PRODIGES DE LA RÉPUBLIQUE 2022

CANDIDATS

Civilité

Madame

Madame

Madame

Madame

NOM

BEAULIEU

CLÉRADIN

GJATA

GEORJONAVERADERE

Prénom

Cindy

Bérénice

Sara

Zoé

Date de
naissance

OBSERVATIONS
(engagements et autres)

25/05/01

Jeune femme de 21 ans se préparant très conscencieusement à une
profession au service des autres, dans le cadre social, par ailleurs
investie dans les activités bénévoles civiques. Caractère sérieux et
généreux. Sapeur pompier volontaire. Porte drapeau de la Fnaca . En
cours de Bac pro ASSP accompagnement soin et service à la personne.
Animatrice au centre social de Saint Amand en Puisaye et animatrice au
service periscolaire de Bouhy.

Service civique puis bénévole 2 ans cadre Secours Populaire Nevers.
Titulaire d'un bac technologique, sciences et technologie de la santé.
Apprentie en CAP électricien avec beaucoup de sérieux et de talent,
10/10/97 formateur élogieux (3ème au concours national Fedelec). Travaille pour
payer ses études. Souhaite créer son entreprise d'électricité. Grande
sportive : basket, athlétisme puis karaté à haut niveau : championne de la
Nièvre, vice championne de Bourgogne 2012 ceinture noir 1er dan 2018.

08/10/02

Parcours exemplaire d'une immigrée albanaise grâce à l'accueil de la
République (en France depuis 2017, ne parlait pas un mot de français en
arrivant). Vie associative riche (crêches, maison de retraite, personnes
handicapées, ateliers scolaires) . Scolarisée actuellement en 1ère au
Lycée Simone Dounon à Cosne pour son bac pro SPVL ( service de
proximité et vie locale). Comportement social de qualité (voulait être
gendarme). Très motivée et altruiste. Travaille pour payer ses études et
aider sa famille.

29/06/04

Sapeur pompier volontaire au Centre d'Incendie et de Secours de Saint
Pierre le Moutier (SDIS 58). Elève en Terminale au Lycée Raoul
Follereau à Nevers. Est à l'initiative d'une journée de sensibilisation à la
sécurité routière des 300 élèves en classe de Terminale au lycée Raoul
Follereau. Son engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire a été
un moteur pour organiser cette jounée visant ses camarades.
Organisation de A à Z de cette journée avec la présence de plusieurs
prestataires extérieurs (Police Nationale, Sécurité Routière, SDIS 58 ,
France Handicap ... )

JSP en 2018, SPV 2ème classe en juin 2021, SPV 1ère classe en juillet
2021.

Monsieur

NUGUES

Yoann

09/04/05

Dès l'âge de 12 ans Yoann s'est engagé en qualité de jeune sapeurpompier au sein de l'UDSP 58 pour se former pendant 4 ans. A 16 ans il
est devenu sapeur-pompier volontaire et continue son engagement
associatif à l'amicale des pompiers de l'Orme ; sportif il vient de remporter
la seconde place du 100 m au Congrès des sapeurs-pompiers de
Bourgogne Franche-Comté. Yoann fait preuve d'un engagement
associatif et citoyen sans faille, ce jeune plein d'énergie ne cesse de le
mettre au profit des autres.

Madame

Madame

Monsieur

Madame

Madame

LANGIAUX

VITA

MOUSSA

PETITDIDIER

MAGNET

Monsieur

GUYOLLOT

Madame

MANUELADALBERTO

Monsieur

GHESSAB

26/07/04

Volontaire civique au sein du SDIS 58: fort engagement dans sa mission
visant à promouvoir la prévention des risques au public et a incité les
jeunes à s'engager chez les JSP. Jeune Sapeur-Pompier à la section de
Nevers-Decize, future Sapeur-Pompier Volontaire (Juin 2022)

31/08/97

étudiante brillante en Bachelor marketing à l'école Digisup de CCI
Formation. Elle effectue sa scolarité en alternance au sein d'un
groupement d'employeurs des transports de la Nièvre GEIQ GETN 58.
Soutien scolaire à l'école Lucette Sallé de Nevers 3 soirs par semaine
(enfants de 6 à 10 ans). Création d'un groupe privé Facebook pour les
femmes qui n'osent pas, n'arrivent pas à se motiver ou ne peuvent pas
financièrement se (re)mettre au sport avec 3 à 4 sorties par semaine
"Running débutantes Nevers". Au-delà du sport, l'objectif est également
de (re)créer du lien entre des femmes souvent isolées, mal dans leur
peau ou en difficultés financières.

20/10/04

Délégué suppléant Terminale MCV (Commerce et Vente), éco-délégué ;
ambassadeur contre le harcèlement, membre de l'association sportive,
s'implique également dans la démarche E3D de l'établissement. Très
bon élève, 15,20/20 de moyenne annuelle en Terminale.

