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En cette avant-veille de 14 juillet, la République met à l’honneur des Nordistes méritants, sous le haut patronage
de Monsieur Emmanuel Macron, son Président.
Denaisiens, Lillois, Maubeugeois, Guinéens ou Iraniens, les femmes et les hommes présentés dans ce livret
viennent de tout le département du Nord, parfois même de bien au-delà, et ont en commun l’audace, la détermination, le dépassement de soi.
Leurs parcours, souvent difficiles, parfois atypiques et toujours ascendants inspirent tout à la fois le respect
et l’envie de suivre le chemin qu’elles et ils ont tracé. Elles sont conseillères citoyennes, ils sont chefs d’entreprises. Elles tissent tous les jours le lien social dans les quartiers en difficulté, ils sont jeunes apprentis. Elles
sont bachelières méritantes, ils sont jeunes réfugiés et étudiants en prépa. Elles sont collégiennes participant au
programme d’études intégré de Sciences-Po Lille, ils sont investis depuis de nombreuses années au service de
leurs concitoyens.
Elles et ils font la démonstration que la République offre encore et toujours à ses enfants la possibilité d’ouvrir
les portes qui parfois se ferment et de saisir les mains qui leur sont tendues pour faire valoir leurs compétences,
leurs aptitudes et leurs ambitions.
Parce qu’elle a confiance dans ces femmes et ces hommes qui façonnent son avenir, la France, au moment où elle
s’apprête à célébrer la Fête Nationale, se devait de remercier ces Prodiges de la République.
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Prodiges entreprenants
À 30 ans, Hamad AWAD est propriétaire d’un restaurant à Roubaix. Après des études en langue française
dans une université palestinienne, il rejoint la France et exerce en tant qu’assistant en langue arabe à Lille. Porté
par une appétence remarquable pour la cuisine, il enchaîne les missions comme cuisinier polyvalent dans la
métropole. En 2018, il ouvre avec son épouse le « Palestinian », restaurant proposant une variété de spécialités
moyen-orientales faites maison à partir de produits frais, et d’épices provenant de Palestine.
Après avoir travaillé pendant un an et demi au sein d’une société commercialisant des contrats pour la fibre,
Bilal MERZOUKI, 22 ans, titulaire d’un baccalauréat économique et social obtenu avec mention très bien, est
en quête de nouvelles perspectives. Il s’est alors porté repreneur d’un salon de thé à Roubaix. Cet établissement,
qu’il s’est évertué à transformer en profondeur tout en aidant son ancienne propriétaire, vend désormais des
produits salés, des boissons chaudes et des pâtisseries faites maison.
Anaïs HAUTCOEUR, diplômée d’un baccalauréat professionnel esthétique et d’un BTS métiers de l’esthétique
option management, a été salariée d’un institut de soins esthétiques situé dans un quartier prioritaire de Denain
pendant 2 ans. L’année dernière, à 23 ans seulement, elle a repris l’enseigne et la porte seule.
Originaire de Massi en Arménie, Mari NAZINYAN, 23 ans, a obtenu un CDI dans un salon de coiffure lillois en
2018. À la suite d’une année en CAP coiffure, formation à laquelle elle a dû renoncer pour cause de déménagement,
elle intègre l’École de la deuxième chance en novembre 2015. Malgré un contexte personnel particulièrement
difficile, elle fait preuve d’une persévérance remarquable. Après de nombreux stages concluants, elle valide son
diplôme en 2016, avant d’être embauchée en CDI en 2018. Elle a depuis complété sa formation, en devenant
prothésiste ongulaire.
Sarah EL BALI, 20 ans, résidait à Villeneuve d’Ascq. Souhaitant prendre un nouveau départ à la suite de
difficultés personnelles et d’accès aux concours, elle se mobilise sur un nouveau projet. Après un stage réussi,
elle s’inscrit à une formation de l’Agence nationale pour la formation personnelle des adultes de Roubaix afin
d’obtenir le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), dont elle a validé deux modules. Elle poursuit
son parcours dynamique, enchaînant désormais les CDD de remplacement dans une résidence pour personnes
âgées à Villeneuve d’Ascq.
Saadia FOUGERES, 52 ans, est originaire du Maroc. Veuve et mère de deux enfants, elle a été confrontée à des
difficultés d’accès à l’emploi en raison de son âge, malgré la détention d’un CAP cuisine et de plusieurs années
d’expérience dans la restauration. Face aux obstacles, elle a pris la décision de se lancer pour ouvrir un restaurant
dans un quartier prioritaire de Roubaix. « Le Mehdi » est l’aboutissement d’un projet familial, puisqu’elle travaille
avec son fils.
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Après avoir passé son enfance à Hazebrouck, Sofien LEGRIN, 30 ans, autodidacte, a exercé de nombreux
métiers afin de développer ses compétences : vendeur de prêt-à-porter d’abord, puis barman, danseur, animateur,
mannequin et chef d’entreprise durant quelques années passées au Mexique. Fort de son expérience, et rentré en
France, il fonde cette année, avec quelques amis sportifs, l’entreprise Blitz BodyTech.
À 48 ans, Stéphane CHABANNE a un riche parcours professionnel derrière lui. À l’issue d’études orientées vers
l’économie et les statistiques, il débute sa carrière dans le domaine de l’assurance à la personne, et a poursuivi sur
des postes différents dans le domaine. Attiré par entrepreneuriat et en quête de nouvelles perspectives, il crée, en
avril 2018, une franchise Axeo sur Armentières, dans un domaine en plein essor : celui du service à la personne.
