexe, nous avions besoin d’une
unité claire de commandement
économique, ce sera bientôt le
cas », termine le maire de Châlons-en-Champagne.
DAVID ZANGA

