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Itai MANYERE
2020 JCI President

Dear 2020 JCI France Presidents’ Conference Delegates,
Welcome to Chateauroux!!
It is my honor to serve as your president and it gives me even greater honor to extend my
heartfelt new year’s wishes of prosperity to you all.
As leaders, your success is not about your individual growth, it is about growing others to do
great things. This is not an easy journey to start with my dear presidents, but because you
accepted to take responsibility to lead your organization, I wish to appreciate you for daring to
be great. In this journey, it is also important for me to remind you that greatness is the fruit of
toil and sacrifice and high courage.
There is a difference between people who see and seek gaps and those that see and seek
bridges. While those who see and seek gaps first stop and stay on the side, those who see
and seek bridges cross and reach new worlds.
Individually you must have seen several gaps within JCI, in your communities, and so on and
as a team, you have identified even more gaps. The question is, as a leader, would you just
stay by the side after you see gaps, or would you rather see gaps, build bridges and lead your
team to cross to where they want to be?
In 2020, we believe in building bridges and you were elected by members because they want
to depend on you as their leader to bridge the gap you all saw as a team.
In the confidence that members bestowed on you as Presidents during elections, I hold tied
to that confidence my presidents, the confidence that this is the best and the right team to
bridge the gap be it in community challenges and possible solutions, or in different generations, or in different sectors of society or between young active citizens and opportunities that
JCI offers.
Dear team, while being yourselves, I challenge you all to be strong, kind, bold, humble and
thoughtful. Continue to reinforce the strong bonds and connections you have by relying on
each other to grow better and greater leaders in your various communities for sustainable
impact.
Do not stay on the side, let us do the right things and cross to new worlds by bridging the gap!
Yours Sincerely,
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2020 JCI President
Itai Manyere

Kevin Hin
Secrétaire général JCI

Chers Présidents locaux 2020 de la Jeune Chambre Economique Française, chers amis,
Chaque année je suis impressionné par l’entrain, l’enthousiasme et le talent des jeunes
leaders citoyens de la Jeune Chambre Economique Française qui se réunissent lors de la
Conférence des Présidents, cette année à Chateauroux. Vous avez choisi de relever le défi
de continuer les actions impactantes de vos prédécesseurs et je vous souhaite beaucoup
de réussite afin d’atteindre vos objectifs.
2020 marque le début d’une nouvelle décennie avec de nouvelles opportunités et une
nouvelle direction aussi au niveau du siège mondial à St Louis que j’ai l’honneur de diriger
depuis le 1er janvier afin de vous servir. Nous nous engageons à écouter les souhaits des
membres sur le terrain qui génèrent l’impact tous les jours et à leur donner les opportunités
de développement nécessaires dans les domaines du business, de l’entrepreneuriat, du
développement personnel, de l’international et de la communauté.
Je vous souhaite de profiter de chaque instant de votre année de leadership - fixez-vous
des objectifs réalisables et motivez vos équipes à les atteindre et à devenir les leaders complets qui génèreront l’impact positif dans vos communautés. Mes équipes et moi-même
serons à vos côtés à tous les instants pour vous aider à vous épanouir et à développer
l’envie de donner envie.
A très bientôt et n’oubliez pas que le meilleur reste à venir !
Kevin Hin
Secrétaire Général JCI
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Linda PROFIT
Présidente Nationale 2020
Sénatrice n°77711

