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Deux lauréats distingués en région Centre
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats
régionaux du concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs
d’entreprise et de porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la
Ville, seront récompensés et se verront attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner les deux lauréats régionaux de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en région Centre parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur projet
d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la
viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création
d’emplois et de lien social). Ils ont désigné :
Zouhair REHAIMA, lauréat dans la catégorie « Création » et Christelle FORT, lauréate dans la
catégorie « Emergence » remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.
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ZOUHAIR REHAIMA
Pour BOUCHERIE-EPICERIE ELNOUR – CHATEAUROUX (36) –
QUARTIER SAINT-JEAN
44 ans
Titulaire d'un diplôme de technicien en analyses chimiques et traitement
des eaux, Zouhair REHAIMA a tour à tour été chimiste en laboratoire
cinématographique, responsable des ventes dans la distribution, opérateur
sur commande numérique dans l'industrie avant de se lancer en 2012 dans
une reconversion professionnelle dans le métier de boucher.
Houcine REHAIMA (47ans)
Création d’une boucherie-épicerie traditionnelle
Le secret d’une bonne viande : une découpe soignée. En bon professionnel,
Zouhair REHAIMA sait que le goût et la texture d'une viande dépendent de
la lame du boucher. Un savoir-faire qui fait depuis de nombreuses années la
réputation de la boucherie française. Une qualité aussi, que Zouhair
REHAIMA a souhaité offrir aux habitants de Saint-Jean. Dans ce quartier, il a
ouvert en 2013 une boucherie traditionnelle et alimentation générale.
Produits d'alimentation générale, fruits et légumes, pâtisseries orientales,
sandwicherie..., la boucherie-épicerie ELNOUR propose une large palette de
produits de bonne qualité à des prix abordables. C'est aussi une entreprise
familiale qui emploie 4 salariés dont trois de ses trois frères qui participent
activement au développement de leur commerce de bouche.
Zouhair REHAIMA bénéficie de l'accompagnement de la BGE Indre.
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CHRISTELLE FORT
Pour LES JARDINS TYPOGRAPHIQUES – CHATEAUROUX (36) –
QUARTIER BEAULIEU
29 ans
Diplômée des Beaux Arts et d’un BTS en communication visuelle, Christelle
FORT a été assistante typographique au sein de l'association Les Mille
Univers avant de se lancer dans l'activité de graphiste freelance.
Créer une entreprise de création graphique et d’édition de livres d’artistes
proposant des travaux d’impressions numériques et typographiques.
Réconcilier tradition et modernité, c'est le pari des JARDINS
TYPOGRAPHIQUES, l'entreprise que lancera Christelle FORT l’année
prochaine. A la fois maison d'édition dédiée à la création et la publication
de livres d'artistes et atelier de création graphique, l'entreprise de la jeune
Castelroussine proposera aussi des travaux d'impressions numériques ainsi
que des impressions typographiques utilisant les méthodes séculaires mises
au point par Gutenberg. Imprimés sur des presses datant du début du 20e
siècle, les textes de recueils de poésies ou de nouvelles seront composés
lettre à lettre avec des caractères de plomb. En lançant cette activité,
Christelle entend participer à la sauvegarde d’un patrimoine et d'un savoirfaire en voie de disparition et contribuer à sa transmission en direction
notamment des publics scolaires.
Christelle FORT est accompagnée dans sa création d'entreprise par la BGE
Indre.

Ces deux lauréats concourent pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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