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Depuis 35 ans, la Jeune Chambre Economique accompagne par ses idées et ses 
actions la promotion de Châlons. 
 
Depuis 35 ans, des hommes et des femmes mettent leur temps et leur énergie  au 
service de l'intérêt général pour développer notamment l'esprit d'entreprise et de 
solidarité. 
 
Aujourd'hui, dans une société en mutation, ces notions s'imposent comme des 
fondamentaux nécessaires pour améliorer le confort de vie dans notre cité. 
 
C'est pour cela que la collectivité accompagne le dynamisme de la Jeune Chambre 
Economique et restera un de ses principaux partenaires car au fil des ans elle est 
devenue un acteur à part entière du monde associatif Châlonnais. 
 
Ensemble, avec notre énergie commune, nous continuerons à nous mobiliser pour 
l'avenir de notre ville et de notre agglomération. 
 
La ville de Châlons et Cités en Champagne remercie la Jeune Chambre Economique 
pour tout le travail accompli au cours de ces 35 années et formule ses plus 
chaleureux encouragements pour la poursuite de ses actions. 
 
 
 

Bruno BOURG-BROC 
Président de Cités en Champagne 

Député-Maire de Châlons-en-Champagne  
 

 



 

 

 
« 35 ans d’histoire pour un avenir ». 
 
Ecole de leadership, laboratoire d’idées, accélérateur de talents, la Jeune Chambre 
Economique rassemble de Jeunes Citoyens Entreprenants. Venus de tous les 
horizons, ils mettent leur dynamisme, leur esprit d’initiatives, leur audace et leur 
énergie au service de la cité, pour construire une société dans laquelle les hommes 
sont acteurs de leur devenir, responsables collectivement. 
 
Dans un monde en constance évolution, depuis 35 ans, la Jeune Chambre 
Economique de Châlons et Cités en Champagne a participé et contribue au 
dynamisme, au rayonnement de son agglomération. 
 
A l’initiative de nombreuses réflexions et actions prospectives centrées sur la cité et 
impliquant tous les acteurs (rues piétonnes, stationnement, logement, dynamisme 
commercial, …) ; valorisant celles et ceux qui innovent, créent et contribuent au 
dynamisme de l’économie chalonnaise (trophée DAC, concours de l’entreprise 
innovante) ; citoyens par nature en incitant entreprises, collectivités, jeunes, … à agir 
pour un mieux être de toute la communauté (collecte du verre, parcours du cœur, 
REMCAR, …), les membres chalonnais ne manquent pas d’idées, d’énergie et de 
talent. 
 
Fidèle à ses valeurs et grâce à l’audace de ses membres, la Jeune Chambre 
Economique de Châlons et Cités en Champagne, acteur de son temps, poursuit en 
2006 ses missions d’intérêt général, à travers ses actions toujours plus innovantes et 
à l'écoute de la cité : « C1plus », « Crèche inter-entrepirses », …  
  
La Jeune Chambre Economique de Châlons et Cités en Champagne fait partie de 
nos fleurons : par la qualité et la pertinence de ses actions, par son implication dans 
la vie de sa cité, par ses relations avec les décideurs.  
 
Bon anniversaire à la Jeune Chambre Economique de Châlons et Cités en 
Champagne ! 
Avec son talent, avec nos énergies communicantes, nous pouvons ensemble 
imaginer les actions les plus belles, les initiatives les plus folles, pour faire rayonner 
notre mouvement, pour construire une société plus juste, plus harmonieuse. 
  
Avec passion et énergie ! 
 