Cher(e)s Président(e)s de Fédérations,
Cher(e)s Président(e)s Locaux,
Cher(e)s Leaders,
C’est un vrai plaisir que de me dire « chouette je vais revivre une nouvelle Conférence des
Présidents ! » Car on pourrait se dire : « Mais c’est toujours la même chose ! ».
Oubliez cette idée, n’interrogez pas votre Past-Président pour savoir comment cela va se
passer, ne vous dites pas, j’en ai déjà fait une…
Oh non, chaque Conférence des Présidents est unique, car vous êtes uniques, car les
membres du Comité Organisateur de la Conférence sont uniques, car votre Conseil d’Administration 2020 est unique ! Elle est bien là la richesse de notre organisation, avec nos
rotations annuelles aucune année ne se ressemble. Et cela me fait penser à ce proverbe de
l’écrivain américain Mark Twain : « L’histoire ne se répète pas, elle rime.»
Alors je ne vais pas vous faire de grande littérature, car je ne vous dévoilerai rien de ce qui
vous attend pendant les 20, 21 et 22 février 2020. Mais je ne peux que vous inviter à ne pas
passer à côté de cette expérience unique.
Je veux juste vous laisser un indice pour l’instant : Vous n’êtes pas là par hasard, ôtez-vous
cette idée de la tête. Vous êtes là où notre organisation vous conduit à être.
Alors, faites confiance à votre Directeur du COC, Cléry, aux membres du COC, à la Jeune
Chambre Economique de Châteauroux et à la Fédération Centre Val de Loire, à votre Administratrice en Charge des Rencontres Nationales, Claire, à votre Conseil d’Administration
2020, à la Jeune Chambre Economique Française et enfin… faites-vous confiance !
Vous êtes Président(e)s et vous pouvez être fier(e)s ! Alors je vous dis à tous : rendez-vous
à Châteauroux le 20 février 2020.

Linda Profit
Présidente Nationale 2020
Sénatrice n°77711
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Claire DELANDE
Trésorière et Administratrice
Nationale 2020

Chers jaycees,
Quel plaisir d’aider à l’organisation d’un événement qui marque le début d’une année intense et riche pour chacun d’entre vous, chacun d’entre nous.
C’est un moment pour tous se connaître ou se retrouver, et vivre ces instants jeune
chambre qui nous permettent de grandir, avoir de nouvelles idées et rentrer chez
nous encore plus motivés.
Au nom de l’équipe des évènements nationaux, je n’ai qu’une chose à vous dire :
profitez !!
Claire Delande
Trésorière et Administratrice Nationale 2020
Déléguée aux Evénements Nationaux
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J’ai le pouvoir
de protéger
mon activité.

Depuis 60 ans, la Macif vous accompagne dans
votre activité professionnelle.
Nous vous proposons des solutions pour protéger
votre activité, vos biens professionnels,
vous-même et vos collaborateurs.

Découvrez toutes nos solutions
en agence ou sur macif.fr.
Pour nous contacter :

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Crédit photo : Philippe Turpin / Photononstop

PROFESSIONNELS
INDÉPENDANTS

Hélène SAINTOBERT
Présidente Conseil Fédéral

Chers présidents,
De Rouen à Epernay, de Chambéry à Strasbourg, vous avez fait le déplacement des quatre
coins de la France pour vivre l’un des plus beaux temps fort d’une année de présidence
locale. Participer à une conférence des présidents est un moment privilégié pour se
challenger, sortir de sa zone de confort, faire des découvertes, mieux comprendre notre
organisation, s’ouvrir aux autres et très certainement en ressortir plus motivés que jamais !
Nous nous définissons aujourd’hui comme un incubateur des leaders citoyens. Nous
acceptons ainsi de n’être que de passage au sein de notre organisation, allant ensuite agir
et impacter sur notre territoire en investissant d’autres champs des possibles. N’oublions
pourtant pas que nous portons une responsabilité collective : celle de faire perdurer nos
Jeunes Chambres Economiques locales pour offrir au plus grand nombre des opportunités
de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.
Notre système de rotation annuel vous permet cette année d’expérimenter un nouvel
engagement. Certains diront que c’était trop long, d’autres trop court. L’essentiel n’est pas la
durée de votre mandat, mais bel et bien l’état d’esprit avec lequel vous l’abordez.
Alors que notre société est en pleine mutation, tout ce que nous connaissons tend à être
modifié par de nouveaux usages, des attentes ou des besoins différents. Le projet 2020 du
Conseil Fédéral est organisé afin de faire de ces évolutions une véritable opportunité pour
se réinventer. Anticiper et assurer cette transition permettra de mieux répondre demain au
projet de transformation de notre système de gouvernance.
Vos présidents de fédération ont de l’énergie à revendre !
Ils l’utiliseront de manière efficace en investissant de nouvelles méthodes de travail afin de
mettre leur créativité au service de vos Jeunes Chambres Economiques locales. Ensemble,
nous aurons à cœur de placer l’humain au cœur de nos approches et réflexions afin de
donner du sens à l’ensemble de nos propositions. Nous valoriserons et partagerons au
mieux vos initiatives locales, notamment dans le cadre de la nouvelle offre d’After-citoyens.
Affaires à suivre…
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Hélène SAINTOBERT
Présidente du Conseil Fédéral 2020

