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THIERY Dominique (F) - assistante sociale SSD et porte-parole SUD 

TRENEUL Olivier (H) - travailleur social enfance et porte-parole SUD 

CLAUDEL Jonathan (H) accompagnateur pédagogique en prévention et porte-parole SUD 

ANTOINE Anne (F) - assistante familiale sur la DT de Douai 

PERRIER Valérie (F) - assistante sociale SSD et porte-parole SUD 
NOREL Nathalie (F) psychologue au service PMI de la Maternité Jeanne de Flandres - DTML 
DESCHAMPS Thomas (H) médiateur culturel au Musée de la maison natale Charles De Gaulle - DASC 

MAAMAR Corinne (F) - travailleuse sociale enfance à l’UTPAS de Roubaix-Wasquehal - DTMRT 

DENYS Dominique (H) - chef d’équipe au CER de Bierne - DV 
DIMART Laurie (F) - assistante sociale SDD à l’UTPAS de La Madeleine - DTML 

BENGHERBI Armand (H) - agent d’entretien polyvalent au Collège Paul Eluard de Beuvrages - DE 

ZAHOUANE Yagoubia (F) - assistante familiale sur la DT de Roubaix-Tourcoing 

PASTOR Yolande (F) - médecin chef de service PMI à l’UTPAS de Villeneuve d’Ascq - DTML 

DUHEM Rosa (F) - agente de propreté à l’UTPAS de Roubaix ville - DTMRT 

DUPIRE Grégory (H) - huissier à la Direction des moyens Généraux 

ROUDAUT Aude (F) -  assistante sociale SSD à l’UTPAS de Wattrelos-Leers - DTMRT 

DEBUISSON Jean-François (H) - chef de cuisine au Collège F. Dolto de Pont à Marcq - DE 

AZZI Farida (F) - agente d’accueil téléphonique au centre de contact de Roubaix-Tourcoing - DTMRT 

DECALF Daphné (F) - assistante sociale SSD à l’UTPAS de Gravelines-Bourbourg - DTFM 

VERMEULEN Françoise (F) - assistante familiale au SADE  à la DT des Flandres Intérieures 

TILLOY Patrick (H) - infirmier au SPS de Lille - DTML 

GRIMONT Sabine (F) - gestionnaire administrative au Musverre de Sars-Poteries - DASC 

BINAULD Emilie (F) - conseillère en économie sociale et familiale à l’UTPAS d’Haubourdin-La Bassée - DTML 

SORU Rudi (H) - agent d’exploitation au CER de Denain - DV 

CARON Doriane (F) -assistante familiale sur la DT des Flandres Intérieures 

MATHIEU Loïc (H) - travailleur social enfance à l’UTPAS d’Hellemmes - DTML 

BORIES Véra (F) - puéricultrice PMI à l’UTPAS de Wattrelos-Leers - DTMRT 

KALKA Edith (F) - assistante familiale au SADE - DTFI 

WIPLIE Dany  (F) - agente d’entretien polyvalent au Collège Léon Blum de Wavrin - DE 

DUFOREST Lucia (F) - assistante familiale sur la DT de Roubaix-Tourcoing  

ABZA Radouj Khadija (F) - gestionnaire administrative au Pôle lutte contre les exclusions de Tourcoing - DTMRT 

DELASSUS Virginie (F) - cheffe de service enfance à l’UTPAS d’Armentières - DTFI 

MORIVAL Sabrina (F) - travailleuse sociale au pôle autonomie de Valenciennes - DTV 

VEROVE Lysiane - assistante familiale sur la DT des Flandres maritimes 

RIBEIRO Paula  (F) - infirmière au SPS de Roubaix-Tourcoing - DTMRT 
CLAEYSSEN Isabelle (F) - chargée d’accompagnement en accueil familial  au SAF de Dunkerque - DTFM 

WRONKA Arnaud (H) - documentaliste à Epicéa - DIPLE 

PENNEL Barbara (F) -  assistante sociale SSD à l’UTPAS d’Anzin - DTV 

MERDJI Aïcha (F) -  gestionnaire au service qualité de relation à l’usager à la DOSAA 

HALLIEZ Frédérique (F) -  assistante sociale SSD à l’UTPAS de Wattrelos-Leers - DTMRT 

DUCROT Sophie (F) -  assistante sociale SSD à l’UTPAS de Maubeuge-Hautmont - DTA 

DUDEBOUT Marie-Claude (F) -  secrétaire médico-sociale à l’UTPAS de Gravelines-Bourbourg - DTFM 

DEDISE Sandrine (F) -  gestionnaire administrative au PIPLE de Valenciennes - DTV 

LAFITTE-JUDE Elisabeth (F) - médecin de PMI à l’UTPAS de Wattrelos-Leers - DTMRT 

FABIANI Christelle (F) -  coordinatrice socio-administrative à l’UTPAS de Marcq-Mons - DTML 

FLAMBRY Dominique (F) -  assistante sociale au service PMI de la Maternité Jeanne de Flandres - DTML 

LECOCHE Valérie (F) - travailleuse sociale enfance à l’UTPAS de Saint Amand - DTV 

BENKADDOUR Rachida (F) -  assistante familiale sur la DT d’Avesnes 

déléguéEs de liste : 
 

titulaire : Olivier TRENEUL 
suppléante : Dominique THIERY 

Nombre de femmes: 37 
Nombre d’hommes : 11 