Laurent SENECAT 
Président national 2006 

Jeune Chambre Economique Française 
Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants  

 
 

  



 

 

La Jeune Chambre Economique nommée aujourd’hui « Châlons et Cités en 
Champagne » (ou JCE 3C pour les intimes !) a un parcours magnifique. Son histoire, 
ses aventures humaines, ses expériences en tout genre illustrent la qualité des 
membres qui l’ont fait vivre et de ceux qui en font aujourd’hui l’une des plus belles 
JCEL de la Fédération Champagne-Ardenne. 
Ses actions menées avec succès dans tous les domaines d’opportunités (nombre 
d’exemples figurent dans cette plaquette) ne sont que le reflet des multiples 
sensibilités des femmes et des hommes qui font vibrer la JCE 3C. Avec méthode et 
sérieux, chacune de leurs envies devient réalité. 
Mais ils ont un secret, un point commun qui les unit, une source dans laquelle ils 
savent puiser leur énergie… C’est la joie et le plaisir qu’ils ont à se retrouver tous 
ensemble pour vivre des grands moments de convivialité et de partage. Ils nous 
ouvrent, une fois de plus, leur porte : profitons-en ! Vivons pleinement ces riches 
instants qu’ils nous offrent. 

 
Bon anniversaire à la JCE 3C ! 
Bon anniversaire à tous les membres et anciens membres de la JCE 3C et à tous les 
autres qui rêvent de le devenir ! 

 
Mathieu Schnell, 

Président Régional 2006, 
Fédération des JCE de Champagne-Ardenne  

 
 

En tant que Présidente de la 35ème année de la Jeune Chambre Economique de 
Châlons et Cités en champagne, c’est une grande fierté pour moi que d’apporter ce 
témoignage. 
1971/2006 : une histoire riche, d´hommes, de femmes,  d´actions. 
35 ans de défis relevés par de jeunes citoyens entreprenants, des projets innovants 
menés dans de nombreux domaines, le tout, empreint de l´expérience de nos 
anciens et de l´énergie de nos nouveaux membres et observateurs, sans oublier, 
bien sûr, le soutien et la fidélité de nos partenaires sans qui, rien ne serait possible. 
35 ans que des bénévoles, partageant des valeurs de paix, d´humanisme, de respect 
de la personne humaine, sont force de proposition. La Jeune Chambre Economique 
agit au sein de sa cité, elle est aussi ambassadrice de cette cité à l´extérieur, grâce à 
l´engagement de ses membres dans les différents niveaux, régional, national et 
international de notre association.  
35 ans que la Jeune Chambre est une rencontre intéressante, pour les nouveaux 
arrivants, leur permettant ainsi une intégration plus facile et rapide dans la ville et 
aussi pour les châlonnais, les amenant à découvrir leur cadre de vie sous un autre 
angle et les conduisant à devenir acteurs de la vie de leur cité.  
35 ans que des hommes, des femmes s´investissent pour que notre Jeune Chambre 
traverse le temps, Alors, à vous tous, fondateurs, membres, partenaires, qui avez 
contribué hier et aujourd´hui à mener cette jeune femme à ses 35 printemps, je dis 
un grand merci, en formulant le vœu que les membres de demain et d´un plus 
lointain futur, aient la chance de voir s´épanouir aussi durablement notre beau 
mouvement. 

                                                                                       Marie-Noëlle BR UERE 
Présidente JCE Châlons et Cités en Champagne 2006  



 

 

LA JCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
 

 
Objectifs 
 
Affiliée à la Jeune Chambre 
Internationale (450 000 membres 
dans 104 pays), dont elle en 
partage les principes, la Jeune 
Chambre Economique a pour 
objectif de lutter pour l’instauration 
d’une paix mondiale véritable et 
perpétuelle ; contribuer au progrès 
de la communauté mondiale en 
offrant aux jeunes gens la 

possibilité de développer les techniques de direction, la responsabilité sociale, l’esprit 
d’entreprise et la solidarité nécessaires pour effectuer des changements positifs. 
 
 
Actions 
Etre membre Jeune Chambre, c’est ainsi mener des actions dans différents 
domaines : social, culturel, économique, humanitaire, par le travail en commission. 
Une méthodologie de travail éprouvée et rigoureuse soutient la réussite des projets. 
Chaque année, 700 projets sont initiés. Par exemple, le numéro d’appel unique 
« 18 », l’association « Garde-malade à domicile », la création des rues piétonnes, les 
containers à verre, la Journée Universelle des Droits de l’Enfant le 20 Novembre, 
sont toutes des initiatives Jeune Chambre. 
 