Malgré un excellent parcours scolaire, la voie médicale vers laquelle s’est orientée Hanane BAGHOUZ, 25
ans aujourd’hui, ne lui a pas convenu. Elle entre alors dans la vie active afin de subvenir à ses besoins, puis
se forme de manière autonome aux nouvelles technologies du numérique, découvertes aux travers d’ateliers.
Malgré une formation dans le e-commerce de 6 mois, elle rencontre des difficultés d’accès à l’emploi et crée donc
l’entreprise « Wbeauté » en 2018. Désireuse de transmettre ses connaissances dans le numérique, elle inaugure
en 2019 la start-up « POWIZ », organisme de formation e-commerce. La première session de 3 mois démarrera
en septembre 2019.
Mouhamad DIMASSI, 39 ans, est docteur en intelligence artificielle (IA) de l’Université de Lille et engagé dans
la vie associative. Par sa contribution à de nombreuses initiatives telles que « roubaix.ai » et « humAin », il tente
de favoriser une plus grande accessibilité à l’IA pour tous et la formation des citoyens à ses outils. Il a en parallèle
lancé sa start-up « foqus.ai » qui facilite la recherche visuelle sur les sites de e-commerce.
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Prodigieuses
mains tendues
Rais ELZOUABI, 52 ans, a fui la guerre en Syrie pour rejoindre la France en 2017. De nature entreprenante, il
ouvre, peu après son arrivée à Roubaix, son premier restaurant : « l’Etoile de Damas ». Victime de son succès, le
restaurateur a ouvert un second restaurant, plus grand, en juin 2019. Repéré en amont par Pôle Emploi dans le
cadre d’un plan d’action en direction des entreprises nouvellement créées, il a été accompagné pour le recrutement
de la nouvelle équipe, et dans ce cadre embauché un emploi franc, donnant sa chance à Julien LOYER.
Julien LOYER, 19 ans, s’est inscrit à Pôle emploi après avoir obtenu le baccalauréat professionnel « Accueil
et Commerce ». Passionné de cuisine, il s’est régulièrement positionné sur des offres d’emploi sans pour autant
avoir les qualifications requises. Il a participé à un job dating organisé par Pôle emploi en lien avec le restaurant
L’Étoile de Damas, et a été retenu. Une immersion professionnelle a d’abord été mise en place, puis il a bénéficié
d’une action de formation sur site. Julien est aujourd’hui embauché en CDI. Une aide Emploi franc a été mise en
place pour son employeur dans le cadre de ce recrutement.
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Parcours prodigieux
De nationalité italienne, El Mostafa KNOULI, 48 ans, est arrivé en France en 2017. Conscient de la barrière
posée par la langue, il a bénéficié, grâce à l’association « Le Lavoir », de modules de remise à niveau. Par
l’acquisition d’un meilleur français, il a participé à une formation qualifiante à titre professionnel afin de devenir
cariste d’entrepôt. D’une détermination à toute épreuve, il poursuit désormais son effort de formation.
Mehdi BOUCETTA-DECLERCK, 23 ans, est bénéficiaire du programme émergence d’Areli, et est étudiant en
sixième année de médecine. Il s’investit beaucoup en parallèle de son parcours scolaire, étant chargé de la gestion
des stocks de médicaments au sein d’APSOPAD international, une association humanitaire. Son investissement
associatif continu lui a permis de participer à un échange de six semaines à Séoul.
Naïra BABAYEVA, 37 ans, est née à Tbilissi en Géorgie. Arrivée en France en 2005, cette mère de deux
enfants a mis toute son énergie dans l’apprentissage de la langue française. Après avoir assuré du bénévolat au
sein de l’association d’insertion des demandeurs d’asile (AIDA) jusqu’en 2007, elle multiplie les expériences
professionnelles dans les domaines de la vente et du spectacle en salle. En 2018, après deux ans passés en tant que
vacataire au stade Pierre Mauroy, elle est embauchée en CDI par l’entreprise O2 et exerce en tant que gouvernante
à la préfecture du Nord.
Natif de Babel en Irak, Hisham EL HASSNAOUI, 50 ans, a été contraint de fuir son pays avec sa femme et ses
deux enfants en 2013. Grâce à l’association Amitié Partage et à sa volonté remarquable, il progresse rapidement en
français et obtient un diplôme d’agent de sécurité en octobre 2018, avant d’être embauché en CDI en février 2019.
Medhi BENAÏSSA, 23 ans, présente un parcours scolaire exemplaire. Obtention du brevet avec mention très
bien, d’un baccalauréat scientifique avec mention bien, réussite de la première année commune aux études de
santé avec d’excellents résultats, il est aujourd’hui étudiant en quatrième année de chirurgie dentaire. Souhaitant
poursuivre ses études jusqu’au doctorat, il est également un sportif de haut niveau. Il a remporté de nombreuses
médailles de yoseikan budo, en France comme à l’étranger, et a fait partie de l’équipe nationale.
Mourad CHELBI, 37 ans, est salarié de l’association Acti’Jeunes qui intervient dans les quartiers prioritaires
de Wattrelos. Il a lui-même été bénéficiaire de l’action de cette association durant sa jeunesse, puis s’est à son
tour engagé bénévolement (Restos du Cœur, action de solidarité au Maroc...). Il a exercé plusieurs missions
auprès d’Acti’Jeunes avant d’obtenir un CDI en 2017. Désormais détenteur d’un BEJEPS « animateur social »
et d’un diplôme d’éducateur spécialisé, il mène notamment des actions de collecte en faveur des plus démunis,
aujourd’hui reconnues par de nombreux acteurs du monde associatif.
