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    POLITIQUE

editorial

Vigneux-sur-Seine étant 
la ville où nous habitons, 
où nous avons pour la 
plupart grandi, nous 
avons choisi de parler 
des élections 
municipales, qui dois-je 
dire nous concerne tous 
en tant que Vigneusiens.
Il est donc des plus 
importants de s'informer 
des actualités afin de 
savoir vers où la ville 
s'oriente et quelles 
personnes seront en 
charge de prendre 
certaines initiatives nous 
concernant. 
Le réchauffement 
climatique fait parti des 
sujets les moins abordés 
à l’adolescence, pourtant 
il est l'un des plus 
importants. Lorsqu'on 
s'informe et que l'on 
prend conscience des 
risques, ça devient tout 
de suite inquiétant, 
même alarmant devrais-
je dire. 
C'est pour cela qu'il faut 
en parler et que nous 
l'avons justement 
décider.

Touré

les résultats des municipales a Vigneux -sur-seine 
Les vigneusiens se sont déplacé le 23 mars et 30 mars pour s'exprimer 

  ©ElodiePasserini
Sur 17453 inscrits, il y a eu 9879 votes et il y a eu 43,4% d'abstention. Pour la troisième 
fois Serge Poinsot (parti de Droite) a été réélu avec 4244 voix (44,9%) au second tour face 
à Didier Hoeltgen (parti de Gauche) ayant obtenu 39,47% des voix, Jacques Stouvenel 
(Front National) quant à lui a obtenu 15,63% de voix. 
Le maire entame donc son 3e mandat.
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté car ils disent que ca sert pas à grand chose 
car ils sont perdus entre Serge Poinsot qui veut construire pleins de bâtiments  un peu 
partout alors que  Didier Hoeltgen lui ne veut pas construire de bâtiment partout il préfère 
que Vigneux reste comme elle est.  
Au moment des élections, certains habitants vivant près du Gros Buissons ont été contre 
Serge Poinsot car ils ont découvert un permis de construction de 5 immeubles dans lesquels 
il y aura 178 logements au Gros Buissons .
Alors que Didier Hoeltgen profite de ce désaccord pour pouvoir se faire élire auprès des 
riverains car il ne veut pas d'immeubles partout. 
Sa réélection est peut-être due aux récents travaux actuellement en cours au sein de la 
commune, ce qui comporte la destruction des tours pour faire des immeubles ainsi que des 
salles de sport pour qu'il y a plus de choix de sports .

 Passerini 

DR

Manuel Valls nommé premier ministre 

Après la nomination de Manuel Valls par François Hollande en tant que premier ministre 
afin de conduire le gouvernement français. 
François Hollande a confié lundi soir la mission de conduire le gouvernement français à la 
place de Jean Marc Ayrault, l'ancien premier ministre n'ayant jamais réussi à s'imposer, 
étant très mal à l'aise il n'arrivait pas à suivre le rythme des médias d'aujourd'hui. 
François Hollande a changé de premier ministre parce que les élections municipales du 
dimanche soir ont été remportées par la Droite et que Manuel Valls est souhaité par 30% 
des Français et il a été choisit parce qu'il est plus proche des idées de l'UMP .
Selon François Hollande, à partir du moment où il choisit l'une de ces personnalités, il 
montre qu'il a entendu le message et qu'il entend désormais gouverner avec une équipe .
D'après un commentaire de Panzerdivision retrouvé sur le site RTL,  le 01/04/2014 à 
06h47, 
« Ce sera pire que Ayrault, Ayrault avait au moins le mérite d'être assez calme mais avec 
Valls qui ne sait pas se contrôler tout peut arriver et cela promet une ambiance pourrie avec 
la droite alors qu'il faudrait rassembler pour remonter la France »
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INTERNATIONAL

Virus Ebola en Guinée: MSF s'inquiète 
d'une ''épidémie sans précédent''

La Guinée fait face au virus Ebola avec déjà 78 morts sur 
122 cas recensés. Pour la première fois, le président 
Guinéen Alpha Condé s'est adressé à la nation depuis 
l'apparition de l'épidémie en janvier dernier.