 
Formations 
Etre membre Jeune Chambre, c’est accéder à un panel de formations proposées par 
le Centre National de Formation, offrant des modules très variés comme la prise de 
parole en public, la conduite de réunion ou la gestion du temps, … C’est s’épanouir 
dans une prise de responsabilités hors du quotidien, de Directeur de commission au 
Président Mondial, en passant par toutes les possibilités locales, régionales, 
nationales et internationales. C’est aussi appartenir à un réseau. Ce réseau Jeune 
Chambre apparaît dans toute sa dimension lors des Congrès régionaux, nationaux 
ou internationaux. Un réseau national et international des affaires, le réseau 
économique et social ainsi qu’un réseau des élus viennent compléter le réseau 
relationnel que constitue tout naturellement la Jeune Chambre. 
 
 
Etre membre 
Toute femme, tout homme, âgés de 18 à 40 ans, peut devenir membre Jeune 
Chambre, s’il a simplement envie d’AGIR pour les autres, pour sa cité, pour son 
pays, envie de mener à terme un projet, une action. 



 

 

La Jeune Chambre Economique de 
Châlons et Cités en Champagne 

 
 
Que faisait la JCE de Châlons il y a 35 ans ? 
 
Forte de plus de 30 membres, dès 1972, la JCE de Châlons fut un véritable 
« bouillon de culture » et assumât totalement son rôle quasi-statutaire de « Poil à 
Gratter » des pouvoirs publics ! 
Très orientée vers l’action économique de développement, au service de la Cité, la 
JCE fût – avec des heurts et des malheurs – une force de proposition reconnue par 
le monde politique et par les instances économiques consulaires et patronales. 
Que ces instances soient encore une fois saluées et remerciées par le Président que 
je fus à cette époque pour les subventions et aides matérielles qui nous furent alors 
prodiguées. 
Après 35 ans, que me reste-t-il de mon passage à la Jeune Chambre ? 
Des amis tout d’abord, ce qui est le plus beau résultat, des souvenirs de jeunesse et 
une tournure d’esprit qui privilégie la rigueur du raisonnement et l’action sur le bla-bla 
et le nombrilisme. 
Voilà, chers Amis, le témoignage d’un ancien Président de votre mouvement, qui 
vous souhaite de vivre intensément et de servir ce mouvement qui est tout sauf un 
« Club de notables » ! 
 
 En hommage à Alain Tritant 
 (Co-fondateur JCE Châlons) 
 
 

 

 
FAGNIERES :3.26.26.35.28 
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LES PRESIDENTS DE 1971 à 2006 
 

 
1971/72 Jacques Virion 1989/90 Philippe Denoyer 
1972/73 Alain Tritan 1990/91 Jean-Jacques Jolly 
1973/74 Gérard Legrandjacques 1991/92 Didier Chardon 
1974/75 Daniel Duvivier 1992/93 Didier Chardon 
1975/76 Gérard Duché 1993/94 Philippe Michelot 
1976/77 Pierre Laurent 1994/95 Ph. Denoyer / F. Levy / Ph. Michelot 
1977/78 Michel Ployé 1995/96 Frédéric Morel 
1978/79 Michel Ployé 1996/97 Valérie Béchard 
1979/80 Jean-Marie Husson 1997/98 Philippe Surowka 
1980/81 Jean-Marie Husson 1998/99 Christophe Charbogne 
1981/82 Jean-Baptiste Lescane 1999/00 Brigitte Sérouart 
1982/83 Jean-François Leprêtre 2000/01 Christophe Guillemot 
1983/84 Jean-Marc Blandin 2001/02 Coralie Martin 
1984/85  2003 Jean-François Bodineau 
1985/86 Nicole Gobillot 2004 Laurence Le Corguille 
1986/87 Nicole Gobillot 2005 Marie-France Kovacs 
1987/88 Françoise Hoffmann 2006 Marie-Noëlle Bruère 
1988/89 Claude Balland  
 
 
 
 
 
 

Les partenaires qui nous font confiance au fil des années

 



 

 

LES ACTIONS DE LA JCE DE CHALONS ET CITES EN 
CHAMPAGNE 

 
1971/72 : Une zone piétonne et un parking souterrai n pour le centre ville 
Toute nouvellement créée, la JCE s’est d’abord intéressée au dynamisme du Centre-Ville, en menant 
une étude visant à créer une zone piétonnière et un parking souterrain sous la place de la République. 
 
