
14 juillet 2016 : 
la République 

met à l’honneur
des citoyens et 

citoyennes 
au parcours
exemplaire

14 juillet 2016 : 
la République 

met à l’honneur
des citoyens et 

citoyennes 
au parcours
exemplaire

lavoir. Son contrat d’adulte-relais au sein de l’association Projet, centre 
social du même quartier, lui aura permis de reprendre le chemin de la 
formation afin de s’ouvrir à un nouvel horizon professionnel.

Seulement six ans après l’obtention de son master professionnel de 
sciences humaines et sociales de l’université de Lille 3, Marion  
Debenest est reçue au concours d’entrée de la classe préparatoire 
à l’École normale d’administration (ENA). Passionnée de santé 
publique et férue de démocratie participative, la jeune Ardennaise 
venue poursuivre ses études dans le Nord a su mettre son sens de 
l’intérêt général au service des collectivités territoriales, puis de l’Etat. 
Son entrée à la prépa ENA en novembre prochain lui ouvre les portes 
d’une longue carrière dans la haute fonction publique.

Noura Combettes, récemment arrivée dans le département du 
Nord, lilloise et mère de deux enfants, est passionnée de couture. Forte 
de son CAP couture, sa volonté d’entreprendre l’a conduite 
vers Starter, association implantée dans le quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin à Lille qui accompagne les habitant-es dans leur trajectoire 
personnelle et professionnelle. Avec le soutien de l’association Mos’art 
et du réseau BGE, Noura Combettes souhaite désormais créer un 
espace de couture convivial où chacun pourrait venir se nourrir de ses 
conseils.

Wilfried Caudmont est un jeune Valenciennois qui grâce 
au dispositif « trajectoire mobilité » proposé par le centre social de 
Dutemple s’apprête à intégrer l’entreprise Sevelnord dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation. Ce dispositif lui a permis 
de donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel et 
d’obtenir son permis de conduire. Il se destine désormais aux métiers 
de l’automobile.

Sébastien Martel, originaire de Neuf-Berquin, 20 ans, est le 
premier boulanger à être médaillé d’or de l’édition 2016 du 
concours régional des olympiades des métiers, l’épreuve de boulangerie 
venant d’être récemment intégrée au concours. Il représentera la région 
Nord – Pas-de-Calais Picardie dans le cadre du concours national qui 
aura lieu à Bordeaux du 9 au 11 mars 2017. Le conseil régional lui 
offrira un coaching individualisé pour réussir ce concours.

Jade Benayache, 17 ans, vient d’obtenir son baccalauréat 
scientifique avec 19,34 de moyenne. Cette jeune escaudinoise, 
passionnée de droit, intégrera à la rentrée 2016 une classe 
préparatoire aux grandes écoles. Elle a choisi un cursus lui 
permettant d’allier son goût pour la littérature et les mathématiques. 
Parmi ses aspirations, elle souhaiterait pouvoir préparer l’École 
normale supérieure.

Anthony Kahal, 20 ans, est originaire de Tourcoing. En 2015, 
pour multiplier ses chances d’accéder à un emploi, il intègre le dispositif 

« L’emploi, c’est permis ! » proposé par l’association Mobilité en Nord, 
implantée au cœur du quartier de la Bourgogne. Désormais titulaire du 
permis et enrichi professionnellement grâce à ses nombreux stages et 
sa mission de volontaire en service civique, il est actuellement 
en voie d’accéder à un emploi de préparateur de commandes.

Maxime Wallyn est un jeune bachelier qui réside à Coudekerque-
Branche. Avec près de 17 de moyenne, il a obtenu son baccalauréat 
économique et social avec la mention très bien. Il intégrera à la 
rentrée 2016 une préparation lettres et sciences sociales au lycée 
Faidherbe de Lille.

Edgar De Schutter, 19 ans, vient d’obtenir son baccalauréat 
sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. 
Le jeune tourquennois intégrera à la rentrée 2016 une classe 
préparatoire à l’école des Hautes études d’ingénieur-es. Créée 
en 1885, HEI forme des ingénieur-es généralistes. Sa formation lui 
permettra de devenir ingénieur dans le bâtiment.