Margot

27/06/04

Déléguée de classe et au Conseil d'administration, présidente du CVL,
ambassadrice contre le harcèlement. Elève très performante scolaire,
atteignant 18,50/20 de moyenne annuelle en terminale. Interne, Margot
participe activement au bien-être de l'établissement.

Apolline

Volontaire en service civique, puis embauche en CDI à BAC FM,
musicienne et artiste elle travaille en parallèle pour obtenir le statut
d'intermittent du spectacle. Son groupe phare Plastic Age a été retenu au
niveau régional dans le cadre de l'opération "Peace and Lobe" pour
21/05/97
prévenir les risques auditifs des adolescents. Développe des projets
artistiques et culturels sur le département en associant des jeunes du
territoire. Elle a créé l'association Super Rosa qui défend et développe la
diversité culturelle.

Amandine

Ilona

Medhi

Killian

Soraia

Elias

17/12/04

Volontaire au service civique dans l'Ets "Le Cornemuse" (Arleuf).
Fondateur et président de l'association des jeunes de Luzy ( aide
bénévole auprès des associations de Luzy, sportive, musicale,
culturelle ...), développer et promeut, à son niveau le Morvan-acteur.
Délégué de classe depuis la 6ème. A l'intiative de nombreux évènements
Luzyçois. Aide aux collectivités territoriales.

06/06/08

Soraia est une collégienne très engagée dans le devenir de son quartier
et de sa place dans la société. Elle envisage des études en droit ou en
politique. Participe aux réunions de concertation et instance tel que
"imagine la Nièvre". Elle est très volontaire dans différents chantiers
qu'entreprend le centre social.

29/04/99

Joueur de Handball. Sa persévérence et sa motivation lui permettent de
vivre de sa passion, de la transmettre en devenant entraineur au club
USON Handball. Il pérénise et inculque les valeurs sportives, éducatives
et sociales aux jeunes de son quartier. Après son Bac il obtient un
diplôme d'animateur puis de direction d'encadrement de jeunes mineurs.

Madame

ALMOHAMMADALSMAEL

Tuqa

01/01/03

Depuis son arrivée en France à l'age de 13 ans, elle suis sa scolarité au
collège des Loges. Grâce à son travail et le soutien de ses parents, a
intégré la filière sélective de la mode. En Terminale elle reçoit le badge
tricolore de la Meilleure Apprentie de France.

Madame

JOUDIOU

Mélody

18/02/03

Malgré un parcours de vie difficile, s'entraîne avec motivation au
concours du Meilleur Apprenti de France ( elle possède un CAP
pâtisserie). Dévouée pour les autres (voisinages, services ...) humaine et
passionnée. Elle a pour projet de créer son entreprise.

Madame

LOUBAKI

Jade

26/02/06

Valeurs Républicaines et de citoyenneté, participe régulièrement aux
actions de Mémoire depuis 2020.. Porte drapeau durant les différentes
journées de commémoration.

Monsieur

BARGE

Antoine

SPV du centre de secours de Luzy, passionné de musique (Harmonie
02/02/03 municipale). Aide aux travaux d'entretien de la commune de Savigny-PoilFol, et participe aux cérémonies commémoratives.

Madame

BESSIERE

Léonore

14/11/06

Madame

Monsieur

ZAIKOVSKA

BAJRAKTARI

Conseillère départementale jeune, porteuse du projet "budget participatif
pour la commune". Participe aux commémorations. Déléguée de classe,
elle souhaite travailler dans la protection de l'enfance. Sensible à l'intérêt
général.

Olga

Olga est arrivée en France comme volontaire Européenne le 20/12/2021,
elle travaille aujourd'hui pour la mairie de Nevers, et s'investit dans
28/07/95 l'accompagnement des Ukrainiens sur notre territoire en dehors du temps
de travail. Assidue aux séances d'apprentissage du Français, elle est
souriante et aidante pour les autres apprenants.

Besmir

Bénévole très actif à la Croix Rouge auprès des personnes en difficulté
(vestiboutique). Besmir et assidu aux séances d'apprentissage du
09/07/95
Français, il a fait sa demande de carte de séjour. Il va rejoindre le club de
foot de Nevers.

Madame

BARRAULT

Ambre

23/11/04

Titulaire d'un Bac pro, passionnée par la création artistique (mode et
vetements). Perfectionniste, elle a reçu la médaille d'or au concours des
Meilleurs Apprentis de France. Enthousiaste et dynamique malgré ses
difficultés personnelles, elle s'investit dans la vie du lycée auprès des
lycéens.

Monsieur

CHAMARD

Hugo

07/02/03

Délégué titulaire au sein du lycée Maurice Genevoix dans différentes
commissions, trésorier à la Maison des lycéens et délégué de classe.
Délégué titulaire d'internat et de dortoir. Pompier volontaire.

20/07/03

Présidente de la maison des lycéens, œuvre à créer des actions
fédératrices pour ses camarades, parcours scolaire à l'engagement sans
faille, déléguée de sa classe, déléguée des internes de l'établissement.
Toujours souriante dynamique et disponible, son parcours remarquable
fait l'unanimité auprès de toute la communauté éducative de
l'établissement.

