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urant l’été, nous avions souhaité 
vous faire participer à un sondage. 
#PlessisJeune 2.0 avait pour 
objectif de mieux vous connaître et 

que vous puissiez exprimer vos attentes et vos 
envies. Parce que les jeunes sont le présent, pas 
seulement l’avenir. 
La jeunesse est trop importante pour la négliger, 
elle est source de dynamisme et de progrès. La 
première pierre à l’édifice est de vous informer 

et de mettre en avant vos capacités et vos talents. Pour se faire, 
nous avons mis en place un premier canal numérique, grâce à un 
groupe Facebook «PlessisJeune», une plateforme de partage, 
d’échange et de solidarité, dédiée exclusivement aux jeunes. Le 
deuxième est plus classique, il s’inscrit dans la même lignée que 
le Plessis Mag’, mais est consacré à la jeunesse, en ce qu’elle a 
de meilleur, pour la valoriser et l’encourager, mais également la 
sensibiliser sur des sujets qui la touchent particulièrement.
C’est pour cela, que nous, jeunes élues plesséennes, avons décidé 
que le Plessis Mag’ Jeune soit écrit pour et par les jeunes. Un 
magazine participatif, où les jeunes Plesséens et nous-même, 
pourront de concert partager nos idées, nos expériences et nos 
projets. 
On espère que ce magazine sera digne de vos attentes, et nous 
vous souhaitons une bonne lecture. 

A bientôt !

- Eléonore Aguillon : 
Article « Caméra cachée »
- Thibault Martel : Avis sur le skate 
Park
- Kevin Lemarie et Marine Perrotte  : 
Avis sur le Facebook jeune
- Peintures : Léonard Job

Les jeunes plesséens qui ont participé 
à la Une. Mais également toute 
l’équipe municipale, ainsi que le 
service com du Plessis-Trévise, pour 
leur soutient dans cette démarche 
auprès des jeunes. 

Les remerciements

La Jeunesse 
en tête d’affiche !

NOus teNONs à remercier par-dessus tOut les 
plesséeNs qui ONt cONtribué à la rédactiON 
du plessis mag’ JeuNes, à savOir :
 

Floriane 
Hée

Cynthia 
gomis

Mathilde
Wielgocki

«Je suis fier que 
de telles initiatives 
aient été lancées par 
et pour des jeunes»



Who s 

Who

‘

Maire du Plessis
Conseiller Régional 

d’Ile de France

D i d i e r 
D o u s s e t

Entraîneur 
du Plessis 

Municipal Club  

Premier adjoint 
Finances, Jeunesse, 

Relations avec la 
population

A l e x i s 
M a r é c h a l

1+1=2 : parfait 
pour un bon budget

Maire-adjointe 
Urbanisme, Habitat 

et Politique de la Ville
Conseillère 

Départementale

S a b i n e 
P a t o u x

Les Sims 5 - Edition 
Plessis Trévise 

Maire-adjoint 
Culture et Jumelage

J e a n - M a r i e 
H a s q u e n o p h

Quand la musique 
est bonne, 

donne, sonne

C a r i n e 
R e b i c h o n 

C o h e n

La main sur le cœur et 
le cœur sur la main 

R o n a n 
V i l l e t t e

ça roule… 
et la lumière fût

V i v i a n e 
H a o n d

L’école ne m’a jamais 
quitté

P a s c a l 
R o y e z

Lève-toi tôt et la 
mission locale t’aidera

F r a n ç o i s e 
V a l l é e

Maman 
de 165 berceaux

Maire-adjoint 
Solidarités, Action 

sociale et Logement

Maire-adjoint 
Nouvelles technologies, 

Réseaux et Voirie

Maire-adjoint 
Enseignement et 

Restauration scolaire

Maire-adjoint 
développement 

économique et Emploi  

Maire-adjoint 
Famille et Petite 

enfance

B r u n o 
C a r o n

Les déchets n’ont aucun 
secret pour moi. Le 

durable est mon credo. 

G é r a l d 
A v r i l

Attrape-moi si tu peux

L u c i e n n e 
R o u s s e a u

L’école est finie 

A l a i n 
T e x i e r

Une délégation en béton, 
avec moi c’est du solide. 

D i d i e r 
B e r h a u l t

Vers l’infini et l’au-delà 
de 70 associations

Maire-adjoint 
Environnement, 

développement durable 
et Qualité de vie

Conseiller municipal
Sport

Conseillère municipale
Péri scolaire et Centres 

de loisirs

Conseiller municipal
Patrimoine, Bâtiments 

et équipements 
municipaux

Conseiller municipal
Vie associative et 

Monde combattant

Vos élus
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D a l i l a 
D r i d i

Dent de sagesse 
et acné 

F l o r i a n e 
H é e

Plessis sport 
toujours plus fort

M a r c 
F r o t

A plus dans le bus ! 