1971/72 : Concours d’affiches 
L’idée étant d’utiliser les camions de transport comme d’espace publicitaire pour promouvoir Châlons 
auprès des investisseurs. La publicité avait été faite au travers d’un concours de moins de 18 ans. 
 
1973 : Congrès Mondial de Nice 
Stand de promotion de Châlons-en-Champagne. 
 
1975 : La collecte du verre 
Si la collecte du verre est maintenant entrée dans les mœurs, il n’en était pas de même en 1975. La 
récupération du verre est une initiative de la Jeune Chambre Economique Française. Dans les années 
1975/76, la JCE de Châlons-en-Champagne s’est associée à cette opération nationale. 
 
1979 : Le parcours du Cœur 
Avec la Fondation de Cardiologie, Jeunesse et Sport et la ville de Châlons, la JCE organisait en 1979 
le Parcours du Cœur. Le but était d’inviter la population à participer à une marche collective et de 
l’informer sur les méthodes simples de prévention des maladies cardio-vasculaires. 
 
1981 : Festival de Cinéma Bernard et Bertrand Blier  
La JCE de Châlons-en-Champagne a organisé le 1er festival du cinéma en 1981. 
Bernard et Bertrand Blier ont participé activement au festival en venant, à Châlons, animer des 
conférences débat sur le cinéma. 
 
1981 : Premier forum des Associations 
Tout comme dans de très nombreuses villes en France, la JCE est à l’initiative du premier Forum des 
Associations de Châlons. Après quelques années, elle en a transmis la gestion à une association 
qu’elle a créée : Châlons 1901, qui en assure toujours l’organisation. 
 
1983-1984 : Diagnostic de la Cité 
La JCE a été chargée, à partir des réflexions et d’enquêtes menées par ses membres, d’établir les 
outils nécessaires à l’analyse du « Vivre-Habiter-Travailler dans sa ville et sa région ». 
Cette réflexion, qui reste d’actualité, a été menée en collaboration avec l’Association des Maires de 
France. 
 
1986 : La Crinoline de Scarlett 
Sur une idée originale de membres gourmands, ce gâteau est issu d’une volonté commune de créer 
une spécialité châlonnaise. Les ingrédients et le nom de « Crinoline de Scarlett » ont été choisis par 
les membres de la commission. 
 
1987-1990 : Conférences débats 
La JCE de Châlons a organisé plusieurs dîners débats auprès des chefs d’entreprises de la région. 
Citons le mécénat d’entreprises en 1987, avec la présence d’Alain Dominique Perrin, Président de 
Cartier. Citons également l’Europort de Vatry en 1990, une des premières conférences sur ce thème, 
à l’époque. 
 
1989/90 : La mallette d’accueil 
Sortie d’une petite valise blanche qui permettait à tout nouvel arrivant d’avoir, en une seule fois, toutes 
les informations utiles sur la Ville et lui éviter une longue « quête du Graal » ! Cette idée JCE allait 
réanimer « Châlons accueil » et donna vie à une structure d’accueil pour les futurs candidats à la 
création d’entreprise. 
 
 



 

 

 
1989/1991 : La bande dessinée 
Aboutissement d’une belle aventure collective qui a duré près de trois ans, cette fresque apporte un 
éclairage sur 2000 ans de l’histoire de Châlons-en-Champagne. 
Ce travail de la JCE exprime toute la volonté d’agir, de vivre intensément, et ce goût d’entreprendre 
qui sont les qualités de ses membres. 
 
1989/2000 à 2002 : Le Trophée Dac 
Ce trophée est né de la volonté de mettre sous les projecteurs un homme ou une femme qui, dans se 
carrière professionnelle ou privée, a valorisé Châlons-en-Champagne. 
DAC, comme Dynamisme Action à Châlons. 
DAC, en clin d’œil à un des plus grands humoristes français né dans la ville. Le premier lauréat fut 
Jacky Michel en 1981. En 2000, ce fut Jean-Marie Songy, créateur des « Furies ». Enfin, l’année 2001 
s’est axée sur le centenaire de la loi 1901 et a récompensé l’association « Arc en Ciel ». 
 