Madame

Madame

GUILBERT

CORTOT

Elise

Margot

Parcours scolaire d'excellence pleinement investie depuis plusieurs
années à la Maison des lycéens et au Conseil de Vie Lycéenne. Parcours
d'excellence et engagement auprès de ses pairs mademoiselle Cortot fait
29/10/04
l'unanimité au sein de l'équipe enseignante et éducative s'agissant de son
engagement sans faille et profondément altruiste respectivement dans
son parcours de formation et dans ses mandats électifs.

Madame

JAMET

Marion

18/02/04

Elève brillante de Terminale qui vient d'être reçue parmi les premières à
Sciences Po IEP Paris. Elle a initié avec une camarade une action de
sensibilisation au risque routier à tout le niveau terminal, action menée
avec brio.

Madame

JAMET

Romane

18/02/04

Élève brillante et scolarisée en filière technologique malgré son parcours
particulier de handicap elle n'a jamais baissé les bras. Sait se battre pour
faire entendre la raison et le droit. Elle a un parcours exemplaire.

Monsieur

PERRIN

Alex

Calme et posé, M. Perrin est un équipier au sein de la brigade qu'il a
intégrée. Il est respectueux de ses hiérarchies et de ses collègues. Sur le
terrain il fait preuve de discernement et peut aussi gérer les nombreuses
et diverses missions qu'il rencontre, il fait preuve de motivation et
d'exemplarité sans faille lors de la gestion des interventions de police
15/08/01
secours. Il a obtenu avec succès le concours de gardien de la paix ce qui
n'a fait que renforcer ses motivations élément de valeur. Il va parfaire ses
connaissances pendant sa scolarité et devrait donner entière satisfaction
à notre institution.

Jeune femme engagée au bénéfice des autres notamment au travers
des Restos du cœur et de l'association "De la Nièvre aux grandes écoles"
qui a pour objectif d'aider les jeunes vers les filières supérieures. Élue au
Conseil Municipal des Enfants de Nevers en 2012, élue au Conseil
04/01/97
Municipal des Jeunes de Nevers en 2015, élève du lycée Raoul Follereau
option préparation Sciences politiques, élève Sciences Po à Paris,
diplomée en master politique publique en 2020.

Madame

OZDAL

Léa

Madame

MAZE

Alyson

Date non
communiquée

Monsieur

HADJAB

Bilal

Date non
communiquée

Madame

GUILLON

Elsa

date non
communiquée

Monsieur

GONZALES

Galaad

31/01/96

Monsieur

PEYRONNAUD

Simon

communiquée

28 ans

26 ans

23 ans

Non

Référente pôle mission citoyenne à l'ASEM au Courlis projet Bar'omates
porté par un collectif d'habitants autour d'un jardin partagé

Fondateur de Blanc Méteore spécialisé dans la communication et la
création graphique et digitale

Fondatrice de la marque Spye, vêtements de seconde main peints et
customisés.

Animateur investi fortement dans le quartier des Courlis - graphiste de
formation et tient un blog

Fondateur de Losanje, marque de vêtements responsables utilisant pour
unique matière première des vêtements et textiles de seconde main.

Madame

Monsieur

Madame

Madame

Madame

HEURTAUT

EL HAOULY

ILHAN

ESCOLIER

LANDWERLIN

Bénévole très active dans le cadre de l'aide alimentaire, action sociale,
jeunesse éducative, dépistage et centre de vaccination au sein de la
Croix Rouge.

Delphine

26/06/98

Azedine

Azedine s'est engagé envers ses concitoyens, lors de son service civique
qu'il a mené en même temps que ses études de droit. Ce jeune s'implique
16/06/02
auprés de sa communauté et dans différents événements. Intervient
toujours avec bienveillance et respect.

Asya

Investie dans les missions de l'escadron départemental de sécurité
routière de la Nièvre depuis juin 2021, Mme ILAHN fait montre de son
implication notamment dans le domaine de la police de la route, de la
lutte contre l'immigration irrégulière et des escortes (autorités, Banque de
29/07/00
France...). Gendarme adjointe volontaire, elle a été récemment promue.
Elle présente l'image même de l'engagement de la jeunesse au service
de la Nation.Elle affiche son ambition d'intégrer le corps des sous-officiers
qu'elle prépare assidûment

Ana

Camille

Service civique au sein du lycée Pierre Bérégovoy et encadrement de 3
stagiaires à la Préparation militaire marine. Elle a validé son permis côtier.
Elle continue son engagement en s'inscrivant à une préparation marine
sous-marin. Elle souhaite s'engager dans la Marine nationale. –
09/03/03
Préparation militaire marine 2021-2022, diplôme obtenu. Défilera le 14
juillet 2022 sur les Champs Elysées

14/06/05

Préparation militaire marine. Major de promotion, a fait un quasi sans
faute à toutes les évaluations tout au long de l'année. Madame
LANDWERLIN a été particulièrement impliquée. Elle compte faire des
études supérieures avant de s'engager dans la Marine nationale.

