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EN BREF
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
La future grande région
laboratoire d’idées
Participer à l’organisation et à la réussite des nouveaux territoires régionaux :
c’est l’ambition des présidents des
Conseils économique, social et environnemental régionaux (Ceser) d’Alsace,
Lorraine et Champagne Ardenne. Ainsi,
vendredi 19 décembre, ils seront à Châlons pour défendre l’idée que « cet assemblage régional peut devenir un laboratoire d’idées et un terreau d’expériences utiles pour appréhender l’ensemble des enjeux induits par la
mutation du territoire régional ».

Champagne-Ardenne. Les investisseurs-citoyens seront collectivement
propriétaires des éoliennes afin d’être
les acteurs de la maîtrise de l’énergie.

Un SMS si vous êtes
cambriolé
Une application « Stop cambriolages »
sera présentée cet après-midi par les
gendarmes marnais. Elle permet la publication de conseils de prévention aux
utilisateurs et la diffusion d’alertes en
temps réel pour prévenir les citoyens de
phénomènes ou de situations contre
lesquelles ils pourraient se prémunir.
Cette application est gratuite.

Le parc éolien citoyen
cherche des fonds

La blanchisserie
inaugurée

Jeudi à 20 heures à la salle de Malte,
sera organisée une réunion publique
présentant le 1er parc citoyen en Région
« Les ailes des Crètes » et l’éolienne des
enfants. Ce parc est ouvert totalement à
l’investissement des particuliers en

Mardi 16 décembre après-midi la blanchisserie inter-hospitalière du centre
hospitalier de Châlons sera inaugurée.
Installée dans la ZAC des Escarnotières,
cette structure devrait traiter 5,5 tonnes
de linge par jour.

FAITS ET MÉFAITS
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Accident rue
Léon-Bourgeois

Feu de détritus
rue Léopold-Bertot
Samedi, peu après 18 heures, les sapeurs-pompiers de Châlons ont été
appelés pour un feu de détritus dans
une maison abandonnée. L’incendie a
été maîtrisé en quelques minutes.

COMMERCE

Ça marche bien le dimanche
À quelques jours de Noël, les commerces qui ont fait le choix
de rester ouvert le jour dominical ont adopté une stratégie gagnante.
orcément, il y aura toujours des
mécontents. Entre ceux qui
trouvent que les activités et les
animations manquent en centreville et les autres qui ne jugent pas
utile d’ouvrir le jour dominical, ce dimanche a été une nouvelle fois
contrasté avec pas mal de magasins
fermés.
Qu’importe, les Châlonnais sont
sortis en nombre hier. Le marché de
Noël a été l’une des grandes attractions. Mais les commerçants ouverts
ont également réussi à tirer leur
épingle du jeu. De bon augure dans
un contexte économique pas toujours évident.
« J’ai eu beaucoup de passage. Les
clients sont beaucoup plus détendus le
dimanche. Ils ont le temps de s’arrêter,
de regarder ce qu’ils veulent », révèle
Sébastien Brady, gérant de State
Shoes, rue des Poissonniers. Période
festive oblige, les commerçants euxmêmes reçoivent différemment.
« C’est une ambiance particulière, chaleureuse. C’est Noël, donc on en profite
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« Il y a du passage
mais les gens n’achètent
plus rien. On entend
régulièrement qu’ils
n’ont pas de sous »
Une vendeuse, rue de la Marne
pour offrir des petits chocolats »,
glisse-t-il. Seul gestionnaire de l’entreprise, Sébastien gère ses plannings.
Pour Changement de décor, rue Lochet, il y aura un « roulement du personnel » jusqu’aux fêtes. « Nous
sommes quatre salariés permanents
épaulés par trois renforts. On s’organise. Ceux qui travaillent le dimanche
seront en repos le lendemain par
exemple », souligne Christel Garcin.
Un ajustement d’emploi du temps
qui vaut largement le coup pour la
commerçante, ravie de son dimanche : « On compte facilement deux

fois plus de monde. On sort en couple,
en famille. On met de côté, on réserve
ce qui nous plaît et on revient le
prendre dans la semaine », appuie la
patronne.
Même constat place de la République et rue d’Orfeuil où les allées
n’ont que rarement désempli dans
l’après-midi. Même pas le temps de
parler entre deux encaissements.
Rue de la Marne, le voile d’épais
brouillard tombé dans la journée ne
semble pas avoir épargné l’un des
principaux axes de la ville préfecture.
Dans les quelques commerces ouverts, on botte volontiers en touche
quand on aborde la question du bilan.
« Oui, il y a un peu de passage mais
les gens n’achètent plus rien. On entend régulièrement qu’ils n’ont pas de
sous. Le problème, c’est qu’ils viennent
voir ce qui leur plaît chez nous avant
d’aller passer commande sur Internet », ose une vendeuse qui préfère
tout de même rester discrète.
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Samedi soir aux alentours de 20 h 30,
un accident de la route impliquant un
automobiliste et un deux-roues s’est
produit à l’intersection des rues LéonBourgeois et Joseph-Servas. Sur une
chaussée rendue glissante par la
pluie et dans des conditions de visibilité compliquées par la nuit, un livreur
d’une maison de restauration rapide,
dont c’était la première soirée de travail et qui remontait la rue Léon-Bour-

geois a vu sa trajectoire interrompue
par un automobiliste. Le cyclomotoriste, projeté au sol, se plaignait de la
jambe et du dos. Les secours arrivés
rapidement sur place ont porté assistance à la jeune victime dont l’état ne
suscitait pas trop d’inquiétude.

Du côté de Changement de décor, rue Lochet, ce dimanche est à placer sous le signe de la réussite.

