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            L'EDITO
      Le remaniement 

ministériel 
Les 38 ministres de 
François Hollande 
sont à bout de souffle.
En raison du second 
tour des élections 
municipales, la table 
des ministres devrait 
être «resserrée».
Le premier ministre 
Jean Marc Ayrault 
dont le poste est 
menacé dit être 
favorable au 
remaniement .«En 
Europe beaucoup de 
pays ont moins de 
ministres ».
Le changement c'est 
quand? 

Les élections municipales : 
Serge poinsot toujours en 
tête , mais le FN est en 
hausse. ( p.)

 Les rivaux de Paris: Nathalie koscuisko 
Morizet et Anna Hildago (p)

MODE ET PEOPLE :La 
fille d'Ingrid  Chauvin est 
morte …(p)
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Les Rivaux de paris 

Nathalie kusciusko Morizet Anne Hidalgo
35,64% 34,40%

                                                                                                                         Hadja.F
Information des élection municipale a vigneux 

Nathalie Koscivsko-Morizet et Anne Hidalgo sont les deux principales 
candidats aux élection municipales de Paris. Aprés 1 an et demi de 

confrontations ces deux femmes sont tout prés du but .

Elles s'affrontent pendant une heure sur I>télé et RTL. Ce debat a été 
particulièrement agressif.

TIRAGE DU DIMANCHE 23 MARS

Aux premier tour les candidat sont :

Serge Poinsot ; Laurent Tournier ;Didier Hoeltgen ; Jacques 
Vaudron ;Patrice Finel ; Jacques Stouvenel , 

On constate que Serge Poinsot et en tête avec 35,01 °/° Laurent 
Tournier a 1,97°/° Didier Hoeltgen 25°/°24 Jacques Vaudron 13,28°/° 

Patrice Finel 9,60°/° Jacques Stouvenel 14,90°/°.

Serge Poinsot a 3184 voix 

Laurent Tournier a 179 voix 

Didier Hoeltgen a 2296 voix 

Jacques Vaudron a 1208 voix 

Patrice Finel a 873 voix 

Jacques Stouvenel a 1355 voix ,

Aux deuxième tour les 
candidat sont :

Serge Poinsot (partie de 
droite ump)

Didier Hoeltgen ( partie 
socialiste  )

Jacques Stouvenel 
( front national )

Aujourd'hui on peut constater 
que    le FN a augmenter.
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L'environnement et ses problèmes  

 

Lebo Elizabeth et Ibn el farouk Yassine
Cinéma et Jeux vidéos

Prochains films 
Rio 2: Sort le 9 Avril 2014

Rio 2 est un film d'animation de 
Pixar qui est la suite du premier 
volet avec el nouvelle famille de 
Blu a Rio de Janeiro qui pourrait 
tout aussi bien intéresser les 
grands que les petits.

Le Film à l'affiche du moment
Captain America:Le soldat de l'hiver est à l'affiche depuis le 26 mars 2014

-Critiques et description: 

L'avant première du film avait déjà l'air terrible,le film est bien à la 
hauteur,On y retrouve du divertissement,du spectacle avec une réalisation 
efficace et très rentable et le petit point faible de ce film sont qu'on n'a trop 
de discours.

Prochaines sortie
Watch dogs:Sort le 27 mai 2014!; critiques:Watch Dogs doit surement être 
un très bon jeu,attendu par tout les types de joueurs (débutants comme 
professionnels) mais après le report la frénésie crée par ce jeu commence à 
s'éteindre mais heureusement,nombreux sont ceux qui l'attendent avec 
impatience.
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Aujourd'hui encore nous voyons 
quelques particules fines toxic dans l'air. À 
Paris le ciel s'assombrit il n'est  plus comme il 
y a 20 ans, la pollution atmosphérique 
engendre des maladie et beaucoup de mort 
environ 1 personne sur 8 meurt dans le monde 
pour cause cette pollution qui ne fait que 
grandir.

Les maladies se développe de plus en plus par 
la pollution de l'air, les maladies 
pulmonaires , cardiovasculaires et cancéreuse 
sont celle qui sont les plus attrapés surtout 
vers l'Asie et le Pacifique, ce sont les régions 
les plus touchée par le taux de mortalité 
environ avec 5,1 million de morts.  En 2012 
plusieurs personne sont mortes pour 
plusieurs raison liés à la pollution 
atmosphérique une chercheuse le Dr Dora à 
dit «Que le diesel et cancérigène» plusieurs 
personnes utilise le diesel pour leur carburant 
ce qui est tout a fait logique mais la 
municipalité essaye de mettre au point une 
voiture écologique pour préservé l'air et 
réduire le taux de mortalité; 4,3 millions de 
mort en raison de la pollution de l'air 
domestique par les fumées et émanations liées 
aux appareils de cuisson chauffés au bois ou 
au charbon, ou les instruments de chauffage.
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Les meilleurs équipes de 
la NBA

       Eastern       Western
1 Indiana 
v:52 d:20
2 Miami
v:48 d:22
3 Chicago
v:40 d:31
4 Toronto
v:40 d:31
5 Brooklyn
v:37 d:33
6 Washington
v:36 d:35
7 Charlotte
v:35 d:37
8 Atlanta
v:31 d:40

1 San Antonio
v:55 d:16
2 Oklahoma
v:52 d:19
3 LA Clippers
v:51 d:22
4 Houston
v:49 d:22
5 Portland
v:46 d:25
6 Golden State
v:44 d:27
7 Memphis
v:43 d:28
8 Phoenix
v:43 d:29

                                                                              

Les nouvelles chaussures de Kobe Bryant

parfaites au niveau design représentent l'esprit 

des Lakers .

Vendues à plus de 3 millions d'exemplaires en

France et à plus de 20 millions d'exemplaires aux États-Unis.        (source nike store)

Le prix de ces chaussures varie entre 200€ et 300€.           

Nouvelle chaussures 
de Kobe:
KOBE 9 ELITE  

Frappée par un 
terrible deuil...

   Ingrid Chauvin à annoncé en 
juin dernier le décès de son 1 
enfant . L'actrice à  perdu sa fille 
prénommé Jade à L'âge de 5moins . 
La fillette née le 17octobre pour 
cause de malformation . Le couple 
choqué par se décès, reste en retrait 
face aux médias . 

Le jury de L'ANDAM 
fashion Award 2014 
enfin dévoilé:
 L'andam Fashion Award 2014 (L'association 
Nationale pour le développement des Arts de la 
mode)est un grand défilé de mode permettant 
aux jeunes créateurs débutants de faire leurs 
preuves et présenter leurs talents.

Xavier Romatet,Pierre Bergé,Francois Henry-
Pino,Renzo Rassaut et Ellen von Unwerth 
seront le jury de cette cérémonie, qui aura lieu 
le 3 jullet 2014.

La cérémonie aura lieu en France, la Région et 
la Ville n'ont pas encore été définies.
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