Quentin BRAL, 21 ans, témoigne d’un parcours remarquable, malgré des conditions personnelles difficiles. Il
a notamment été contraint de travailler en parallèle de ses études afin de pouvoir les financer. Accompagné dans
le cadre du programme Émergence d’Areli, il est actuellement en troisième année de licence « Médias Culture et
Communication » à l’Université Catholique de Lille, et en préparation « Égalité des chances » de l’ESJ de Lille.
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Parrainé par Sébastien HEMBERT de WEO, cet étudiant ambitieux rêve de se spécialiser dans le sport, et, à terme,
de créer son propre média lié à la culture urbaine. Il brille également par son engagement citoyen, donnant de
son temps aux personnes à mobilité réduite de son quartier.
Agathe CARTIER, 20 ans, malentendante, est étudiante en troisième année de licence de science politique à
l’Université de Lille. Extrêmement volontaire et de nature sociable, elle s’investit comme bénévole au sein du
collectif Simonæ, luttant contre les oppressions racistes, LGBTphobes et validistes. Ambassadrice remarquable
du programme Émergence d’Areli, parrainée par Jacqueline COCLET, retraitée, elle rêve de devenir journaliste
et espère intégrer, à cet effet, une école de journalisme.
Yasmine CHAAR, 19 ans, est actuellement en deuxième année de classes préparatoires mathématiques, physique
et sciences industrielles au lycée Châtelet à Douai, et passe les concours pour intégrer une école d’ingénieur. Elle
souhaite être ingénieure généraliste ou dans le domaine de l’aéronautique. Parrainée par Pierre MORE d’ONERA,
elle est très présente sur les événements proposés par le programme Émergence. Son engagement citoyen est
marqué par du bénévolat au sein de l’association « Une touche d’espoir », qui lui permet d’aller vers les sans
abris et de participer à des activités citoyennes (préparation de repas pour des étudiants étrangers, activités
environnementales...).
Adrien DELCOURT, 19 ans, vit seul avec sa mère. En première année de licence d’histoire à l’université
catholique de Louvain, il a été accepté à Sciences Po Paris qu’il intégrera à la rentrée prochaine, et se destine au
journalisme. Parrainé par Véronique DELANNOY. il est un très bon ambassadeur du programme Émergence au
sein du lycée Émile Zola à Wattrelos, où il fait du soutien scolaire.
Amel DRIDI, 20 ans, vit une situation personnelle compliquée. Elle est en seconde année DUT Carrières
juridiques à l’IUT Lille 2 et souhaite intégrer à la rentrée prochaine une troisième année de licence de droit
en parallèle de la préparation « Égalité des chances de l’ESJ » pour préparer le concours d’entrée aux écoles
de journalisme. Elle souhaite en effet devenir reporter. Elle est parrainée par Marc SOLERY, ancien magistrat
à la Cour des comptes de Paris retraité. Son engagement citoyen en tant que bénévole au sein de l’association
« Un souffle d’espoir » lui permet de venir en aide aux personnes sans domicile fixe, aux enfants malades ou en
situation de handicap.
Rachad EL GHARIB, 20 ans, est en deuxième année de pharmacie. Ambitieux, il souhaite poursuivre en
quatrième année en filière industrie pharmaceutique et envisage un double cursus en école de commerce en
sixième année. Très bon ambassadeur du programme Émergence, il apporte son aide lors d’événements divers. Il
anime des réunions en PACES (première année commune aux études de santé), et est à l’initiative de la création
d’un groupe Facebook à destination des lauréats en santé. ll est parrainé par Émilie DESODT de GENFIT.
Ababacar FAUVARQUE, 21 ans, est actuellement en troisième année de licence ingénieur à l’Institut MinesTélécom de Lille-Douai. Il envisage de suivre un parcours d’ingénieur en génie civil avec si possible un double
cursus ingénieur architecte civil. Très volontaire, il est fortement impliqué dans ses études en dépit de difficultés
familiales. Courageux, il travaille en marge de ses études afin de les financer. Il est parrainé par Julien LIND de
Décathlon.
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Oussama KHELIFI, 24 ans, est actuellement en cinquième année d’école d’ingénieur (École Supérieure des
Technologies Industrielles Avancées dans les Pyrénées-Atlantiques) et souhaite devenir ingénieur en mécanique
dans le secteur aéronautique. Son stage chez AIRBUS a conforté son choix. Très bon ambassadeur du programme
Émergence, il est souvent présent aux événements malgré la distance. Parrainé par Kate CHEMIERE, il réalise
dans le cadre de son engagement citoyen du soutien scolaire via l’association ACI Sunna depuis plusieurs années.
Chaimaa SALIHI, 22 ans, suit une première année de master en sciences du médicament en parallèle de sa
troisième année de pharmacie pour parfaire sa formation et entreprendre ultérieurement une seconde année
de master. Elle souhaite s’orienter vers la filière industrie. Parrainée par Luc DERACHE de BAYER, elle anime
des réunions PACES (première année commune aux études de santé) et est également tutrice dans le cadre de
l’entraide lauréats. Son engagement citoyen est marqué par son bénévolat au sein de « l’hôpital des nounours »,
association étudiante de la faculté de médecine, qui a pour objectif de faire découvrir aux enfants de la région le
soin médical du nounours afin de réduire les peurs de l’enfant face au soin.
Gagik SARKISYAN, 20 ans, est originaire de Russie. Arrivé en France en 2008 sous le statut de réfugié politique,
il a rapidement appris le français et parle d’ailleurs plusieurs langues (russe, arménien, georgien...). Scolarisé en
deuxième année de classes préparatoires physique et sciences de l’ingénieur au lycée Baggio, il réalise en parallèle
une prépa EDHEC à Paris. Il vient de passer les concours d’entrée aux écoles d’ingénieur et à l’EDHEC et souhaite
par ailleurs intégrer une école de commerce pour créer sa propre start-up. Parrainé par Sitou GAYIBOR de SGI
Informatique, il est un très bon ambassadeur du programme Émergence.