A u r é l i e 
M e l o c c o

 L’Age d’or en action 

V i r g i n i e 
T a r d i f

J’aurai voulu être 
une artiste !!!!

Conseillère municipale
Santé publique 
et Handicap

Conseillère municipale
Promotion du Sport

Conseiller municipal
Transports et Relations 
avec l’enseignement 

secondaire et supérieur

Conseillère municipale
Aînés et résidence pour 

personnes âgées

Conseillère municipale
Action culturelle

J o ë l 
R i c c i a r e l l i

Party Planner 

S y l v i e 
F l o r e n t i n

Avec le CME on fait 
comme les grands 

C y n t h i a 
G o m i s

(pour) avoir une 
jeunesse éternelle

J e a n - M i c h e l 
D e  O l i v e i r a

Chercheur de fonds

M o n i q u e 
G u e r m o n p r e z

De l’art en barre

Conseiller municipal
Animation de la Ville 
et organisation des 

Cérémonies

Conseillère municipale
Conseil Municipal des 
Enfants et labellisation 

«Ville Amie des Enfants»

Conseillère municipale
Prévention jeunesse

Conseiller municipal
Audits et Subventions

Conseillère municipale
Commerce et Artisanat

m a t h i l d e 
W i e l g o c k i

E.T téléphone maison : 
pour être tous connectés 

T h i e r r y 
J o u a n n e a u

Sportivement vôtre

M a r i e - J o s é 
O r f a o

Au-delà des frontières, 
c’est trouver l’amitié

J e a n -
j a c q u e s 

J é g o uConseillère municipale
Nouveaux médias 
et Communication 

événementielle

Conseiller municipal
Développement des 
animations sportives

Conseillère municipale
Relations avec 
les associations 

des villes jumelées

Vice Président 
du GPSEA

L’expérience 
au service de tous 



Lancelot HerrbachThomas Pasquet 
a testé son programme dans l’espace

‘‘ Le Plessis Mag’ Jeunes : Comment 
as-tu été amené à réaliser un tel 
programme informatique pour 
Thomas Pesquet ? 
Lancelot Herrbach: Plus de 390 
équipes européennes ont participé 
au défi de programmation Astro Pi, 
organisé fin 2016 par l’ESA (Agence 
Spatiale Européenne) et la fondation 
Raspberry Pi, dans le cadre de la 
mission Proxima.
En France, le CNES (Centre national 
d’études spatiales) a coordonné ce 
projet auprès des établissements 
scolaires.

Notre Lycée a participé à ce 
concours et mon professeur m’a dit 
qu’il n’avait pas fait attention, mais 
qu’il ne restait qu’une semaine pour 
envoyer le projet. Il m’a demandé si 
je pouvais essayer de le réaliser seul 
en seulement 1 semaine, j’ai accepté 
de relever le défi. Mais au fond, je 
savais que j’en étais capable.

L.P.M.J : En quoi consistait le 
programme informatique que tu as 
réalisé ? 
L.H : En fait, il y avait deux 
programmes. Le premier était 

obligatoire et le deuxième était 
au choix. Le premier programme 
imposé avait pour but de détecter 
la présence de l’astronaute dans un 
module ISS.
Un module est une sorte de pièce 
et l’ISS, c’est l’international space 
station, une station spatiale placée 
en orbite terrestre basse, occupée 
en permanence par un équipage 
international qui se consacre à 
la recherche scientifique dans 
l’environnement spatial.
Pour le deuxième programme j’ai 
choisi de relever les données de 
l’accéléromètre et du gyroscope, 
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 de Lancelot Herrbach,ingénieur en herbe plesséen

Nom : HERRBACH
Prénom : Lancelot
Age : 17 ans. 
Etudes : Terminale S-SI 
(Science de l’ingénieur) 
au Lycée Langevin Wallon 
à Champigny-sur-Marne.
Projet professionnel : 
Ingénieur secteur 
de l’informatique 
ou de l’aéronautique.
Passions : 
électronique, informatique 
et aéronautique.Bi

o 
Ex

pr
es

s

INTERVIEW



Lancelot HerrbachThomas Pasquet 
a testé son programme dans l’espace

à savoir

Portrait
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cela permet de relever la position 
angulaire. Ces deux données 
permettent de retracer la trajectoire 
de l’ISS autour de la terre. 
Le programme était sur un ordinateur, 
et on l’a envoyé par mail, puis il a été 
transmis à la station spatiale.
 