1987/2000 : Journée Universelle des Droits de l’Enf ant 
L’idée de consacrer le 20 novembre de chaque année Journée des Droits de l’Enfant émane d’une 
action de la JCE de Troyes dès 1986. Depuis, les JCE et Châlons dès 1990 ont développé de 
nombreuses actions le 20 novembre de chaque année (plus de 200 en 1996). En 1996, l’Assemblée 
Nationale approuve l’institution de la Journée Universelle des Droits de l’Enfant. Depuis cette 
reconnaissance, l’objectif de la JCEF est de faire adopter par l’ONU, la Journée Universelle des Droits 
de l’Enfant. 
 
1989 : La Charte de l’Homme Européen 
Le JCE de Châlons-en-Champagne profita de la venue à Châlons de Raymond Riflet (conseiller 
auprès de Jacques Delors) pour signer devant un parterre de 400 chefs d’entreprises, la Charte de 
l’Homme Européen. Tous les hommes politiques de la région ont soutenu cette initiative. 
 
1997 : Une mob. Pour un job, un biclou pas pour des  clous 
Proposer en prêt, des vélos et des cyclos à des personnes non mobiles, en recherche d’emploi, et 
ainsi faciliter leur insertion sociale et professionnelle en remédiant à leur problème de mobilité, tel fut 
le but du projet. Le principe est très simple : récupérer des deux roues auprès du grand public, les 
remettre en état puis les mettre à disposition du public concerné. 
 
1999 : Guide du Petit Futé 
Au départ, il y avait la volonté d’offrir un guide d’accueil pour les nouveaux arrivants. A la fin, il y eu la 
collaboration avec les « Nouvelles Editions de l’Université » et la sortie du premier city-guide de 
Châlons-en-Champagne. L’aventure dura six mois d’enquête et se termina par une bien belle 
récompense : le prix du meilleur projet d’éducation commerciale, au Congrès National à Dijon (juin 
2000). 
 
2000 : « Faisez gaffe aux pigeons » 
Entre les détracteurs et les amis des bêtes, réguler la population des pigeons peut passer par des 
solutions très consensuelles. Le pigeonnier fait partie de celles-là. Contrôle des couvées, maîtrise de 
la nourriture, il peut aussi devenir un lieu de promenade pour les châlonnais. C’est tout ce qu’a 
souhaité démontrer la JCE de Châlons, en menant une enquête dont elle a livré les résultats lors 
d’une conférence débat en février 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coralie Martin  
Traductrice technique-Interprète Free-lance 
Français - Anglais, allemand, néerlandais 
Autres langues possibles sur demande - Devis 
gratuit 
Adresse : 56 rue du 11 Novembre 1918 
51400 Mourmelon Le Petit 
E-mail : martin.coralie@wanadoo.fr 
Tél :  03 26 68 38 47     Fax : 03 26 66 88 67 



 

 

 
2000 : Marche pour les Droits de l’Enfant 
Répondant à l’appel de la JCEF, la JCE de Châlons organisa une marche ludique dans les rues de la 
ville, avec pour objectif de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité d’instituer une 
journée mondiale des Droits de l’Enfant. Par cette manifestation d’envergure nationale, la JCEF 
souhaitait interpeller notre gouvernement afin d’obtenir de ce dernier un soutien plus important pour 
faire aboutir la reconnaissance de la Journée Universelle des Droits de l’Enfant, tous les 20 novembre 
de chaque année et surtout demander à Madame le défenseur des droits de l’Enfant de bien vouloir 
en assurer la pérennité. 
 
2001 : Journée de la JCE à la Foire exposition (30è me anniversaire) 
Avec le concours de l’UCIA, la JCE a fait « sa foire » le 7 septembre dernier, en s’exposant à l’Espace 
Nicolas Feuillatte, avec le concours des JCE de Centre Luxembourg (Belgique) et de Neuss 
(Allemagne). 
Dans l’après-midi, elle y tenait conférence, sur le thème de l’alimentation : «goût, hygiène et équilibre 
alimentaire, allons-nous vers l’alimentation idéale ? », pour enfin remettre le Trophée DAC au lauréat 
du concours millésime 2001. 
 