Anas SEMLALI, 22 ans, est en troisième année de licence « ingénieur en technologie » à l’École nationale
supérieure d’arts et métiers de Lille. Il est passionné par l’entrepreneuriat et travaille à définir son projet. Il
aimerait en effet se lancer dans un projet de start-up ou d’entreprise de conseil. Il souhaite dans ce cadre effectuer
la spécialisation entrepreneuriat (CREDA) de son école en dernière année. Il pourra ensuite compléter son
cursus par un double diplôme avec une école de commerce ou une université étrangère. Parrainé par Christophe
DEBENDERE, président de Flipo Richir, il est un excellent ambassadeur du programme Émergence.
Christophe TURON, 24 ans, a toujours travaillé en parallèle de ses études pour les financer et a ainsi exercé
plusieurs activités en start-up ou en restauration. Actuellement en deuxième année de master « direction de
projets culturels » à l’institut d’études politiques de Grenoble, il exerce une mission en service civique au sein de
l’association « Like ». Très sensible aux questions environnementales, il a réalisé une année de césure en 20172018 durant laquelle il a monté un projet d’entreprise de recyclage de plastique et de valorisation de l’artisanat
à Dakar. Il est par ailleurs engagé dans le soutien scolaire via l’association Entraide Scolaire Amicale et très bon
ambassadeur du programme Émergence.
Sofia ZEBBAR, 21 ans, est étudiante en troisième année de licence programme Grande Ecole à l’EDHEC, et
souhaite se spécialiser dans le domaine de la finance l’année prochaine. Très investie dans ses études, elle est
parrainée par Victor PEREIRA de Kiabi et envisage de poursuivre son parcours en contrat d’apprentissage.
Elle est par ailleurs très investie dans l’association étudiante « Le père Noël est il un rocker ? » qui organise un
festival de musique à vocation sociale durant lequel des jouets sont récoltés pour être redistribués aux enfants à
l’approche de Noël.
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Khadija SY, 18 ans, est étudiante à l’EDHEC de Roubaix. Dans le cadre de son cursus universitaire, elle a
été amenée avec 4 de ses camarades de promotion, à créer une association dont elle est la présidente. Elle a
souhaité que son projet, mené dans le cadre de ses études, soit mis en œuvre au bénéfice des habitants des
quartier prioritaires pour en valoriser les talents artistiques. Ainsi, et sans budget, Khadija et ses collaborateurs
ont procédé à des auditions au sein du collège Simone de Beauvoir : 15 jeunes ont été sélectionnés aux côtés
d’autres issus de l’Imagine Comedy Club du Centre Social Imagine de Mons en Barœul. Tous ont ainsi bénéficié
de plusieurs activités de groupes avec l’appui de la ville.
Mérième STITI, 23 ans, est originaire de Lille Fives. Étudiante en troisième année de licence en sciences
politiques, elle a été sélectionnée, en 2017-2018, parmi 200 candidats, pour bénéficier de la préparation égalité
des chances au concours de journalisme. Elle intégrera ainsi l’École de journalisme de Toulouse en septembre
2019.
Fatima ZAHNOUN, 44 ans, n’a pas été scolarisée durant son enfance. Arrivée en France, elle s’installe avec
son mari et ses deux fils sur Lille. De langue maternelle berbère, elle s’est lancée dans l’apprentissage du français
dans un organisme de formation, dans le cadre de son contrat d’accueil et d’intégration, puis a poursuivi au sein
de l’association LA CLE et du centre social l’Arbrisseau. En 2013, elle a validé le DILF (diplôme initial de langue
française), puis le DELF (diplôme d’études en langue française) en novembre 2018. Une immersion lui a permis
d’entrer dans le milieu professionnel. Elle a validé le code de la route en 2018 et passe son permis pour faciliter
sa recherche d’emploi dans le domaine de la petite enfance (halte-garderie, crèche, ou assistante maternelle).
Fatma AID, 50 ans, aînée d’une fratrie de 10 enfants, est née en Algérie. Vivant à la campagne, elle n’a jamais été
scolarisée. Après un mariage difficile, elle divorce en 2007. Elle trouve alors un travail comme femme de chambre
dans un hôtel à Villeneuve d’Ascq. En 2008, elle entame des cours d’alphabétisation et obtient le DILF en 2014,
puis le DELF A1 en 2019. À la rentrée, elle souhaite s’engager sur le DELF A2 et envisage de passer le permis de
conduire. Son rêve est de travailler en milieu hospitalier.
Aga HAJDI, 14 ans, elle a dû quitter l’Albanie en raison de problèmes familiaux. Après avoir traversé l’Europe,
elle arrive à Grenoble où elle est recueillie par l’association ADATE. Elle rejoint une famille d’accueil au sein de
laquelle elle apprend le français. Elle rejoint ensuite un foyer à Lille et est scolarisée au collège Anatole France
de Ronchin en classe de UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants). Elle obtient en un an
son DELF B1, son certificat de formation générale et le brevet des collèges. Elle a effectué son stage de 3e dans un
cabinet d’avocats, profession qu’elle rêve d’exercer.
Mariam MARKOSYAN, 53 ans, est Arménienne. Arrivée en France en juin 2012 avec sa fille Gayané, elle vit
d’abord dans la rue, puis est accueillie en foyer jusque mai 2013. Toutes deux se lancent dans l’apprentissage
du français. Après une période d’hospitalisation, l’obtention d’un logement, et la régularisation de sa situation,
elle suit une formation professionnelle et obtient un emploi au sein d’une association de Lille. Sa ténacité et
son courage lui permettent de décrocher un contrat aidé, mais elle est contrainte de se reconvertir pour raison
médicale. Accompagnée par Pôle emploi, elle obtient une certification qui lui permet de s’inscrire à l’INSTEP
(institut de formation) pour découvrir le métier d’agent d’accueil. Gayané est quant à elle aujourd’hui diplômée
en marketing.