Marie MARCEUL
Présidente de la Fédération
Centre-Val de Loire

Chers Présidents, Chers Sénateurs, Chers Partenaires,
Chers Amis,
Bienvenue en Fédération Centre-Val de Loire !
Nous avons plaisir à vous accueillir sur les terres de nos Jaycees Castelroussins et sommes
convaincus, que vous y passerez un moment JCI mémorable !
Une fédération au complet soutient la JCE de Châteauroux, dans l’organisation de cette
belle conférence des Présidents.
Mais, qui compose notre fédération Centre-Val de Loire me direz-vous ?
Ce n’est pas moins de 200 membres actifs, répartis sur l’ensemble de notre territoire, au
cœur de 9 jeunes chambres économiques locales.
Blois-Vendôme, Bourges, Chartres et sa région, Châteauroux, Montargis, Orléans, Romorantin-Sologne, Sully-Gien et Tours représentent à elles neuf, les 9 Merveilles de la Fédération
Centre !
Cette Conférence des Présidents concoctée par le conseil d’administration de la JCEF et
orchestrée par la JCE de Châteauroux, saura, j’en suis persuadée vous faire aimer notre
belle Région, les membres qui la composent et surtout y revenir !
La potion magique des membres du COC : de l’énergie à revendre, un lieu de journées «
inédit », un lieu de soirée amusé, le tout saupoudré d’une furieuse envie de vous recevoir et
de recevoir vos sourires Jaycees !
Alors quelques conseils : échangez, participez, osez et amusez-vous !
Une Conférence des Présidents réussie, c’est Essen’Ciel.
Amitiés Jaycees,
Marie Marceul
Présidente de la Fédération Centre-Val de Loire
#FièredeMaFédé
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Carole DRUELLE
Présidente JCE de
Châteauroux 2020

Chers congressistes,
Au nom des membres, observateurs, sénateurs et partenaires de La Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région, je vous souhaite la Bienvenue à Châteauroux !
Mon défi ?
Vous accueillir dans d’aussi bonnes conditions que celles dont j’ai bénéficié en arrivant ici
il y a 3 ans.
Une découverte du territoire sublimée par celle d’un mouvement, Notre mouvement et
d’une Jeune Chambre, la Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région dont
les actions impactantes ont fait rayonner notre mouvement bien au-delà de son territoire.
La Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région c’est le « Brevet de Sécurité
Financière », élu projet national de la Jeune Chambre Economique Française 2018-2019 et
essaimé, depuis, dans vos jeunes chambres locales.
La Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région c’est « Richesses D’Ebbes »
récompensée par le prix Yvon Chotard.
La Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région c’est plus récemment « Suivez-moi » qui vous invite à découvrir Châteauroux en s’affichant, dans toute la France, et
même au-delà, à l’arrière des camions.
Mais la Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région ce sont surtout des
femmes et des hommes motivé(e)s et inspirant(e)s, dynamiques et curieux(ses), prêts(êtes)
à oser davantage pour impacter positivement le monde qui les entoure.
À cet égard, je tiens plus particulièrement à remercier Cléry Moussy, tout jeune membre et
pourtant déjà à la tête de l’organisation de la Conférence des Présidents 2020, toute son
équipe et nos deux derniers sénateurs qui les ont accompagnés avec bienveillance pour
vous offrir un évènement à la hauteur de vos espérances.
Vous l’aurez compris, c’est avec une grande joie, mais aussi avec une grande fierté que je
vous accueille à Châteauroux.
En attendant d’échanger avec vous, je vous souhaite une excellente Conférence.
Carole Druelle
Présidente de la JCE de Châteauroux et sa région
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Pierrette BROUEILH
Présidente de l’AFS-JCI 2019/2020
Sénateur JCI #54248

