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Deux lauréats distingués en région Franche-Comté
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 Franche-Comté 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 :
Morrade HAKKAR, lauréat dans la catégorie « Création » et Anastassia LOUNIOVA, lauréate dans la
catégorie « Emergence » remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.

Catégorie
CRÉATION
Âge
Parcours

Associé
L’idée
L’entreprise

MORRADE HAKKAR
Pour PIZZA DEP – BESANÇON (25) –
QUARTIER MONTRAPON
43 ans
Titulaire d’un CAP de mécanique, c’est dans la boxe que Morrade HAKKAR
fait carrière pendant 18 ans. Quadruple champion de France, double
champion d’Europe, vice champion du Monde, le Bisontin enchaîne les
titres et se lance parallèlement dans le commerce en prenant la gérance
d’une épicerie et d’un bar.
Sebti HAKKAR (71 ans)
Ouvrir un établissement de restauration rapide dans un mini-centre
commercial.
Boulangerie, épicerie, laverie, coiffeur… au « P’tit dép » les Bisontins du
quartier ou de passage peuvent se dépanner grâce à une palette variée de
commerces et services de proximité. Un service manquait pourtant à cette
offre depuis quelques années : la restauration rapide. Natif et figure du
quartier Montrapon, Morrade HAKKAR a décidé de combler ce manque et
de réaliser par là même occasion son vieux rêve de création d’entreprise.
En décembre 2014, il a ouvert dans ce mini-centre commercial le PIZZA
DEP, un lieu proposant des plats bon marché et de qualité. Pizzas, kebabs,
burgers, sandwichs, desserts... servis sur place ou livrés, ce restaurant
propose une carte variée à base de produits frais préparés maison. Offrant
un service rapide et de qualité, le PIZZA DEP s’est imposé comme le
nouveau lieu de rendez-vous des habitants du quartier, des étudiants du
campus, et des salariés de la zone industrielle. Morrade HAKKAR est
accompagné dans sa création d’entreprise par l’ADIE.

ANASTASSIA LOUNIOVA
Pour ART’ESPOIR – BESANÇON (25) –
QUARTIER CLAIRS SOLEILS

Catégorie
EMERGENCE
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

33 ans
Diplômée en musique, en études artistiques et en mise en scène en
Biélorussie, son pays d’origine, Anastassia LOUNIOVA est musicienne,
metteur en scène, chanteuse et danseuse. Artiste accomplie, cette toucheà-tout est aussi décoratrice d’intérieur. Elle assure depuis 2012 la mise en
scène et la direction artistique de concerts et d’animations au sein de
l’association « Miroirs de Femmes » et du groupe folklorique slave
Karounki.
Créer une association de promotion des héritages culturels et des
apprentissages artistiques.
Rassembler autour de la culture et ouvrir à l’autre, c’est ce que propose
ART’ESPOIR : l’Association pour la Renaissance des Traditions Européennes
que lancera Anastassia LOUNIOVA cet automne. Réunissant des artistes
biélorusses, russes et ukrainiens qui ont à cœur de transmettre leurs
savoirs et partager leur héritage culturel avec un large public, ART’ESPOIR
veut promouvoir les échanges et le mélange des cultures. Objectif :
valoriser les talents de chacun grâce à la culture. Organisation de spectacles
et de concerts, mais aussi cours de musique, de chant, d’arts appliqués à
destination des enfants et des adultes… l’association entend proposer des
cours d’instruments de musique issus de diverses cultures, organiser des
conférences, et participer à des festivals.
Anastassia LOUNIOVA est accompagnée par BGE Franche-Comté.

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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