Les Médecins Sans Frontières (MSF) et l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) poursuivent leurs efforts 
pour stopper la propagation de l'épidémie.

Ce virus se manifeste par une fatigue prononcée, une 
poussée de fièvre, des vomissements, des diarrhées, des 
douleurs musculaires, des maux de gorge et parfois des 
saignements.

Le virus se transmet principalement d'une personne 
malade à une personne saine par la sueur, le sang ou le lait 
maternel ainsi que par des objets souillés qui 
appartiennent à des personnes malades, elle peut aussi se 
transmettre par les animaux sauvages, comme les 
chauves-souris et par la consommation de viande 
d'animaux de brousse infectés.

''La fièvre Ebola a un taux de mortalité de 90%, il fait 
partit des virus les plus contagieux et mortels chez 
l'homme'' d'après l'OMS.

Depuis qu'il a été repéré pour la première fois en 
République démocratique du Congo en 1976, il a tué 1200 
personnes pour 1850 cas avérés. Il n'existe aujourd'hui 
aucun vaccin, ni aucun traitement.

 
Branchu

   Israël : Ehud Olmert, ancien Premier ministre, condamné pour corruption 
L'ancien premier ministre Ehud Olmert a été condamné par un tribunal israélien pour 
corruption. Le lundi 31 Mars, il a été reconnu coupable pour avoir reçu des pots-de-vin dans 
deux affaires séparées.
Plusieurs affaires auparavant l'avait poussé en 2008 à la démission alors qu'il était chef du 
gouvernement.  
Selon l'accusé, il touchait 750 000 Shekels, environ 156 000 euros.  
Afin de ternir l'image du témoin de l'accusation, l'accusé (Ehud Olmert) tente divers 
mensonges. n'ayant malheureusement pas pour lui fonctionné comme il l'aurait souhaité .
Ehud Olmert ainsi que 12 autres anciens hauts responsables de Jérusalem ont également eu une 
condamnation pour avoir faciliter la construction d'un complexe immobilier «  Holyland » en 
échange d'une compensation financière alors qu'il était maire entre 1993 et 2003.
Trois d'entre eux on en revanche été relaxés. 
L'ancien Premier ministre n'est pas le premier haut responsable à avoir été mêlé à ce genre 
d'affaires en Israël ou plusieurs scandales ont déjà éclatés.
Il avait pourtant dans deux autres dossiers de corruption était relaxé, ce qui laisse penser une 
possibilité de retour en politique.

Mais cette condamnation dans l'affaire Holyland risque de modifier la donne, d'autant que 
l'ancien Premier ministre pourrait être condamné à de la prison ferme, selon plusieurs experts 
israéliens.

La peine doit être fixée lors d'une nouvelle phase de la procédure qui s’ouvrira le 28 avril 
durant 2 semaines selon certaines sources judiciaires. TOURE

   



SPORT

NBA: 
Kevin Durant se rapproche de Michael Jordan. 
En effet l'ailier droit des Thunder d'Oklahoma 
City a fini 38 matches avec plus de 25 points. Il 
ne reste plus que 2 matches pour rejoindre le 
légendaire Michael Jordan qui a fait 40 matches 
de suite avec plus de 25 points. 
PSG:
Il ne reste plus qu'un jour avant ce qui a été 
désigné comme étant le match de l'année! Nous 
sommes tous derrière le Paris Saint Germain qui 
affrontera le monstre de Londres Chelsea 
demain soir à 20h45 sur Canal+

FAITS DIVERS

Avignon:
Un homme de 27 ans a été blessé dans le dos par un tir de 
fusil.
Il était « déjà impliqué dans différentes affaires de 
violences et de stupéfiants », a expliqué le procureur de la 
République à Avignon, Bernard Marchal.
Son agresseur n'a pas été interpellé.
Branchu
Côtes-d'Armor:
Le corps du plaisancier de 52 ans a été retrouvé le lundi 
31mars vers 12h30 par des promeneurs, à environ 700 
mètres de l'endroit où il est plausiblement tombé à l'eau. 
Le plaisancier était parti le dimanche 30 mars sur une 
barque pour effectuer des réparations à bord de son bateau 
au mouillage dans le secteur de Landrellec. Son bateau 
avait été retrouvé vide. Les secours, alertés, avaient 
survolé à l'aide d'hélicoptères la zone de nuit sans 
retrouver le disparu. Les causes de sa chute ne sont pas 
connues selon les enquêteurs, qui estiment que l'homme 
pourrait avoir été victime d'une crise cardiaque avant de 
tomber à l'eau.   
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 HIGH TECH 