Ensemble Valorisons Notre Engagement
Chère Présidente Nationale,
Chère Présidente du Conseil Fédéral,
Chers Présidents des Fédérations,
Chers Présidents Locaux,
Chers Amis,
Nous sommes, tous les ans, invités à participer à la Conférence des Présidents, et nous vous en
sommes reconnaissants car c’est vraiment le lieu et le moment privilégié pour vous rencontrer, pour
échanger avec vous et vous soutenir dans votre responsabilité de Président, à votre échelon respectif, pour cette année 2020.
Comme l’an passé, nous allons mettre à votre disposition tous nos réseaux pour donner envie à des
Jeunes Citoyens de devenir Entreprenants au sein de notre mouvement, de se former et de s’engager dans la cité.
Dans notre programme 2019-2020, j’ai défini un axe prioritaire vous concernant :
Etre au service de vos Jeunes Chambres Economiques Locales.
Nous souhaitons être à vos côtés dans une démarche bienveillante, encourageante, motivante sans
jamais porter atteinte à la liberté de votre fonctionnement et de vos actions.
J’ai plaisir à répéter que nous sommes devenus sénateurs parce que vos prédécesseurs ont voulu
reconnaître nos parcours, convaincus de notre contribution à continuer de faire rayonner notre organisation :
Etre la mémoire vive de vos Jeunes Chambres Locales, de notre mouvement.
S’il y a un membre JCI exceptionnel dans votre Jeune Chambre locale, honorez-le du titre de sénateur
JCI, un honneur qui dure toute une vie. C’est un excellent moyen de lui montrer qu’il est un membre
exceptionnel et qu’il pourra continuer de vous accompagner et de porter les valeurs qui l’anime.
Nous allons passer 2 jours ensemble; profitez pleinement de notre présence, interrogez-nous sur
le passé, le présent, l’avenir de notre vie Jeune Chambre. Faites la connaissance de votre Délégué
Régional des sénateurs, de l’administrateur de l’AFS-JCI qui fonctionne en binôme avec lui ainsi que
des sénateurs référents très proches de vos JCELS. Nous sommes là pour vous.
N’hésitez pas à nous informer de vos actions, nous les publierons dans nos revues ; nous sommes
également intéressés à communiquer sur notre vie associative dans vos outils de communication.
Nous sommes toujours en quête de vous informer au mieux sur les modalités de dossier Sénat.
Nous vous mettons à disposition un document de 32 pages au format PDF « Guide Dossier Sénat ».
Je vous souhaite, je nous souhaite une très belle Conférence des Présidents, très riche en partage,
en échange, en Amitié Jaycees.
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Pierrette BROUEILH
Présidente de l’AFS-JCI 2019/2020
Sénateur JCI #54248

Cléry MOUSSY

Directeur du Comité d’organisation
de la conférence

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à Châteauroux.
Pendant cette dernière année, l’équipe du comité d’organisation a œuvré pour que votre
passage ici soit inoubliable. Donner le meilleur de notre territoire, et de notre jeune chambre
locale nous tient vraiment à cœur, peut-être l’avez-vous vécu en 2016 avec la convention
nationale.
A Châteauroux on a la possibilité de faire pleins de choses, et vous allez le découvrir dès
votre arrivée, dans notre centre-ville dynamique, puis au Centre National de Tir Sportif, lieu
principal de cette conférence des présidents. Nous vous avons également déniché un lieu
plein de charme pour votre soirée à thème du vendredi soir. N’oubliez pas votre tenue qui
finit en « OU » …
Enfin, je tiens à rappeler que sans nos partenaires, qui croient en notre jeune chambre, en
la Jeune Chambre Économique Française et Internationale, un tel évènement n’aurait pas
pu être organisé.
De même, par l’implication de nos membres, de nos observateurs, et même de nos sénateurs.
Un grand merci à eux !
Chers présidents, bravo pour votre implication à la jeune chambre.
Profitez bien de ces deux jours car Châteauroux s’occupe de vous !
Amitiés Jaycees,
Cléry Moussy
Directeur du comité d’organisation de la conférence
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AU SERVICE
DE VOTRE
RÉUSSITE
Organisme de formation

COMMERCE
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CRÉATION D’ENTREPRISE
BILAN DE COMPÉTENCES & VAE
MANAGEMENT - RESSOURCES HUMAINES
COMMUNICATION ET MARKETING
BUREAUTIQUE & INFOGRAPHIE
COMPTABILITÉ - GESTION
DIGITAL

www.bge-indre.com

Possibilité de prise en charge à 100%

Aurélie Barbat - Responsable Formation BGE Indre,
Psychologue du Travail et Ergonome :
06 84 67 32 78 - aurelie.barbat@bge-indre.com
FRANCE