L.P.M.J : Tu n’as pas du tout connu de 
difficultés durant la réalisation du 
programme ?
L.H : Si, on ne connaît pas vraiment les 
conditions dans lesquelles le programme 
a fonctionné, mais les données que l’on 
a obtenu ne correspondaient pas à ce 
que l’on attendait.
J’ai deux hypothèses : La première 
serait que le RasperryPi (mini 
ordinateurs sur lequel le programme a 
fonctionné) n’était pas solidaire à l’ISS. 
En gros, le programme n’avait pas les 
mêmes mouvements que l’ISS et donc 
sa propre trajectoire était indépendante 
de celle de l’ISS, 
La deuxième hypothèse serait une 
erreur dans la partie du programme qui 
doit initialiser le capteur.
J’ai eu également une deuxième 
contrainte, je devais réaliser un 
personnage, j’ai choisi un chat. Une 
sorte de mascotte pour le projet. Sauf 
qu’il devait être créé sur des leds de 
couleur et la surface était très limitée 
(8x8 pixels de surface). Comme je ne 
dessine pas … j’ai trouvé que c’était 
assez difficile.

L.P.M.J : Comment as-tu aguerri un tel 
potentiel ?
L.H : J’ai beaucoup fait de programmes, 
de sites internet, des mods et des 
plugins.  J’ai réussi à être bon dans ces 
domaines en apprenant essentiellement 
sur internet puis j’ai surtout appris en 
pratiquant.
Pour les personnes qui ne sont pas 
spécialistes de jeux vidéo, un mod c’est 
un ajout de nouveaux contenus pour 
un jeu vidéo déjà existants (il faut déjà 
avoir le jeu initial), en se basant sur la 
structure de celui-ci.
Par exemple, à l’origine counter 
strike n’était pas un jeu à part entière 
mais un mod basé sur half life. Plus 

récemment, 
u n e  é q u i p e 
a réalisé un mod sur doom (jeu de 
tir / FPS) dont le but se rapprochait 
énormément de farm ville (jeu mobile).
Les plugins pour les serveurs Minecraft 
par exemple, c’est un mod que le joueur 
n’a pas besoin d’installer et donc qui 
exploite un maximum les possibilités 
déjà présentes d’un jeu, sans avoir 
besoin d’installer de «logiciel». 
Moi par exemple, j’ai réalisé des mini 
jeux sur Minecraft, Bomberman like et 
et Pacman like. Voici des petites vidéos 
pour vous illustrer les plugins que j’ai 
créé il y a quelques temps : 
Vidéos de présentation: https://
t w i t t e r . c o m / S a m a G a m e s _ M c /
status/713760927162753025
videos de joueur : https://www.youtube.
com/watch?v=sVGdB9A6XK0
source du jeu : https://github.com/
SamaGames/Bomberman
source du deuxième jeu : https://github.
com/SamaGames/PacMan 

L.P.M.J : Quand as-tu commencé 
à réaliser des programmes, sites 
internet, mods et plugins ? 
L.H : J’ai commencé à l’âge de 9 
ou 10 ans, sauf les plugins et les 
mods, j’ai commencé à 14 ans.

L.P.M.J : J’ai vu que tu avais 
fait voler un drone aux Vœux 
du Plessis-Trévise, je vois que 
tu ne touches pas seulement à 
l’informatique !

L.H : Oui, j’adore construire des 
drones et les faire voler sur mon 
temps libre. C’est en faisant 
des choses en électronique qui 
nécessitaient de programmer 
des puces que j’ai été amené 

à me pencher sur 
les drones car les 

puces des drones 
pouvaient elles 
a u s s i ,  ê t r e 
modifiées.
D’ailleurs j’ai une 
chaîne youtube 
qui s’appelle « 
azuxul », où l’on 
voit des vidéos 
de mes drones 

en plein vol, dans 
des environnements 

différents.

L.P.M.J : En parlant 
chaîne youtube, tu n’aurais 

pas un site internet pour que les 
lecteurs puissent voir ce que tu as 
réalisé ?
L.H : Oui, j’ai un site internet où il y a 
des photos des différents programmes 
que j’ai pu réaliser, des mods, des 
plugins, mais également les résultats du 
programme réalisé pour le concours.
C’est www.azuxul.fr

L.P.M.J : Est-ce que tu as un conseil 
à donner aux jeunes qui voudraient 
avoir les mêmes compétences que toi ?  
L.H : Pleins de gens veulent apprendre 
à faire çà sans savoir pourquoi. Ça 
serait comme apprendre une langue 
sans la parler. C’est le but qui doit 
primer, t’es obligé d’apprendre pour 
réaliser le projet en question. Il faut que 
les jeunes sachent d’abord pourquoi ils 
veulent apprendre ces techniques.