2002 : Jumelage JCE de NEUSS 
Depuis 2001, sur la base des échanges conviviaux tissés avec la JCE de NEUSS, le jumelage 
souhaite développer les relations à caractère économique entre les deux villes. 
 
2002/2003/2004 : REMCAR 
Rencontre Entreprises en Milieu CARcéral 
Après avoir organisé ces rencontres en 2003 et 2004, la Jeune Chambre a transmis son action à 
l’association « Partage-travail 51 » 
 
2004 : Conférence « Châlons Vatry Terre de promesse  » 
  
2004 : Prix du civisme  
 
2004/2005 : IDENOV’ 
Commission réalisée en partenariat avec A.C.V, démarrée en 2003, cette action a réalisé 3 enquêtes 
auprès de Chalonnais (commerces, circulation, loisirs) et s’est terminée en Février 2005 par 
l’organisation d’une conférence-débat sur l’attractivité du Centre-Ville de Châlons, remise du Trophée 
Dac 2004 et d’un livre blanc. 
 
2005 : MADAGASCAR 
Action humanitaire en faveur de la population malgache 
 
2005 : LIBRE-ACCES 
Sensibilisation du public au respect des places handicapés par la diffucion en salle de cinéma d’un 
court-métrage 
  
2005 : Crèche interentreprises 
Mener une étude sur la pertinence, les possibilités et les moyens de mise en œuvre d’une crèche 
interentreprises sur la communauté d’agglomération Châlons en Champagne 
  
2005 : Promenons nous : 
Mise en valeur de 25 produits et producteurs de notre terroir en les présentant lors d’un buffet 
champêtre offert pour le déjeuner du Samedi 4 juin à 300 invités VIP au Parc Nature de Sept-Saulx., à 
l’occasion de la venue de Jean-Pierre COFFE. 
 
2005/2006 : FORM’ACTION SECOURS 
Former les collégiens et lycéens aux gestes de premiers secours 
 
2006 : C1PLUS 
Créer et développer un service gratuit d’information à destination du grand public sur l’ensemble de la 
Communauté d’agglomération, en utilisant un mode de diffusion innovant, ludique et moderne : le 
texto (ou SMS) 



 

 

TEMOIGNAGES 
 

Châlons en Champagne une ville dans ma vie. 
En 1971 ma famille arrive sur Châlons, nous en repartons en 1974. 
En 1983, nouvelle arrivée  à Châlons, et nouveau départ en 1987 après avoir  passé mon bac. 
En 1995, nouvelle arrivée sur Châlons où je m’installe pour un nouveau travail. 
Je découvre une ville dans laquelle j’ai fait des passages sans vraiment y avoir vécu. 
Je rencontre et retrouve des personnes avec qui j’étais au lycée et qui me font découvrir la 
Jeune Chambre Economique. 
Je découvre des personnes âgées de 18 ans à 40 ans, passionnées, qui donnent de leur 
temps, de leur énergie au service de leur cité et qui mènent des actions concrètes.   Petit à 
petit, je perçois l’intérêt de ce mouvement international où l’on  partage des valeurs 
communes. Intégrer une association reconnue d’utilité publique, qui possède son propre 
organisme de formation, qui est représentée à l’ONU et au conseil de l’Europe est au départ 
une dimension dont on ne prend pas conscience. Je découvre une association où 
l’investissement a un sens pour la cité, mais où chaque membre a la possibilité de se former, 
se former pour les actions, se former pour être plus performant, se former pour apprendre à 
gérer, à manager et se former pour soi et se faire plaisir. Je commence à prendre des 
engagements et c’est le lancement de ma première action: « Une mob pour un Job, un biclou 
pas pour des clous ». Puis vient le moment de ma présidence de cette association et je 
découvre un environnement, ma ville et la dimension du concept de citoyen : être Acteur de sa 
cité, c’est aussi ça faire de la politique. Les années passent, les actions menées se succèdent, 
c’est la mise en place du premier « Petit Futé » dans la ville, la reconnaissance du 20 
Novembre, comme journée Universelle des droits de l’enfant, les rencontres des entreprises 
en milieu Carcéral, le concours européen de l’entreprise innovante et bien d’autres. En 
parallèle, de nouvelles responsabilités associatives sont prises : au niveau local en tant que 
trésorier et vice président communication, au niveau régional en tant que vice président 
formation et vice président développement et enfin, au niveau national en tant que chargé de 
mission et directeur de campagne pour l’équipe nationale de la Jeune Chambre Economique 
Française. Aujourd’hui, l’association est représentée au Conseil Economique et Social de la 
Ville de Châlons en Champagne et j’y interviens en tant qu’élu, poste que je partage avec 
deux autres membres de la JCE  de Châlons.  Du temps, de l’énergie, c’est vrai que j’en ai 
donné et que j’en donne encore. C’est vrai qu’il y a eu des moments de doutes, des moments 
d’angoisse, des moments de colère et d’épuisement, mais quelles récompenses, quels 
bénéfices, quel plaisir et quel bonheur. Si c’était à refaire, bien sûr  que je réintégrerais 
l’association. Alors à tous ceux qui veulent faire changer, à tous ceux qui veulent agir, je 
reprendrai la maxime de Dominique ANGLES, président National de la Jeune Chambre 
Economique Française 1998/1999 ; « Dans la vie il y a deux types de personnes, les membres 
Jeune Chambre et ceux qui rêvent de l’être ». 