CTIVE

Les entrepreneurs engagés

INDRE

PRÉFECTURE DE L’INDRE

François BONNEAU
Président de la Région
Centre - Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire a le plaisir d’accueillir la Conférence des Présidents de la
Jeune Chambre Economique Française à Châteauroux pour un moment de travail, d’engagement et de convivialité.
J’ai souhaité, à nouveau, accompagner cet événement autour d’un partenariat fondé sur les
valeurs communes que nous partageons : plus que jamais la Région Centre-Val de Loire a
besoin de voir émerger des jeunes résolument ancrés dans le territoire qui deviendront les
leaders de demain.
Devenir un leader de demain c’est être conscient de l’importance des défis à relever collectivement : la création d’activité et d’entreprise en 2020 intègre la prégnance des transitions
numériques et écologiques auxquelles notre société est confrontée, tout autant que l’importance de replacer chacun en situation de responsabilité.
Le défi climatique est là, il nous engage et nous oblige parce qu’il bouleverse les modes de
production, les codes de consommation tout autant que notre vision du monde. Ce défi
nous remet face à une évidence trop souvent oubliée : il existe un intérêt général irréductible
à la somme des intérêts particuliers.
Je suis persuadé que la Jeune Chambre Economique, avec sa vision innovante et humaniste, sa force de conviction, avec ses femmes et ses hommes engagés, est l’un des incubateurs de la société de demain !
François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire
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Serges DESCOUT

Président du conseil
départemental de l’Indre

Trois jours durant, Châteauroux accueille les Présidents des délégations départementales
et régionales de la Jeune Chambre Économique Française venus assister à la Conférence
des Présidents.
C’est d’abord une grande fierté de vous accueillir, toutes et tous dans l’Indre ! Au nom du
Département, je vous souhaite la bienvenue.
Un grand merci à Carole Druelle Présidente de la Jeune Chambre Économique de Châteauroux qui, entourée de toute son équipe, a organisé ces journées avec souci de l’accueil et
de la qualité des échanges.
Je tiens particulièrement à saluer le dynamisme et l’engagement de notre Jeune Chambre
Économique locale dont l’équipe brillante ne manque ni d’enthousiasme ni d’imagination,
et s’avère particulièrement efficace sur le territoire. Avec la concrétisation de projets récents
– je pense au brevet de sécurité financière - mais aussi d’actions innovantes de communication, vous portez haut les atouts de notre département et participer à son attractivité.
Soyez-en tous chaleureusement remerciés.
Vous tous qui êtes présents témoignez de votre engagement partagé au sein de la Jeune
Chambre Économique. En accompagnant les projets et initiatives des jeunes, en travaillant
pour votre territoire, vous accomplissez des actions qui suscitent l’espoir et créent la réussite.
Le Département est fier d’être partenaire de cet événement. Je ne doute pas que l’accueil
qui vous est réservé, ici à Châteauroux, saura susciter votre envie d’en découvrir un peu plus
de notre beau département !
Serge Descout
Président du Département de l’Indre
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Gil AVEROUS