L'appstore et le Google Play Store se sont imposés comme 
les meilleurs plateformes de téléchargement 
d'applications.
Voici les 5 applications les plus téléchargés et utilisés :

WhatsApp :
Avec plus de 450 millions d'utilisateurs tous les mois. 
Cette application permet d'envoyer des SMS, des vidéos, 
des messages vocaux et des photos sans frais à ses 
contacts, quel que soit l'endroit ou il se trouvent.

Candy Crush Saga :
Le principe de ce jeu est simple, il suffit d'aligner trois 
sucreries de la même couleur pour les faire éclater dans un 
monde coloré avec des personnages enfantins.
Cette application est parfaite pour passer le temps.

Instagram :
Avec 200 millions d'utilisateurs mensuels.
Cette application permet d'appliquer des filtres de styles 
différents à ses photos avant de les poster et de les 
partager sur les réseaux sociaux. Elle est simple 
d'utilisation d'où son grand succès.

Shazam :
Avec 400 millions d'utilisateurs.
Il suffit de faire écouter une chanson à son smart phone 
pour qu'il retrouve son titre et son auteur en quelques 
secondes.

Waze :
Avec environ 3 millions d'utilisateurs.
Cette application permet de guider ses utilisateurs sur la 
route.
Mais contrairement à un GPS lambda, ce sont les 
utilisateurs qui indiquent les travaux, accidents...

Branchu



SCIENCES

. Réchauffement climatique: le GIEC tire le signal d'alarme.

Un rapport a été rendu public ce lundi : celui des climatologues du GIEC le groupe des experts des Nations-Unies. Près 
de 300 climatologues de 195  pays ont planché ce week-end.
On découvre qu'une nouvelle espèce d'ours est apparue à cause du réchauffement climatique, c'est le « Grolar » .  
Vendredi et samedi vont se réunir à Paris les meilleurs spécialistes de l'ours polaire pour analyser son état.

 
©Réchauffement climatique Grolar / AFP

On pourrait dire que la courbe du réchauffement climatique à évoluer de façon ahurissante car il y a de plus en plus de 
dégats, qu'ils soient physiques ou autre : apparition de nouvelles espèces comme le grolar, disparition d'espèces, fonte 
de la banquise, modification de l'air etc... . Cette courbe augmente de plus en plus en partie à cause de la pollution. 
Les climatologues du GIEC nous donne des actions que nous pouvons faire quotidiennement pour attenuer le 
réchauffement climatique : utiliser des ampoules économiques, éviter les petits déplacements en voiture, faire les 
courses sans abus pour éviter trop de déchets (embalages en plastique...), ne pas utiliser le chauffage trop fort, utiliser le 
moins possible la climatisation, ne pas jeter les piles, ampoules et médicaments avec les autres déchets, sécher son linge 
à l'air libre, sensibiliser son entourage à tous ces gestes. Les chercheurs pensent que nous devons poursuivre ces actions 
pour attenuer le réchauffement climatique ou en contre partie nous risquerons de détruire les sources de vie de 
l'Homme. 

 
©Réchauffement climatique / AFP

Marilys Avril  

 



 
©QUIZZBIZ

Q1. Qui a construit la tour Eiffel ?

Gustave Eiffel

Benoît Eiffel

Jacques Eiffel

Q2. En quelle année a t-elle été créée ?

1789

1790

1889

Q3. Lors de quel siècle ?

Le dix-septième

Le dix-huitième

Le dix-neuvième

Q4. Quelle est sa hauteur actuelle ?

300 mètres

324 mètres

348 mètres

Passerini Elodie-Marilys Avril    
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