
UNION EUROPÉENNE

INVITATION
Jeudi 6 juin 2019

à partir de 15 h

ORGANISÉ PAR



Valérie Pecresse 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France

Stéphane Troussel  
Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Hervé Sébille 
Inspecteur d’académie – Directeur académique adjoint  

des services de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

Patrick Braouezec  
Président de Plaine Commune

Francis Dubrac  
Président de Plaine Commune Promotion

Denis Delannoy  
Président de la commission Écoles-Entreprises

Ont le plaisir de vous inviter  
à la 16e cérémonie de

 
R É S E A U  D E  C O M P É T E N C E S

D
E 

 Dans la salle du Conseil de Plaine Commune,  
21 avenue Jules-Rimet, 93200 Saint-Denis

 

En présence de

Fadela Benrabia  
Préfète déléguée pour l’égalité des chances  

auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis

Les projets et les parrains
  Anticiper et gérer les incivilités dans une agence bancaire (Agence Basilique  
à Saint-Denis) Lycée Suger (Saint-Denis), parrainé par la Société Générale

   Labyrinthes de lumière Réalisation de vitraux sur le thème de la Basilique  
et du labyrinthe, Collège Fabien (Saint-Denis), parrainé par Orange

  Billardise Réalisation d’un billard indien – Menuiserie et design graphique,  
Collège Fabien, parrainé par Orange

  Véhicule électrique solaire Conception, fabrication et maintenance (inscription au 
concours SolarCup2019), IUT de Saint-Denis (Université Paris 13), parrainé par Enedis

  CORB21 Recherche de solution d’éclairage intelligent pour le lycée, Lycée Le Corbusier 
(Aubervilliers), parrainé par CEFB – Franco-Belge et Sylvania

   Ville Version Originale Concours d’éloquence sur le thème de l’écologie urbaine 
inclusive, Lycées J.-P. Timbaud (Aubervilliers), Bartholdi (Saint-Denis) et Aubrac (Pantin), 
parrainé par Icade

   L’univers de la BD Réalisation de tableaux composés d’un cadre en érable sycomore 
et d’une marquèterie représentant un personnage de bande dessinée, Lycée Bartholdi 
(Saint-Denis), parrainé par Atelier Benoît Marcu

  Challenge de la communication Concours entre élèves dans une relation Agence-Annonceur,  
Lycée Jacques Brel (La Courneuve), parrainé par le Consortium Stade de France 

  Le métal en action Construction d’éléments en métal avec une mise en valeur  
des volumes dans l’espace grâce à un travail créatif et artistique, Lycée de l’ENNA  
(Saint-Denis), parrainé par Saint-Gobain

  Chasubles de foot pour l’équipe du lycée Recherche graphique (nombre des joueurs 
et logo du lycée), proposition, coupe et assemblage des modèles, Lycée d’Alembert  
et collège Diderot (Aubervilliers), parrainé par RAFU Production

 Programme

15h00 ouverture des stands  

de l’exposition des projets

16h15 visite officielle des stands

17h00 remise des prix

18h15 cocktail de clôture



Merci de bien vouloir confirmer votre présence à
inscription@plainecommunepromotion.com
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 Accès au lieu de la cérémonie 

Plaine Commune
Salle du Conseil – 21 avenue Jules-Rimet  
93200 Saint-Denis

 Station Saint-Denis Porte de Paris

 Station La Plaine – Stade de France

 Bus 239 arrêt Delaunay – Rimet

EN PARTENARIAT AVEC