Cyril Queyroi, 19 ans, est originaire de Gravelines. Ayant 
convaincu le jury avec ses réalisations graphiques, il est médaillé 
d’or de l’édition 2016 du concours régional des olympiades 
des métiers. Il représentera la région Nord – Pas-de-Calais Picardie 
dans le cadre du concours national qui aura lieu à Bordeaux du 
9 au 11 mars  2017. Préparant actuellement un brevet de technicien 
supérieur en communication et industries graphiques au lycée Baggio 
de Lille, il est à la recherche d’un contrat d’apprentissage.

Fiona Lienard, jeune wattrelosienne, s’apprête, grâce à 
l’obtention de la partie théorique du permis de conduire, à signer 
un contrat d’apprentissage en pâtisserie. Elle a bénéficié du 
dispositif « permis solidaire » proposé par le centre communal d’action 
sociale de Wattrelos, lui permettant de lever l’un des principaux freins 
à l’emploi : la mobilité.

Sabrina Hamitouche, tourquennoise de 26 ans, a bénéficié du 
dispositif « L’emploi, c’est permis ! » proposé par l’association Mobilité 
en Nord. Ce programme lui a permis de valider les trois étapes du 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animatrice et de lui offrir ainsi de 
nouvelles perspectives professionnelles. Sabrina est 
aujourd’hui animatrice en accueil de loisirs.
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Audrey Fronval, Lilloise de 21 ans, a excellé dans l’épreuve 
imposée du concours régional 2016 des olympiades des métiers, 
lui permettant de remporter la médaille d’or. L’imprimerie étant 
considérée comme une discipline masculine, elle fait la démonstration 
de la nécessaire égalité femme-homme dans les métiers 
techniques. Formée actuellement au lycée Baggio de Lille, elle dispose 
d’un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise d’imprimerie 
située à Lesquin. 

Imane Daoudi, originaire de Mons-en-Baroeul, fait partie de 
la première promotion d’élèves à avoir bénéficié en 2006 du projet 
« Orchestre à l’école » porté par la ville de Mons-en-Baroeul dans le 
cadre du dispositif de réussite éducative. L’orchestre de l’école des 
Provinces, qui permet l’accès de tous à la pratique d’un instrument, 
fête cette année ses 10 ans. Ce projet a marqué la trajectoire 
personnelle d’Imane Daoudi qui fait désormais partie de l’orchestre 
d’harmonie de la ville et donne de son temps pour le projet « Orchestre 
à l’école ».

Mindy Vincent, jeune Armentiéroise de 17 ans, vient d’obtenir son 
baccalauréat professionnel commerce au lycée Ile de Flandre situé à 
Armentières. Pour la prochaine rentrée scolaire, cette passionnée 
de langues souhaite intégrer l’Université de Lille 3 pour y poursuivre 
une licence et un master en langues étrangères appliquées.

Faouzi Hammouda, âgé de 21 ans, lillois, revient à peine de 
Londres où il a passé 6 mois dans le cadre du programme Erasmus. 
Avec l’appui de Perspectives, association lilloise de soutien scolaire, 
Faouzi réalise un parcours scolaire exemplaire malgré un début 
de scolarité difficile. A l’issue de son baccalauréat, il a préparé un 
brevet de technicien supérieur en commerce international obtenu avec 
succès. Il achève désormais sa licence de gestion avec un double 
cursus en classe préparatoire dans l’objectif d’intégrer une école de 
commerce.

Sofiane Boutahiri, wattrelosien de 35 ans, est actuellement 
élève ingénieur à Telecom Lille. Grâce à l’association AJIR.COM, il 
réalisera sa cinquième année d’étude au Canada. L’association AJIR.
COM, implantée dans le quartier Beaulieu à Wattrelos depuis plus de 
25 ans, se mobilise pour la réussite scolaire et professionnelle des 
jeunes wattrelosiens. L’association a notamment accompagné Sofiane 
Boutahiri dans la reprise de son parcours universitaire.