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Daouda SYLLA, 18 ans, est originaire de Conakry en Guinée. Après avoir perdu sa mère, il met fin à sa scolarité
pour des questions financières. Victime de violences, il quitte courageusement son pays en 2017 avec l’aide de sa
tante qui organise le voyage pour le mettre en sécurité. À son arrivée en France, il est confié à l’ASE (aide sociale
à l’enfance) et il est hébergé 6 mois en foyer. Actuellement en semi-autonomie dans un appartement à Lille, il est
suivi par l’ALEFPA. Après une lourde intervention chirurgicale, il bénéficie de cours pendant sa convalescence,
puis est scolarisé au lycée Baggio en bac pro électro-technique. Très motivé, il est félicité pour ses bons résultats.
Il souhaite poursuivre en BTS et créer ensuite son entreprise.
Dimitar FILIPOV, 34 ans, est arrivé avec sa famille dans la métropole lilloise en 2012. Accompagné par la
Sauvegarde du Nord, il éprouve un grand attachement pour le territoire, où sont nés deux de ses enfants, Guergana
en 2014 et Stevka en 2018. Il a d’abord suivi des cours d’alphabétisation, puis une formation starter qui lui a
permis d’obtenir le DILF. Il est aujourd’hui en CDD d’insertion dans la société Interval. Très impliqué dans le
suivi scolaire de Maria, sa fille aînée en classe de CE2 et de Guerguena en moyenne section de maternelle, il est,
aux côtés de son épouse, un exemple d’intégration.
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Prodiges tisserands
de lien social
À 52 ans, Nathalie LESNES est coordinatrice de l’épicerie solidaire « les saveurs du marché » de Mons en
Barœul. Forte de son expérience en qualité de médiatrice, elle a su initier et développer de nombreux projets en
direction des bénéficiaires de sa structure. Elle s’efforce au quotidien d’apporter les réponses les plus adaptées aux
besoins des habitants du quartier. Participation citoyenne, solidarité, partage et altruisme sont autant de valeurs
qu’elle défend sans relâche, tant dans sa vie professionnelle que dans ses engagements associatifs.
À 46 ans, Hamida HAFID est investie dans plusieurs réseaux de défense des droits des femmes et de lutte
contre les violences faites aux femmes. Elle a su mettre à profit ses connaissances dans le cadre de sa mission
de médiatrice sociale et culturelle au centre social de la Bourgogne à Tourcoing. Ses capacités de médiation lui
ont permis de mobiliser et d’orienter les habitantes les plus en difficultés. Son ancrage territorial a largement
contribué au développement de projets d’envergure, notamment autour de la mémoire du quartier, en partenariat
avec l’université de Lille et l’Institut du Monde Arabe.
Najat BENREZGA, âgée de 42 ans, exerce des fonctions de médiateur scolaire depuis 2015. Après une première
vie professionnelle en qualité de directrice de magasin, elle entame une reconversion et s’oriente vers les métiers
de l’accompagnement social, porteurs des valeurs de solidarité et d’entraide. Les qualités professionnelles de
Madame BENREZGA sont soulignées par l’ensemble des partenaires qui témoignent de la réelle plus-value de
ses accompagnements auprès des enfants et des familles en difficulté.
Âgée de 48 ans, Marie-Chantal ZINGIRO est médiatrice adulte-relais au sein du collectif KIF-KIF. Très
impliquée, son travail pour la prévention de la discrimination est particulièrement reconnu. Son expertise est
d’ailleurs sollicitée au-delà du quartier de Wazemmes pour l’animation de modules de sensibilisation à l’approche
non-discriminante à l’échelle départementale. Grâce au dispositif adulte-relais et à la motivation dont elle fait
preuve, Madame ZINGIRO a récemment validé le DEJEPS « Animation socio-culturelle mention développement
de Projets Territoire et Réseaux ».
Karim BAALA a occupé le poste de médiateur adulte-relais au sein de la mairie de Maubeuge durant quatre
années. Il fut particulièrement mobilisé sur l’accompagnement à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires
maubeugeois. Compte tenu de son investissement et de ses qualités professionnelles, il a été repéré par un bailleur
social. À 35 ans, il évolue, aujourd’hui, en CDI, en qualité de gestionnaire d’immeuble chez « Habitat du Nord »
et met à profit son expérience de médiateur.
Assiye YAVUZ a été secrétaire dans une association d’aide à la personne, en contrat aidé, avant de devenir
médiatrice santé pour la mairie de Condé en 2012. Deux ans plus tard, juste avant la fin de son contrat adulterelais, elle obtient le concours d’adjoint administratif. Grâce à ce succès, elle est recrutée en qualité de référente
santé au sein même de la mairie, où elle exerce toujours ses missions de médiatrice santé. À 40 ans, motivée et
déterminée, Madame YAVUZ souhaite évoluer dans sa carrière et débutera, en septembre 2019, une préparation
pour le concours de rédacteur principal.
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Citoyens prodigieux
À 44 ans, Philippe DEGRYSE est très investi au sein du conseil citoyen du quartier « Couture Savonnerie »
à Escaudain, au sein duquel il s’est progressivement affirmé. Reconnu travailleur handicapé, ce quadragénaire
employé dans un établissement social d’aide aux travailleurs (ESAT) est particulièrement soucieux de favoriser
le vivre-ensemble dans son quartier. Il s’est impliqué à ce titre dans des actions de médiation.