1er Lauréat d’iDF
Lancelot est le premier lauréat en Ile-de-France de la bourse de la Fondation des Arts et Métiers, Cette bourse permet d’encourager les métiers scientifiques et technologiques. Comme quoi, le travail finit toujours par payer ! Bon vent Lancelot !



Expérience

C’est par un matin de 
décembre qu’avec l’équipe 
de Maël De Cort, réalisateur et 
étudiant en cinéma, nous nous 
sommes installés place de la Nation 
à Paris. Les caméras dissimulées, les 
micros sous les vestes, nous étions 
enfin prêts à tourner une expérience 
sociale quelque peu inédite. Que 
feriez-vous si vous vous retrouviez 
face à un garçon frappé et mis à 
terre par ses camarades ? Agir ? 
Attendre ? Ignorer ? Sont-ils en train 
de jouer ? 

L’Idée de ce tournage était 
de créer une situation 
de harcèlement assez 
commune pour observer les 

réactions des passants. L’objectif 
n’était pas de porter un jugement 
mais de comprendre et de faire 
réagir. 
Pendant cette journée, nous avons 
vu différents types de réactions. Du 
simple piéton qui ignore la scène, 
en passant par les curieux qui 
parfois sortent leur téléphone et 
s’improvisent caméraman. 
Nous avons dû tourner plusieurs 
scènes avant qu’enfin, une femme 
d’une soixantaine d’année vienne 
s’interposer dans cette scène de 
passage à tabac. Cette réaction a 
eu un effet boule de neige. Après 
l’arrivée de cette femme, d’autres 
personnes ont voulu intervenir 
dans le conflit. Tandis que certains 
menaçaient  d ’avo i r  recours 
aux forces de l’ordre, d’autres 
s’interposaient en cherchant à régler 
le conflit. 

Cette situation m’a fait réfléchir et 
m’a fait prendre conscience de la 
gravité du harcèlement quel qu’il 
soit. 

Sans s’en rendre compte, nous 
avons déjà tous été confrontés à 
ce genre de situation. À l’école, au 
travail, dans la rue, dans un club de 
sport… 
Une seule petite différence sur l’un 
d’entre nous et les blagues, les jeux 
autour de cette différence 
s e  m u l t i p l i e 
e t  dev iennent 
moqueries. 

U n e  s i t u a t i o n 
de harcèlement 
c’est évidemment 
l e  h a r c e l é  e t 
l e  h a r c e l e u r . 
Néanmoins, ce n’est 
pas seulement une 
relation bilatérale. Le harceleur est 
rejoint par les spectateurs, passifs, 
qui participent par un rire, une autre 
blague où finalement il devient 
complice de l’action du harceleur. 

Intervenir signifie simplement ne 
pas ignorer une situation et en 
parler à des personnes qui peuvent 
s’interposer. Parfois, simplement 
quand une blague sur quelqu’un ne 
fait pas rire la personne concernée, 
c’est que la blague a été ressentie 
comme vexante ou humiliante. 

Suite à cette expérience je me suis 
alors posée la question de savoir 
pourquoi les gens n’osaient pas 
intervenir lors d’une telle agression. 
Certainement que le plus souvent, 
le spectateur n’ose pas agir par peur 
et par crainte : « Vais-je être exclu à 
mon tour si j’interviens ? Après tout 
je me mêle de ce qui ne me regarde 
pas… » Mais, contrairement à ce 
qu’on pense, lorsqu’une personne 
fait remarquer qu’une situation 
n’est pas n o r m a l e ,  l e s 

autres se sentent 
moins seuls. Le 
h a r c è l e m e n t 
n’est ni honteux 
ni rare, c’est 
p o u r  c e t t e 
raison qu’il ne 
doit pas être 
tabou. 

À la fin de 
chaque séquence de 

film nous révélions la présence des 
caméras aux passants. Certains, 
surpris, nous répondaient « Une 
caméra cachée ? Mais ce n’est pas 
drôle ! ». Et non ce n’est pas drôle, 
c’est pour ça qu’il faut en parler et ne 
pas hésiter à montrer ce que c’est. 
Cette expérience, qui visait à 
montrer aux gens qu’il faut intervenir, 
ne pourra malheureusement jamais 
être révélée au public… Trop de 
passants étaient contre la diffusion 
de leurs images car ils avaient 
souvent honte de ne pas avoir 
réagi. 
Alors n’ayez pas honte, devenez 
des héros, réagissez !