Maire de Châteauroux et
Président de Châteauroux
Métropole

Chers amis de la Jeune chambre économique française,
C’est à double titre que je vous souhaite la bienvenue à Châteauroux ; en premier lieu en tant
que Maire de la cité castelroussine et Président de son Agglomération et aussi en tant que
Sénateur n°68555 de la Jeune chambre internationale.
Je me réjouis de vous accueillir au coeur de la France, à 2h30 au sud de Paris, dans la région
Centre-Val de Loire. Châteauroux est une destination urbaine grandeur nature où se côtoient
trésors médiévaux et modernes, la légende impériale, la nostalgie d’un passé américain prospère et une nature resplendissante. Notre patrimoine est un livre d’histoire : cité médiévale, ville
industrielle ou encore base américaine, Châteauroux a mille visages invitant à l’évasion et à la
contemplation. Ici, il faut prendre le temps de regarder et de savourer.
Parce que je suis attaché à une certaine qualité de vie, j’ai engagé avec mon équipe d’élus
une politique volontaire, ambitieuse et durable, en appliquant la méthodologie de notre mouvement JCI, basée sur l’étude, l’action, la transmission et les valeurs des globals goals, pour
que Châteauroux soit une référence. Une industrie internationale tournée vers l’automobile,
l’aéronautique et la maroquinerie des transports urbains gratuits, une ville jardin, une valorisation ambitieuse de notre patrimoine, la non augmentation des impôts, voilà les bases de
notre action...
Soutenir la JCE de Châteauroux est une évidence. La Ville et l’Agglomération répondent toujours présentes pour toutes les actions en faveur du territoire : journée « World clean up day»,
valorisation de la ville par l’opération culs-de-camion « Suivez-moi »… Nous sommes très fiers
de nos Jaycees.
Pour que vive notre jeunesse, pour que vive notre cité, entreprenons ensemble sans oublier
que l’homme est la plus précieuse des richesses.
Belle formation à tous !
Gil Avérous
Maire de Châteauroux
Président de Châteauroux Métropole
Président de Châteauroux Berry tourisme
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JUSQU’À
(1)



D’AUTONOMIE
Réservez votre essai
sur www.honda.fr

184 chevaux électriques sans recharge.

à partir de
32 900€

(2)

Consommation et émissions du modèle présenté en cycle mixte NEDC corrélé : 5,5 l/100 km et 126 g de CO2/km.
(1) Autonomie en cycle mixte NEDC corrélé d’un CR-V Hybrid 2WD Comfort 1 075 km. (2) CR-V Hybrid à partir de
32 900 euros au lieu de 34 900 euros après déduction d’une prime de 2 000 € pour l’achat d’un CR-V Hybrid neuf.
Offre aux particuliers, non cumulable, voir conditions sur honda.fr.
Modèle présenté : CR-V Hybrid 4WD Exclusive en Blanc Platine nacré.

ETS PERIER


  


Tél. : 02.54.34.11.24
www.honda-chateauroux.com

CHÂTEAUROUX...
... Vous accueille

Un territoire riche à découvrir
Au sud des châteaux de la Loire, Châteauroux Métropole est située sur une terre riche
d’une histoire française.
Châteauroux c’est un patrimoine historique de premier plan : une abbaye qui fut
résidence papale en 1107, un château du XIIe siècle en bord de l’Indre, la Manufacture
royale de draps devenue l’usine Balsan productrice du fameux tissu bleu horizon
des Poilus de 14-18, une manufacture des tabacs (reconvertie en centre d’affaires), la
résidence d’un général fidèle de Napoléon 1er. Des personnages exceptionnels ont
marqué la vie de la cité castelroussine : le général d’Empire Henri-Gatien Bertrand,
George-Sand, Marcel Bloch Dassault, Jean Giraudoux, Gérard Depardieu, Michel
Denisot...

Une agglomération à taille humaine
Les transports urbains gratuits pour tous facilitent les déplacements sur toute
l’agglomération. 5,3 millions de voyages ont été recensés en 2018 sur l’ensemble
du réseau urbain. On y trouve également la solution autopartage Renault Mobility
(dont l’Agglomération fut ville-test en 2017), avec 21 bornes de charge publiques pour
véhicules électriques. Un accent est également mis sur les voies cyclables avec 70
km de linéaire.

Un territoire à la pointe de l’innovation
Châteauroux est une agglomération connectée et ouverte sur le monde. En 2020 le
territoire sera totalement connecté via la fibre optique à domicile. La Cité du numérique,
abritant un Village by CA dédié au co-working et aux start-ups, verra prochainement
le jour en plein cœur de l’Agglomération.
Des secteurs de pointe sont présents comme l’aéronautique (siège du cluster
Aérocentre) et la R&D automobile (Liberty wheels, Eurocast, Eurostyle Systems).
Une école d’ingénieur de haut niveau (HEI Campus Centre), accueille près de 120
étudiants en 3e, 4e et 5e année de mécatronique et d’aéronautique.
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CHÂTEAUROUX...
... Vous accueille