Malgorzata KOWALCZUK, 37 ans, est née à Zabrze en Pologne. Mère de trois enfants, fortement engagée dans
la vie associative de son quartier, elle est aujourd’hui présidente du conseil citoyen de Wattrelos. Très active dans
cette instance, elle défend avec ferveur auprès des autres habitants l’importance de porter un avis citoyen sur le
quartier et les projets qui le concernent. De nature sociable et dévouée, elle a œuvré pour des tisser des relations
constructives avec ses partenaires associatifs et institutionnels.
Habitante relais santé et bénévole pour la ville de Condé-sur-l’Escaut, Mama KHELLADI est très investie
dans des actions de prévention et de sensibilisation auprès des résidents de son quartier. Contrainte de stopper
ses fonctions d’animatrice auprès de jeunes enfants, cette citoyenne généreuse et dévouée continue de donner
de son temps au sein du conseil citoyen de son territoire. À 62 ans, elle poursuit son effort de formation sur les
thématiques de la santé. Son travail est reconnu par les partenaires associatifs et les résidents de son quartier.
En dépit de son jeune âge, Thiphaine LADRIERE, 14 ans, est très investie dans la vie de son quartier et
membre du conseil citoyen de Marly. Cette adolescente, qui concilie avec succès vie scolaire et vie citoyenne,
participe à toutes les opérations de terrain. À l’origine de nombreuses initiatives citoyennes, Thiphaine représente
notamment le conseil dans le cadre du dossier de renouvellement urbain. Cette citoyenne au parcours exemplaire
n’a de cesse de s’impliquer afin d’œuvrer au bon développement de son quartier.

12

Prodigieuse
détermination
À 25 ans, Maede FARABAKHSH AILAMI, originaire de Téhéran, a dû fuir l’Iran avec sa sœur pour des
raisons politiques il y a 3 ans. Passionnée par l’apprentissage des langues, elle a fourni un effort remarquable
pour apprendre le français dès son arrivée. Elle est toujours assidue en cours de français et inscrite au cours d’été
de l’International Academy (programmes pré-universitaires pour faciliter l’intégration des étudiants étrangers).
Maede parlant quatre langues étrangères (anglais, farsi, suédois et arabe), elle a naturellement pour objectif
d’intégrer un Master LEA anglais-suédois option management, poursuivant ainsi son effort de formation en vue
d’une intégration réussie.
Né à Jenin en Palestine, Mohammed TALEB, 25 ans, a rejoint la France en 2016. Fort d’une formation de deux
ans en design graphique, avec plusieurs semestres assidus de français langue étrangère à son actif, Mohammed
souhaite poursuivre sa formation à la rentrée. C’est dans cette optique qu’il a participé à un concours organisé
par la ville de Lille dans le cadre de « Lille capitale du design 2020 ».
Arrivé seul en France en 2016 et rejoint par ses frères, Abdelaziz HAMMAD AHMED, 28 ans, a été contraint
de fuir le Soudan en raison de sa participation à un mouvement pour l’égalité et la justice. Pendant plusieurs
mois, il a dû faire face avec courage à des conditions de vie difficiles, malgré une situation de handicap. Titulaire
d’une licence en électronique et télécommunications, il souhaite reprendre des études en informatique dès la
rentrée prochaine. Pour parvenir à s’intégrer dans le système universitaire français, il participera aux cours d’été
de l’International Academy.
Angolaise, Esperança PEDRO ALFREDO, 21 ans, est arrivée en France seule en janvier 2017. Étudiante en
droit lorsqu’elle a quitté Luanda et disposant de multiples expériences professionnelles acquises en stage, elle
souhaite poursuivre ses études de droit en France. Faisant preuve d’une motivation exemplaire, elle a d’ores et
déjà assisté à de nombreux cours en auditeur libre. Assidue en cours de français langue étrangère, il lui a fallu
moins d’un an pour atteindre le niveau B2.
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Prodigieux apprentis
Déscolarisé très jeune, Dylan KLUS, 20 ans, est devenu volontaire pour suivre le programme de l’ÉPIDE
(Établissement pour l’insertion dans l’emploi) en 2016. Souhaitant se former initialement en boulangerie, il est
finalement entré à l’université régionale des métiers de l’artisanat (URMA) de Béthune en CAP de sérigraphe,
et est en apprentissage chez Cambrai broderie et impression à Ligny-en-Cambrésis depuis près de deux ans. À
21 ans, il vient de décrocher la médaille d’or en sérigraphie industrielle au concours régional « Un des meilleurs
apprentis de France », organisé par la société nationale des meilleurs ouvriers de France. Il a également été primé
par le Rotary club Béthune-Bruay.
Aloïs DEBAISIEUX, 19 ans, a entamé un CAP carrosserie au lycée du Hainaut à Valenciennes avant de se
reconvertir. Reconnu travailleur handicapé, totalement indépendant, il s’est efforcé de trouver un employeur
en apprentissage. Monsieur Pardini, gérant d’un garage à Douchy-les-Mines, lui a donné l’opportunité
d’entreprendre un CAP maintenance des véhicules automobiles (MVA). Il a obtenu son CAP en 2018 et est
actuellement en première au centre formation de Rouvignies. Il envisage d’obtenir son bac pro MVA option
véhicules particuliers ainsi qu’un certificat de qualification professionnelle technicien expert après-vente
automobile. Ambitieux, il souhaite à long terme ouvrir son propre garage.