Éléonore Aguillon
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«Une caméra
 cachée ?...»
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uN NOuveau 
dispOsitif d’état, iNi-
tié et cO-fiNaNcé par 
l’uNiON eurOpéeNNe 
et mis eN œuvre
à la missiON lOcale 
des pOrtes de la brie

100 jeunes ont intégré le dispositif 
en 2017, 100 places à pourvoir en 
2018.
Destinés aux jeunes NEET 
(ni en emploi, ni en formation, 
ni scolarisé),
Un soutien financier en appui de 
l’accompagnement,

Une dynamique 
collective :
- pour libérer les potentiels
- pour identifier ses aptitudes et 
ses capacités professionnelles
- Prenez contact avec la Mission 
Locale pour vérifier votre 
éligibilité !

Garantie Jeunes

Garantie Jeunes Un nouvel 
élan pour beaucoup !
La garantie jeunes nous 
en envions entendu 
vaguement parler. 
Nous savions simple-
ment que c’était un 
programme pour les 
jeunes de 16 à 26 ans 
qui ont besoin d’un 
coup de pouce pour 
leur avenir. Alors, pour 
en savoir plus, nous 
nous sommes rendues 
à la mission locale pour 
rencontrer deux jeunes 
exemples de cette 
« garantie ». 

Contactez
la Mission Locale 

des Portes de la Brie 
 01.45.76.64.69

contact@portesdelabrie.org
41, av du Général de Gaulle 

Le Plessis-Trévise

Nous avons rencontré deux 
jeunes plesséens de 
20 ans, Telma et Marc-
Alexandre. 

Deux jeunes, qui ont, à ce jour, des 
projets professionnels et une vraie 
motivation. 
Dans un premier temps, Ils ont 
entendu parlé de la mission par le 
« bouche-à-oreille » et suite à leur 
inscription se sont vite retrouvés au 
sein de la formation. 
Telma, après son bac pro « mode 
et Vêtement » a recherché un 

employeur pour lui permettre de 
faire une formation d’esthétique en 
alternance. 
Malheureusement, sans patron au 
début du cursus, elle a dû abandonné 
sa formation. Quelque temps après, 
elle s’est finalement tournée vers la 
mission locale qui l’a accueillie au 
sein de la Garantie Jeunes. 
Un passage rapide, car en seulement 
deux semaines, elle a été recrutée 
chez Toy’s R Us. 
Après les difficultés traversées, 
Telma a un nouvel objectif ; devenir 
maquilleuse pour le cinéma, et suit 
une formation en CAP esthétique 
au CNED.  Elle est motivée et a de 
nouveau  confiance en elle. Elle fera 
son possible pour atteindre son idéal 
professionnel.
Nous avons également rencontré 
Marc-Alexandre. Un jeune homme 
qui, au lycée rêvait de création et 
d’art s’est vu être orienté vers un bac 
STMG, sans savoir qu’un bac en art 
appliqué aurait été possible. 
Suite à cela, il décroche scolairement 
et abandonne l’école pendant 1 an. 

Une connaissance lui a alors parlé 
de la mission locale et de l’existence 
de la Garantie Jeunes et s’est dit, « 
pourquoi pas ! ». 
Pour lui, 6 semaines en intensif à 
la mission locale lui ont permis de 
recréer du lien, du collectif et surtout 
de la confiance. 
Aujourd’hui, il souhaite être dans le 
commerce, et plus particulièrement 
dans le monde des bijoux. 
Il se dit aujourd’hui que cette 
expérience l’a rendu plus responsable, 
lui a appris la négociation et surtout 
lui a redonné beaucoup de motivation 
pour l’avenir. Aujourd’hui Telma et 
Marc-Alexandre sont sereins et ont 
retrouvé la motivation de se lever 
le matin. La mission locale leur a 
réellement apporté ce dont ils avaient 
besoin pour commencer 
leur vie de jeunes 
adultes. 

Emploi
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Facebook Jeune 
C'est parti  !

Depuis plusieurs 
semaines 
maintenant, 
une nouvelle page 
Facebook a fait son 
arrivée sur le net. 
Sa spécialité, 
être dédiée aux 
jeunes Plesséens ! 
Pour en savoir plus, 
nous avons
interrogé les 
administrateurs 
du groupe. 