Christophe Charbogne 
Membre de la JCE Châlons et Cités en Champagne 

Délégué des Ambassadeurs de la Champagne Ardenne 
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Un an …bientôt un an  que je connais le mouvement « Jeune Chambre Economique ».  
D’abord par curiosité, on vient voir ce qui ce cache derrière « JCE », ce que fait cette 
association peu connue des non initiés mais qui, de part les actions qu’elle mène, mériterait 
sa notoriété.  
Puis, on découvre des personnes, toutes réunies autour d’une envie d’agir, de faire bouger 
leur ville, de ne pas rester inertes devant les choses qui les interpellent, de s’impliquer en ce 
qu’elles croient.  
Au fur et à mesure, on apprend à se connaître, à connaître sa ville jusqu’ici simple lieu de 
résidence et de travail et on se rend compte de la richesse des personnes et de notre 
environnement. 
On fait son chemin dans sa JCE Locale mais on se rend rapidement compte que cette 
association dépasse les frontières de notre Cité. On rencontre les membres des autres JCE 
de la région puis de la France entière, des centaines de personnes réunies lors d’une 
manifestation nationale, avec les mêmes envies et les mêmes idées. On prend alors 
conscience de notre force, ensemble, pour faire avancer les choses qui nous tiennent à 
cœur. 
Voici en quelques mots, comment j’ai découvert le mouvement et pourquoi  je m’implique 
désormais dans la JCE de Châlons et Cités en Champagne. 

 
Ludivine Tristant 

Postulante, JCE Châlons et Cités en Champagne  
 
 
Il y a deux ans environ, j’ai voulu aider des amis à monter une association dans le but de 
regrouper plusieurs artistes de Châlons afin d’animer un peu plus le centre ville. C’est dans 
ce contexte que Marie-France, ma marraine aujourd’hui, me présenta la Jeune Chambre 
Economique. Elle me parla d’une commission qui n’avait toujours pas démarré et qui m’a 
séduite. J’ai alors suivi le démarrage de cette commission afin de mieux connaître ce 
mouvement.  
Aujourd’hui je me rends compte que ce mouvement me correspond pour plusieurs raisons. 
La première, être tourné vers les autres sans attente de retour, la seconde, l’investissement 
pour l’évolution de ma ville. Les valeurs morales et le respect de la personne humaine 
représentent également pour moi des notions très importantes. La Jeune Chambre 
Economique de Châlons et Cités en Champagne m’a permis d’évoluer et ce n’est 
probablement pas terminé au regard du parcours des autres membres. 
 

Yann Dubois 
Postulant, JCE Châlons et Cités en Champagne  

 

 

 
 