Après son baccalauréat, Adeline ALVES rencontrait des difficultés à trouver un contrat d’apprentissage, dans le
cadre d’une réorientation. Très déterminée malgré des difficultés personnelles, elle a intégré en 2017 le dispositif
de lutte contre le décrochage «Hair de la réussite», créé par l’antenne de la Chambre des métiers et de l’artisanat
de Tourcoing en lien avec le lycée professionnel Le Corbusier. Après 6 mois de formation du métier de coiffeur,
elle signe un contrat d’apprentissage chez Fabienne BRIFFEUL à Lys-les-Lannoy. Aujourd’hui âgée de 20 ans,
elle a été médaillée d’or régionale du concours des meilleurs apprentis de France en avril et a obtenu son CAP
lors de la session 2019.
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Prodigieuses collégiennes
et lycéennes
Carolane BENGHERBI, 15 ans, est élève au collège Paul Éluard de Beuvrages. Elle a gagné, avec ses camarades,
le premier prix du PEI (Programme d’Études Intégrées) Collège Nord, et se destine à des études de médecine.
Basma CHERKAOUI, 15 ans, est scolarisée au collège Miriam Makeba de Lille. Elle a remporté, avec ses
camarades, le premier prix du PEI (Programme d’Études Intégrées), Collège Nord.
Daniella TSEKIMUZINGA, 18 ans, est une brillante lycéenne. Elle se destine à entrer dans une des 7 écoles
du réseau Sciences Politiques. Elle a été classée troisième au concours blanc organisé par Sciences Po Lille dans
le cadre du PEI (Programme d’Études Intégrées) Terminale.
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Bacheliers et bachelières
prodigieux/prodigieuses
Arrivé de Guinée en 2015, Hassane BAH, 20 ans, a surmonté avec succès les difficultés liées à la maîtrise de la
langue pour devenir le meilleur élève de sa classe. Élève très apprécié, il a été accepté en BTS en alternance, dans
le cadre duquel plusieurs entreprises l’ont déjà sollicité. L’obtention d’une mention très bien au baccalauréat cette
année vient parachever son parcours exemplaire.
Avec plus de sept ans de gymnastique rythmique à son actif, Tamara ANDRZEJCZAK brille par ses engagements
sportifs. Intéressée par les langues étrangères et l’écologie, cette lycéenne de 18 ans souhaiterait travailler à
l’international. L’obtention d’un baccalauréat scientifique avec une mention bien et la validation du Certilingua,
diplôme de langue espagnole, lui ouvrent de riches perspectives professionnelles.
Arrivée en France il y a 5 ans, Siham BAMOUCH, 18 ans, a obtenu son baccalauréat scientifique avec une
mention très bien. Passionnée par la politique, elle parle trois langues (français, arabe, berbère), souhaiterait
en apprendre de nouvelles, et fait preuve d’un vif intérêt pour les sciences et notamment la physique-chimie.
Détentrice d’un certificat de Cambridge de niveau B1, elle rêve de travailler comme ingénieure pharmaceutique
en Corée du Sud.
Avec dix ans de judo et cinq ans de handball à son actif, Claire BOUCHEZ, 18 ans, est une sportive accomplie.
Intéressée par les langues et la politique, elle aspire au métier d’ingénieure en sécurité alimentaire en Espagne.
L’obtention de son baccalauréat scientifique avec une mention bien lui ouvre des perspectives professionnelles
variées.
Marie DOUILLEZ, 17 ans, vient d’obtenir son baccalauréat scientifique avec une mention très bien. Souhaitant
se tourner vers des études à l’étranger, cette lycéenne valenciennoise rêve de développer de nouvelles technologies
permettant d’aider les enfants démunis dans un contexte humanitaire. Elle souhaite obtenir un certificat de
Cambridge en anglais et aimerait devenir chirurgienne.
Détenteur d’un certificat de Cambridge en anglais et faisant partie d’une section européenne dans cette même
langue, Damien KOWALSKI a obtenu son baccalauréat scientifique avec une mention bien. Sérieux et investi
pendant l’ensemble de son parcours, ce Denaisien de 18 ans souhaite exercer, à l’étranger, un métier lié à la
mécanique ou la mécatronique.
L’obtention, par Emilie DORCHIES, 17 ans, de son baccalauréat professionnel « commerce » avec une mention
très bien vient consolider les excellents résultats qu’elle a obtenus pendant toute son année de terminale.
Ses professeurs du lycée Sonia Delaunay de Lomme louent son investissement ainsi que son comportement
exemplaire.

16

À 18 ans, Youva HAMADACHE a obtenu son baccalauréat professionnel « vente » avec une mention bien. Son
investissement dans la formation et ses excellents résultats tout au long de l’année de terminale ont constitué la
clé de sa réussite.
Âgé de 18 ans, Giovanni MILLEVILLE a décroché son baccalauréat avec une mention assez bien. Ce lycéen
natif de Roubaix a impressionné ses professeurs du lycée par son sérieux et son application exemplaire dans le
cadre de son parcours, formant le fondement de sa réussite.
Omar ZAHRI, 19 ans, est né à Milan, en Italie. Malgré les difficultés posées par l’apprentissage du français,
Omar a démontré une détermination formidable. L’obtention de son baccalauréat avec une mention assez bien
vient récompenser les efforts qu’il a déployés en vue de son intégration et de sa réussite scolaire, malgré un début
de parcours complexe.
Résidant en quartier prioritaire, Sarah CARLIER, 18 ans, a décroché son baccalauréat littéraire avec une
mention très bien. Cette performance remarquable, point d’orgue d’une scolarité réussie, reflète le travail sérieux
et régulier de cette adolescente denaisienne encensée par ses professeurs.
