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AGIR ENSEMBLE

ZOOM SUR
LAURÉATS INITIATIVES 2016  
LES GAGNANTS SONT...

Ils sont jeunes et se sont vu octroyer un prix
par la Ville de Rosny-sous-Bois lors de la
grande Soirée des Lauréats, organisée le 5

novembre dans la salle des fêtes de l’hôtel de
ville. Ils, ce sont les sept lauréats du concours
« Initiatives 2016 », qui vise à donner un coup
de pouce à des jeunes talents intervenant dans
les domaines culturel, sportif ou économique.
Tous ont en commun de porter (seul ou à plu-
sieurs) un projet ambitieux, qui a séduit la
commission et l’a convaincue de leur attribuer
une bourse de 1 000 euros.

DU DJING À LA BOXE ANGLAISE...
Au niveau culturel, Aurélien Pellerzi, formé de-
puis ses 9 ans au conservatoire de Rosny, est
l’un des heureux élus. Il a récemment troqué
sa guitare pour des platines et une formation
de DJing (composition musicale à l’aide de
plusieurs platines vinyles), bien décidé à en-
flammer les pistes de danse et à se former au
métier d’ingénieur du son. À ses côtés, Paul
Fructus suit un master de création numérique
et a déjà à son actif la réalisation d’un court-
métrage sur les enfants soldats.

Tout aussi passionnés, les frères Thomas et
Mathieu Ruiz ont lancé en 2010 la marque
de streetwear (mode urbaine) Parifornie,
écoulant des séries limitées de « hoodies »
(sweats à capuches) et de t-shirts sur internet
ou dans des boutiques partenaires. « Nous ai-
merions ensuite exporter Parifornie à l’étranger »,
s’enthousiasme Thomas. « Si tu es déterminé
à réussir, personne ne peut t’arrêter ! »
Une devise qu’applique à merveille Denis
Marseglia : il est sorti médaille d’argent 2016
(au niveau départemental et régional) du
concours de meilleur apprenti-artisan de
France, catégorie peinture de carrosserie,
prépare un BTS et consacre son temps libre
à la restauration d’une vieille voiture.. 
Les très dynamiques Joanna Desbordes et
Fatia Lamia Benmessahel engrangent quant
à elles les médailles dans leurs disciplines
respectives : la natation et la boxe anglaise.
À 16 ans, la première a déjà décroché moult
trophées (voir Rosny Mag, octobre 2016). Et
la seconde, âgée de 17 ans, a gagné 18 de
ses 21 derniers combats internationaux... La
relève rosnéenne est assurée !

LAUREATS INITIATIVES : 
QUI PEUT CONCOURIR ?
Pour participer, il faut avoir
entre 16 et 30 ans, être Rosnéen
(ou participer à un groupe
composé au moins pour moitié
de Rosnéens) et répondre à
l’appel à candidatures lancé
chaque année en juin par la
Municipalité (auprès des
associations locales et des
jeunes). Il faut ensuite se
rapprocher du service jeunesse,
qui organise au moins un
entretien individuel avec chaque
porteur de projet pour lui
donner des conseils sur la
constitution de son dossier de
candidature.
Courant juillet, une commission
de spécialistes, présidée par
l’adjoint au Maire en charge de
la jeunesse ou son représentant,
étudie les candidatures et
désigne les lauréats.

LES FRÈRES RUIZ, THOMAS ET MATHIEU. AURÉLIEN PELLERZI, PAUL FRUCTUS ET DENIS MARSEGLIA. JOANNA DESBORDES ET FATIA BENMENSSAHEL.
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