L.P.M.J  : Bonjour, ce groupe Facebook 
à fait son entrée, quel est son objectif 
et en tant qu’administrateur qu’en 
attendez-vous ?
Bonjour, ce groupe Facebook est 
un groupe fermé, ce qui implique de 
demander l’autorisation d’y entrer. 
Cela permet aux jeunes plesséens 
d’avoir un espace dédié pour discuter 
et s’informer, loin de leurs parents, 
voisins… C’est son principal objectif. 
Ce que nous voulons c’est un espace 
neutre, solidaire et amical. En effet, la 
jeunesse ne manque pas au Plessis, 
c’est pourquoi il est agréable d’avoir 
un espace commun pour que chacun 
puisse partager ses initiatives, 
projets et évènements ou encore 
questionnements et besoins. De par 
la grande fourchette d’âge au sein 

de ce groupe qui va des débuts de 
l’adolescence à la trentaine, c’est un 
espace tant amical que fraternel.

L.P.M.J : C’est un beau projet ! N’avez-
vous pas peur d’un débordement ou 
des messages dérangeants ?
Lors de la création du groupe nous 
avons mis en place une charte à 
respecter pour tous les membres 
entrant en son sein. Si le membre 
entre, il se doit de la respecter. Cette 
communauté de jeunes plesséens 
ne peut fonctionner que dans le 
respect des uns et des autres et dans 
l’intelligence des propos. Je suis 
certaine que les jeunes savent être 
solidaires et respectueux, d’autant 
plus que ce groupe est basé sur le 
volontariat !

L.P.M.J : Où pouvons-nous trouver 
ce groupe ?
Tout simplement en flashant ce QR 
code ou en tapant «PlessisJeune» 
dans votre bar de recherche 
Facebook. Une fois sur la page il vous 
suffit de demander à le rejoindre ! 
À très vite ! 

à l’équipe du Facebook Jeune

3 quESTIoNS
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Je pense que ce groupe permettra aux jeunes du 
Plessis de se mobiliser pour la ville en proposant 
des activités.  En se rassemblant sur des points 
tels que les bons plans ou les organisations de 
sorties, nous pourrons en discuter et donner nos 
avis. Cela permettra d’échanger entre jeunes ce 
qui est quelque chose de très important pour 
moi dans une ville.

Marine P.

Cr
T

uMA
DE LEPLESSIS

INu
«léONard est uN JeuNe 
artiste peiNtre plesséeN, 
dOté d’uN graNd taleNt.

description des peintures: 
le temps est diffus, 
les couleurs sont soudées 
dans un espace d’infini, 
l’idée d’un subconscient.
si vous souhaitez commander 
une de ses œuvres, vous pou-
vez le contacter ! léonard JOb 
artiste peintre
au 0627926925.»

Je pense que ce groupe créé pour 
les jeunes est une très bonne idée. 
En effet, cela permet de découvrir 
de nouvelles activités, personnes, les 
passions des uns et des autres. Mais 
aussi d’organiser des sorties, de 
mettre en place de nouveaux projets 
et de rester en contact pour  échanger 
sur les bons plans, pratiquer de 
l’entraide quand il est possible… etc
A bientôt ! 

Kévin.L

VouS SouhAitez :  
- Partager une expérience, une idée ou un projet, 
écrire sur des thèmes qui vous tiennent à cœur, parler de votre association ...

ALorS PourquoI nE PAS PArtICIPEr à LA réDACtIon Du MAg ?

ou si vous voulez : 
- Partager vos talents d’artiste (musique, dessin, peinture, vidéos, cinéma, audio…) ou pas ! 
- Si vous avez créé votre entreprise récemment et que vous voulez vous faire connaître.

nouS SErIonS rAvIES DE PArtAgEr voS tALEntS 
MAIS AuSSI Pour vouS FAIrE un PEu DE PuB !  
Pour PLuS D’iNFormAtioNS coNtActez-NouS Sur Le FAcebook PLeSSiSJeuNe.

REJoIgNEz 
NoTRE équIPE !

A la Une
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Handball 
Mondialito 2017 
au Plessis !