Mailys MAKANE, 18 ans, Denaisienne, a obtenu son baccalauréat économique et social avec une mention bien,
dans la droite ligne de ses résultats scolaires. Sérieuse et motivée, Mailys s’est impliquée dans la vie étudiante
de son lycée. Dynamique et investie, elle a participé à une collecte de fonds pour une association ainsi qu’à
l’organisation du bal de fin d’année.
Brillant élève de terminale, Grégoire GAUDISSART, 17 ans, scolarisé à Denain, a obtenu son baccalauréat
professionnel « maintenance des équipements industriels » avec une mention assez bien. Porté par ce succès, il
envisage une poursuite d’études en BTS dans le même lycée, par la voie de l’alternance.
Alexis NETTE, 19 ans, a réalisé une belle année de terminale. Ce lycéen résidant en quartier prioritaire a en
effet obtenu une excellente moyenne générale annuelle. Cette belle performance, reflet d’un travail régulier et
d’un sérieux exemplaire, a été confirmée avec l’obtention d’un baccalauréat professionnel « Maintenance des
équipements industriels » avec une mention assez bien.
Myriam ZAIDI, 17 ans, résidant en quartier prioritaire, a obtenu son baccalauréat professionnel « métiers de
la mode – vêtements » avec une mention très bien. Investie pendant l’année, bénévole dans un centre social, elle
a contribué à un événement autour de l’égalité entre filles et garçons consistant en un défilé dans le hall du lycée.
Ses résultats aux épreuves du baccalauréat viennent parachever la réussite scolaire de cette lycéenne denaisienne.
Denaisien de 18 ans, Jérôme TISON vient de clore une scolarité exemplaire, en obtenant son baccalauréat
professionnel technicien d’usinage avec une mention très bien. Ce résultat est le fruit d’un travail remarquable
réalisé pendant l’ensemble de son parcours.
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Fatima AIT LAMKADEN, 17 ans a adopté une attitude et un comportement exemplaires afin d’obtenir son
baccalauréat économique et social avec une mention assez bien. Investie, elle a préparé le concours de Sciences
Politiques, dont elle a réussi les épreuves écrites. Cette performance est à l’image de ses résultats pendant l’année
de terminale et de son travail sérieux et régulier.
Clémentine GOSSELIN, 18 ans, vient d’obtenir son baccalauréat économique et social. Ce résultat récompense
son sérieux exemplaire et son investissement continu. Ses professeurs du lycée Lurçat de Maubeuge louent son
travail remarquable ainsi que son assiduité, clefs de voûte de sa réussite scolaire et de ses excellents résultats
pendant l’ensemble de son parcours au lycée.
L’obtention par Béline JOLY, 17 ans, de son baccalauréat professionnel « gestion » avec une mention bien vient
confirmer les excellents résultats qu’elle a obtenus durant son année de terminale. Son travail remarquable et son
succès aux épreuves du baccalauréat lui ouvrent de multiples perspectives
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Prodigieux témoins
républicains
Cécile GALLEZ, 83 ans, a été conseillère municipale déléguée aux affaires sociales de Saint-Saulve de 1971 à
1977, date à laquelle elle a été élue maire. Ré-élue jusqu’à aujourd’hui, elle cessera ses fonctions en mars 2020.
De par un investissement sans faille, elle a amené à la commune de nombreux nouveaux services et équipements.
Très concernée par le territoire, elle a également été présidente de la Communauté de communes de la Vallée de
l’Escaut 8 ans et première vice-présidente de Valenciennes métropole 7 ans, contribuant ainsi à la dynamisation
économique du secteur, conseillère départementale 8 ans et députée 8 ans. Ses nombreux mandats témoignent
de son implication au service de ses concitoyens.
Secrétaire de mairie et instituteur dans la commune de Drincham entre 1977 et 1996, directeur général des
services de la Communauté de communes de la Colme jusqu’en 1997, Luc WAYMEL, 65 ans, a été élu maire
de Drincham en 2001. Depuis, très concerné par les intérêts de ses concitoyens, il s’implique pleinement dans
diverses fonctions électives au service de son territoire (vice-président de la CC de la Colme puis vice-président de
la CC des Hauts de Flandre depuis 2014, vice-président du centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Nord, président de l’Association des maires ruraux du Nord depuis 2016, vice-président de l’Association des
maires ruraux de France depuis 2017).
Monique HERBOMMEZ, 79 ans, est devenue directrice de l’école de Sars et Rosières en septembre 1971.
Entrée au conseil municipal en qualité de deuxième adjointe en 1977 et reconduite en 1983, elle a été élue maire
à 5 reprises depuis 1989. Pleinement investie dans ses missions et totalement concernée par son territoire, elle a
également été élue présidente de la Communauté de communes rurales de la Vallée de la Scarpe pendant 13 ans,
et est depuis 2014 vice-présidente à la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) chargée de
la ruralité.
En vertu de mérites éminents rendus à la Nation, elle a été distinguée de la Légion d’honneur en 2010, au grade
de chevalier.
Pierre HERBET, maire rural de 82 ans, est élu depuis 1971. D’abord conseiller municipal, il est devenu maire
d’Hestrud en 1977. Cette longue carrière de maire, 42 ans, est doublée de 22 ans de mandat de conseiller général,
dont 6 comme vice-président chargé des ressources humaines (1998-2004), fonctions sources de nombreux
projets et contacts. Soucieux des intérêts communaux, il a grandement œuvré pour sa commune, le cadre de
vie et les services rendus à ses concitoyens. Ses autres mandats de vice-président de Noréade, vice-Président de
la Communauté de communes du Cœur de l’Avesnois, président du Syndicat d’électricité de l’arrondissement
d’Avesnes, s’inscrivent dans cette démarche.
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