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Lille, le 18 octobre 2013 

 
Communiqué de presse 

 

GRAND PRIX TALENTS DES CITES 2013 :  

UN JEUNE ENTREPRENEUR DE DENAIN TOUJOURS EN LICE 

 
� � � 

 
Le samedi 19 octobre 2013 se déroulera la cérémonie de remise des prix Talents des cités au 
Sénat sous l’égide de Jean-Pierre Bel, président du Sénat et de François Lamy, ministre délégué 
chargé de la ville, qui révèlera le nom des deux lauréats du « Grand Prix Talents des Cités » et 
de la « Mention spéciale » 2013. Le projet de garage solidaire  de Denain, porté par Soufiane 
Iquioussen et Nejma Lazreg, fait partie des projets  sélectionnés .  

Initié par le ministère délégué à la ville et le Sénat, co-organisé par la Caisse des dépôts et 
Boutique de gestion pour entreprendre (BGE), le concours récompense 40 entrepreneurs 
installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les candidats sont évalués selon 
leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur 
projet, l’impact de leur activité sur le quartier (création de lien social et d’emplois) et leur mission 
d’ambassadeur des quartiers. 

Plusieurs étapes ont déjà été franchies par le projet de garage solidaire de Denain : 
- En juin dernier, un jury régional a désigné deux lauréats du concours Talents des Cités pour 

la région Nord – Pas-de-Calais : Jacob Cenesca, lauréat dans la catégorie « Création » qui 
propose une restauration rapide saine préparée à partir de produits frais inspirée de la 
cuisine créole, et Soufiane Iquioussen et Nejma Lazreg, lauréats dans la catégorie 
« Emergence » qui ouvrent un garage solidaire où les personnes en situation de précarité 
peuvent faire réparer et entretenir leur véhicule à moindre coût. Ils remportent respectivement 
un prix de 1 000 euros et 2 000 euros ainsi qu’une campagne de communication régionale.  

- Fin septembre, le jury national s’est réuni au ministère de ville pour décerner les prix 
nationaux. 10 créateurs d’entreprises et porteurs de projets ont reçu une récompense de 
7 000 euros, dont le projet de garage solidaire de Denain. 

Les porteurs du projet de garage solidaire sont Soufiane Iquioussen, 28 ans, titulaire d’un Bac+2 
en sciences de la vie et de la terre et actuellement au RSA, qui occupera les fonctions de 
directeur du garage et Nejma Lazreg, 23 ans, professeur en économie et gestion dans un lycée à 
Arras qui occupera les fonctions d'administratrice du garage. 

Le projet de garage solidaire part du constat que la réparation et l’entretien d’une voiture coûtent 
cher. Un coût inaccessible pour des foyers aux revenus modestes constituant un frein à la  
mobilité (étudiant, bénéficiaire de minima sociaux, personne âgée ou foyer monoparental). Le 
garage ouvrira ses portes au début de l’année 2014 sous forme d’une entreprise d’insertion et 
d’un lieu d’apprentissage, où les réparations seront assurées par des demandeurs d’emploi en 
formation professionnelle. Le jeune denaisien a déjà d’autres projets pour sa future association, 
comme la vente solidaire de voitures d’occasion ou la location d’emplacements et de matériels de 
mécanique, la sensibilisation à l’éco-conduite… 

Le concours Talents des cités valorise chaque année les initiatives des hommes et des femmes 
des quartiers prioritaires de la ville. Les lauréats distingués reçoivent un soutien financier et 
bénéficient du parrainage privilégié de l’un des partenaires du concours. Depuis 2002, 
413 créateurs d’entreprises ont été récompensés et plus de 2 000 emplois créés. 