Le XiVe championnat méditerranéen de 
handball u17 masculin, communément 
appelé mondialito, a eu lieu du 16 au 21 
janvier 2017

Les vil les Pontault-Combault et 
du Plessis Trévise ont signé une 
convention de partenariat avec la FFHB 
pour l’organisation du Mondialito 2017.
Les douze meilleures équipes du 
monde U17 se sont affrontées fin 
janvier au Plessis Trévise et à Pontault-
Combault. Les rencontres finales se 

sont déroulées à Paris, à l’AccorHôtels 
ARENA.
Les équipes présentent étaient 
la France, l’Espagne, l’Italie, le 
Monténégro, la Turquie, le Qatar, 
l’Allemagne, la Pologne, la Suisse, 
l’Islande et l’Argentine. Initialement, 
la compétition était réservée aux 

nations méditerranéennes, mais elle 
a finalement accueillie des équipes de 
toute la Planète !
En final, L’Espagne s’est incliné contre 
l’Allemagne.La France quant à elle, a fini 
en troisième position et MANDIANGU 
Jotham a fini meilleur pivot du tournoi ! 

Actu Sport



Fête de la 
 musique 
Fête de la 
 musique 

23
juin 2018

INFoRMATIoNS

ESPACE PAuL-VALéRy

Ap p e l
A  p r o j e t s

TREMPLIN MuSICAL 
JEuNES PLESSéENS

Vous aVez 
entre 9 et 29 ans
Pour être 
acteur-ParticiPant 
de la Fête de la Musique
inscriVez-Vous !

•Nom et Prénom 
(Nom et Prénom 
du responsable dans 
le cas d'un groupe)
•Nombre de personnes 

•Nom du groupe  
•Type de musique  
•Instruments 
•Adresse   
•Téléphone 

INSCRIPTIoNS Au TREMPLIN MuSICAL
VouS DEVEz ENVoyER uN MAIL EN INDIquANT

   tremplinmusical@leplessistrevise.fr



Amicale Laïque
. 16 juin 2018 à 20h : 
Spectacle de danse
. 17 juin 2018 à 16h : 
Spectacle de danse

Sanaga
. 4 et 5 juin 2018 : 
Participation de certains 
élèves en modern-jazz au 
concours européen 
de danse
. 15 juin 2018 : 
gala de l’association, 
20h spectacle des grands

Les Gladiateurs
. Championnat de France 
Senior 2ème division
13 mai 2018 : 14h00 
- GLADIATEURS vs 
PIONNIERS DE TOURS

. Challenge régional 
Sénior 
06 mai 2018 : 14h00 
- GLADIATEURS vs 
AIGLES DE MEAUX

. Challenge régional U19
12 mai 2018 : 16h00 
- GLADIATEURS vs 
MOUSQUETAIRES DE 
CHATENAY MALABRY

USMPT Basket
. Séniors 1
5 mai 2018 : 20h30 
- BC Joinville 1 vs USMPT 
12 mai 2018 : 20h30
 – USPT vs US Alfortville
26 mai 2018 : 20h30 
– BAC Vincennes vs 
USMPT
. Séniors 2 
12/13 mai 2018 : 
CS Valenton 2 vs USMPT
26/27 mai 2018 : 
USMPT vs US Alfortville 
. Cadets -17
5/6 mai 2018 : ELAN 
Chevilly Larue 2 vs USNPT
12/13 mai 2018 : 
USMPT vs AL Perreux 
Basket 

26/27 mai 2018 : CA 
Thiais Basket 2 vs USMPT
. Minimes -15
5/6 mai 2018 : AL 
Perreux vs USMPT
12/13 mai 2018 : 
Boissy Basket 1 vs USMPT
26/27 mai 2018 :
USMPT vs CA 
Thiais Basket

Club de Tennis
. 29 avril 
au 27 mai 2018 : 18 à 
35 ans matchs interclubs 

Association sportive 
du collège 
. 4 au 8 juin 2018 : 
Jeux du Val de Marne en 
athlétisme et volley ball 

CAP 94
. 16 juin 2018 : 3ème 
meeting ROBERT BOBIN

THIBAuLT 13 ANS
Le skate park...
Le skate park est un lieu pour se 
retrouver entre amis ou pour partager 
des loisirs (foot, basket, et les sports de 
glisse).
Personnellement, j’ai connu ce lieu il y a 
deux ans grâce à mes amis. 
Je pratique le rugby, mais j’aime faire du 
foot sur le city deux fois par semaine, le 
mercredi et le samedi jusqu’à la tombée 
de la nuit. 