Des équipements dans la ville
Dans le cadre du programme de renouvellement urbain de 2e génération, de nombreux
projets sont prévus pour plusieurs quartiers de la ville comme le remplacement de
grands collectifs vétustes par des habitats individuels ou petits collectifs, la création
de nouveaux espaces de services et commerciaux, l’amélioration des liaisons entre les
différents quartiers et l’aide à l’installation de nouvelles activités économiques comme
des centres d’affaires de quartier, des entreprises de proximité et du domaine de
l’économie solidaire et sociale...
L’emblématique site Balsan accueillera courant 2020 un complexe aquatique, doté
de deux bassins intérieurs, d’un grand espace bien-être, un espace extérieur,le tout
complété par une cafétéria et une salle de réception.

Une ville culturelle
Ayant intégré le réseau des Villes impériales fin 2016, Châteauroux développe sa
communication historique autour de la personne du général Bertrand. L’hôtel particulier
de cet illustre, niché au cœur de la vieille ville est devenu un musée (gratuit) et abrite de
riches collections d’art et d’objets historiques.
Plusieurs festivals d’envergure rythment l’année comme DARC (stage-festival de danse)
le festival de la Voix, Les Rencontres Fran z-Liszt (Lisztomanias). L’agglomération dispose
également d’une Scène Nationale, Équinoxe proposant près de 50 spectacles par an.

Une accueil dans les meilleures conditions
Le dispositif « Accueil des nouveaux arrivants » propose des visites personnalisées
du territoire, un accompagnement à l’installation et à la recherche d’emploi du conjoint,
un appui aux démarches liées à un emménagement (recherche d’un logement, d’une
école, transports...), à l’intronisation dans les réseaux B to B, diffusion des CV auprès des
partenaires de la collectivité, à la découverte du tissu économique local et même du
coaching à l’emploi. Tout est fait pour faciliter l’intégration d’un salarié et de ses proches
dans sa nouvelle vie sur le territoire de Châteauroux Métropole.
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LA JCE DE CHÂTEAUROUX

La Jeune Chambre Économique de Châteauroux et sa
région (JCEC), fondée en 1964, est indépendante de tout
courant politique, religieux ou syndical.
Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de son
territoire et de ses individus par la mise en place de projets
d’ordre social, économique, culturel et communautaire.
La présidente 2020 de la JCE Châteauroux et sa région
est Carole Druelle. Sans être partisane, mais en étant une
véritable force de proposition, la JCE Châteauroux est à même
de proposer aux pouvoirs publics des projets novateurs,
affirmant ainsi sa capacité d’action et de réflexion pour le
bien de la collectivité et l’avenir de l’agglomération.
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EMPLOI

Accueil des nouveaux salariés
dans l’Indre

Création PUZZLE CENTRE 02 54 27 49 54 - Crédits photos : FOTOLIA

Vous accompagner, c’est notre métier !

Châteauroux Métropole
Attractivité et Développement économique

LE PROGRAMME
Jeudi 20 février 2020
Retrait du sac du congressiste et informations
Office de tourisme de Châteauroux
2, place de la République, 36000 Châteauroux
18h30
Cérémonie d’ouverture de la 33e Conférence des présidents
de la Jeune Chambre Economique Française
Office de tourisme de Châteauroux
2, place de la République, 36000 Châteauroux
19h
Soirée libre
Centre-ville de Châteauroux
21h
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LE PROGRAMME
Vendredi 21 février 2020
7h15

Départ navette bus vers le CNTS

Place Voltaire Châteauroux

7h30

Accueil, informations et retrait du sac du
congressiste

CNTS
Route de Lignières, RD
925, 36130 Déols

8h30

Conférence Good Mood Class avec
Sophie Trem

CNTS

10h

Mot de la Présidente nationale et des
partenaires

CNTS

10h30

Pause

CNTS

10h40

Plénière Lobbying

CNTS

11h30

Présentation du thème national

CNTS

12h15

Pause déjeuner

CNTS

13h40

Echange entre fédérations

CNTS

14h

Escape Game version JCEF

CNTS

17h30

Temps libre - changement de tenue

18h50
19h50

20h00
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Salle Roger Dion
Conférence Jean-Philippe Ackermann sur
Avenue de la République
le leadership positif
36000 Châteauroux
Soirée : Ça fini en -ou- parce que
#Châteaurouxcestfou