Khadida Diaby, originaire du Sénégal, 50 ans et mère de sept 
enfants, vit à Roubaix. En 2013, elle a été accompagnée par Essor 
Espoir, une association roubaisienne qui œuvre pour l’insertion 

professionnelle des femmes. Cette expérience a été pour elle un 
véritable tremplin puisqu’elle travaille désormais de manière 
pérenne dans une entreprise d’aide à domicile.

Benjamin Charly, 21 ans, originaire de Rosult, et Simon 
Godo, 21 ans, originaire de Saint-Amand-les-Eaux, sont les 
lauréats de l’édition 2016 du concours régional des olympiades 
des métiers. Leur travail en équipe leur a permis de surpasser les 
douze équipes de candidats inscrites au concours dans la catégorie 
jardins et paysages. Actuellement formés au centre de formation 
d’apprentis de Genech, ils disposent d’un contrat d’apprentissage au 
sein d’entreprises du département.

Marie-Agnès et Camille Dehaese, mère et fille, originaires 
d’Aulnoye-Aymeries, ont vu leur lien se resserrer grâce à Mots & 
Merveilles. Cette association de lutte contre l’illettrisme a permis à 
Maire-Agnès, la mère, de prendre confiance en elle et d’accompagner 
la brillante scolarité de sa fille Camille, passionnée par la 
culture japonaise.

Karim Banhammou, 34 ans, vit à Maubeuge. Lorsqu’il 
rencontre la déléguée du préfet en 2014, il lui fait part de ses difficultés 
dans le cadre de sa recherche d’emploi. L’accompagnement proposé 
lui a permis d’accéder à un emploi pérenne au sein de l’association 
Synergie implantée à Aulnoye-Aymeries. En octobre 2016, il intégrera 
une formation qualifiante pour acquérir de nouvelles compétences.

Sabine Poissonier, originaire de Somain, s’apprête à donner 
une nouvelle orientation à son parcours professionnel. En recherche 
d’emploi, elle a pu intégrer en 2014 un chantier d’insertion proposé 
par l’association Initiative du douaisis pour les employeurs et l’emploi 
solidaire. Après plusieurs immersions en entreprises, elle a décidé 
d’entreprendre une formation dans le domaine de la logistique. 
Elle est aujourd’hui préparatrice de commandes. Son diplôme lui a été 
remis par le sous-préfet de Douai dans le cadre du service public de 
l’emploi de proximité.

Kevin Devaux, 22 ans, vit à Auby. Malgré les nombreuses 
épreuves de vie auxquelles il a dû faire face, il s’apprête à intégrer la 
Marine nationale après avoir rejoint avec détermination l’Epide 
de Cambrai en 2015. Les actions « ville, vie et vacances » portées par 
le contrat de ville auxquelles il a participé ont forgé son parcours et 
marqué sa jeunesse.

Driss Farahy, lillois de 46 ans, est aujourd’hui responsable de la 
laverie sociale et solidaire du quartier du Faubourg de Béthune, Le 

Le triptyque que vous avez entre les mains n’a été imprimé 
qu’à 25 exemplaires. Si vous en détenez un, c’est que 
vous le méritez. C’est que vous vous êtes particulièrement 
illustré par vos talents ou votre engagement.

En ce 14 juillet 2016, fête nationale, la République a voulu 
vous témoigner sa reconnaissance. Car si la République 
nous rappelle que nous sommes tous égaux, elle sait voir 
que certains citoyens se distinguent par leur sens moral, 
leur intégrité, leur souci des autres.

En célébrant le 14 juillet, nous réaffirmons notre attachement 
à ces valeurs qui se résument dans notre devise : Liberté, 
Égalité, Fraternité.

Nous avons besoin de valeurs communes pour nous guider 
et nous rassembler. Nos valeurs sont de belles valeurs 
qui inspirent au-delà même de nos frontières. Mais leur 
force vient surtout de ce que les citoyens les font vivre au 
quotidien par leurs comportements, leurs gestes et leurs 
paroles, par leurs engagements individuels et collectifs.

Vous êtes, nous sommes tous, des ambassadeurs de la 
République.
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