Tous les âges se mélangent et cela 
permet de faire pleins de rencontres.
Et puis même si mes amis ne peuvent 
pas s’y rendre en même temps que moi, 
il y a toujours un ami à retrouver au 
skate parc et c’est çà qui est génial !!
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• Handball
-15 ans : Championnat 
honneur département
. EPHB 35-27 Villejuif
. Saint Maur 16-43 EPHB 
. Nogent 24-23 EPHB 
. EPHB 20-18 Champigny 
. EPHB 25-23 Marolles 
-17 ans : Championnat 
honneur département
. Marolles 30-21 EPHB
. EPHB 34-28 Alfortville
. Saint mandé 30-31 EPHB
. EPHB 35-45 L’HAY LES 
ROSES 
. EPHB 31-26 
. EPHB 36-29 
. EPHB 41-29 Choisy-le-roi 
. Arcueil 31-15 EPHB 
-20 ans : Championnat 
régional
. Vaires 23-25 EPHB
. Marolles 25-32 EPHB
. EPHB 24-37 Villeparisis
. Noisiel 30-37 EPHB
. EPHB 30-31 Marolles 
. Villeparisis 39-26 EPHB
. Villeparisis 31-20 EPHB 

• Gymnastique artistique 
féminine 
- Finales départementales : 
Ylonna JACQUET (15 ans) et 
Kaina RAVOISIER (21 ans et 
plus) ont toutes les deux fini en 
5ème position.

• Les Archers du PAAC
- Martine BLADOU SVFCL
.Saint George le Perreux 
2x18m 1ere
. Ozoir La Ferriere 
2x18m+2x25m 1ere
. Lagny sur Marne 2x18m 1ere

. Villiers sur Marne 2x18m 2eme

- Robin LAGACHE BHCL
. Champigny sur Marne 
2x18m 1er
. Ozoir La Ferriere 2x18m 3eme

- Valentin MARCHOU CHCL

. La Queue en Brie 2x18m 1er

. Villiers sur Marne 2x18m 2eme

. Champigny sur Marne 
2x18m 2eme

. Ozoir La Ferriere 
2x18m+2x25m 2eme
. Ozoir La Ferriere 2x18m 3eme

- Loic MARGUERITE MHCL
. Villiers sur Marne 2x18m 1er
. Saint George le Perreux 
2x18m 1ere
. Champigny sur Marne 
2x18m 2eme
. Ozoir La Ferriere 
2x18m+2x25m 2eme
- Nathan VERHAEGHE JHCL
. La Queue en Brie 2x18m 1er
. Ozoir La Ferriere 2x18m 1er
. Villiers sur Marne 2x18m 1er
. Champigny sur Marne 
2x18m 1er
. Ozoir La Ferriere 
2x18m+2x25m 2eme

- Hugo CLAUSS  PHCL
. Sainte Gennevieve des Bois 
2x18m 2eme

• USMPT Basket
- Séniors 1 : 
. USMPT 57 – 56 BAC 
Vincennes 1
. CTC Haut Val de Marne 65 - 
53 USMPT
- Séniors 2 : 
. US Alfortville 75 – 35 USMPT
- Cadets -17 :
. US Créteil 2 79 – 56 USMPT
. ELAN Chevilly Larue 2 87 
-60 USMPT
- Minimes -15 :
. BC Fontenay-sous-Bois 37 
- 27 USMPT
. USMPT 41-36 Boissy Basket 1 

• Ecole de Squash (saison 
2016-2017)
- 8 médailles et une coupe sur 
5 compétitions
- de 17 ans : qualification pour 
les championnats de France
- Chaque jeune de moins 15 

ans a été récompensé selon le 
concept de l’Ecole Française 
de Squash par des médailles 
avec les diplômes.

• A.S du collège
- Cross du District
. Les 2 meilleures classes de 
6ème et 5ème : victoire 
. Cross départemental : 
nombreux podiums
. Cros académique : nombreux 
podiums

• CAP 94 (Athlétisme)
 - Léa TABARY Junior 
femme : Vice championne 
Départementale en salle 
du 400m (63’’38) et 800m 
(2’26’’07) 
- Aurélien DIAT Espoir 
Masculin Champion 
Départemental en salle du 
400m (50’’65)
- Corentin RUFO Espoir 
Masculin 3ème place 
Départementale en salle du 
800m (2’10’’07)
- Clément LE CALLONNEC 
Junior Masculin, 3ème place 
Départementale en salle du 
400m (53’’70)
- Ima TCHOUAMOU 
benjamine : 6e championnat 
départemental cross
-  Chacelle BADOU 
benjamine : 8e championnat 
départemental cross
- Léa BERTHELOT Léana 
benjamine : 9e  championnat 
départemental cross
- Lucas FOLIO minime : 8e 
championnat déptmtl. cross
- Théo ALUN junior : 5e 
championnat déptmtl. cross

•Gladiateurs 
- Gladiateurs 09-07 Pionniers 
de Tourraine
- Gladiateurs 18-14 Red star

Quoi de neuf ?