Espace des Halles
Place Monestier
36000 Châteauroux

LE PROGRAMME
Samedi 22 février 2020
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Place Voltaire
Châteauroux

7h15

Départ navette bus vers le CNTS

7h30

Accueil et informations

7h30
8h25

Bureau des mandats : remise des
télécommandes

CNTS

8h25

Parole du Past-Président mondial 2010,
Présentation des événements à Vannes et
Nice, Prix Yvon Chotard et pitch des 10 pépites

CNTS

10h

Pause

CNTS

10h15

Présentation du siège

CNTS

10h30

Présentation WENABI et point
communication

CNTS

11h00

Assemblée Générale

CNTS

12h30

Pause déjeuner

CNTS

13h55

Mot de Gil Averous

CNTS

14h10

Atelier Effet boule de neige

CNTS

17h30

Temps libre - changement de tenue

18h30

Départ navette bus vers le CNTS

Place Voltaire - Châteauroux

18h55

Cérémonie de clôture

CNTS

20h00

Soirée de gala : Tiré à quatre épingles

CNTS

Minuit - 1h 2h - 2h30

Départ navette bus vers le centre ville

CNTS

CNTS
Route de Lignières, RD 925,
36130 Déols

Notre vision

Permettre à chacun de devenir
acteur de sa vie

Notre conviction

Demain, au-delà des investissements
technologiques, c’est le capital humain
qui sera le principal avantage
concurrentiel des entreprises

LES CARTES
Les lieux de la conférence

Espace des
Halles
Office de
Tourisme

Salle Roger Dion

Place Voltaire départ des navettes

Hotel Best Western Colbert

Hotel Best Western - Colbert : 3, avenue de la Châtre - 36000 Châteauroux
Office de Tourisme : 2, place de la République - 36000 Châteauroux
Espace des Halles : Place Monestier - 36000 Châteauroux
Salle roger Dion : Rue de la République - 36000 Châteauroux (à proximité du parking Diderot)

Centre ville de
Châteauroux

Centre National de Tir Sportif (C.N.T.S) : Route de Lignières, RD 925 - 36130 Déols
Centre ville de Châteauroux -> CNTS : 10 minutes en voiture
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LES CARTES
Sortir à Châteauroux
10
1 13

12

11

9

6

5
7

4
2

14
3

8

Office de
tourisme

Les restaurants :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nulle Part Ailleurs : 78 rue Grande, 36000 Châteauroux
Brasserie des Halles : 10-11 rue Hélin-Lafarge, 36000 Châteauroux
L’Entrecôte : 123 rue Grande, 36000 Châteauroux
Chez Fabrice : 5 bis rue Hélin, Rue Hélin-Lafarge, 36000 Châteauroux
L’Ardoise de Nico : 91 rue Grande, 36000 Châteauroux
Le Ptit Bouchon : 64 rue Grande, 36000 Châteauroux
La Crépouille : 2 rue Bertrand, 36000 Châteauroux
Le Bombay : 8 Bis rue Molière, 36000 Châteauroux
Créperie la Petite Reine : 31 rue Grande, 36000 Châteauroux
Le Petit Barbu : 20 Rue du Marché, 36000 Châteauroux

Les bars :
11
12
1
13
2
14
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Sans Chichi : 97 rue Grande, 36000 Châteauroux
Le Bruit qui Tourne : 99 rue Grande, 36000 Châteauroux
Nulle Part Ailleurs : 78 rue Grande, 36000 Châteauroux
El Barrio : 76 rue Grande, 36000 Châteauroux
Café des Halles : 10-11 rue Hélin-Lafarge, 36000 Châteauroux
Le Conseil (bar à vin) : 115 Rue Grande, 36000 Châteauroux

Lieux partenaires

LES PARTENAIRES
Partenaires premium

Partenaires privilèges

Partenaire prestige

Partenaires réseau et start up
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LES PARTENAIRES
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ALLO COC

06 08 33 57 68
32

Excellente Conférence
des présidents à tous !

www.facebook.com/JCEchateauroux
www.instagram.com/jcechateaurouxetsaregion
www.linkedin.com/in/jce-châteauroux-et-sa-région
www.jcechateauroux.org

