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 Éditorial
Je trouve que c'est honteux 
d'annoncer le crash do Boing par 
sms au famille parce que au moins il 
aurai peux prendre le temps de 
appeler , pour dire a la famille qui a 
ou un crash de l'avion c'est comme 
mémé de gens qui sont  morts se 
sont pas des joue fraîchement c'est 
honteux. 

Rédacteur en chef : Rui Loureiro
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Le mystère du Boeing 777

Les résultats des élections municipales 
de Vigneux-Sur-Seine.
Ce graphique nous montre que l'union de la Droite est en tête de liste pour les municipales de notre 
ville avec 35%. Le premier tour s'annonce difficile pour l'Extrême Gauche qui a du mal à doubler  
l'union de la Droite, Mr Hoelgen est pour ce premier tour à 25,24%. Ensuite la 3ème place revient à 
Mr  Stouvenel  pour  le  Front  National  avec  14,89  %.  La  4ème  place  est  pour  Mr  Vaudron 
représentant la divers droite pour ses 13,28 %.L'avant dernière position est pour Monsieur Finel 
avec 9,59%, et pour finir Mr Tournier avec.. 1,96 %. 
Un deuxième tour sera effectuer pour connaître le futur  maire de notre ville d'après les votes des 
électeurs.  Je  me  permets  de  vous  rappeler  les  4  personnes  encore  en  course:  Monsieur  Serge 
Poinsot, Monsieur Didier Hoeltgen, Monsieur Jacques Stouvenel et monsieur Jacques Vaudron.

Mathilde Bantwell

©Mathilde Bantwell 

L' Australie a détecté  deux objets dans le sud de l' océan 
Indien qui pourraient appartenir  au Boeing  777 de  
Malaysia  Airlines , disparu depuis le 8 mars.  Il y avait 
226 passagers. Les  familles ont été  informées  par 
SMS.
L' avion  de  Malaysia  Airlines disp aru le 8 mars s'est 
crashé au sud  de l'océan Indien le lundi 24 mars. Les 
recherches pour retrouver l'épave du Boeing 777 du vol 
MH370 ont été suspendues mardi en raison du mauvais 
temps. Mais  elles ont repris mercredi 26 mars au matin 
au large de l'Océan Indien, après une amélioration de la 
météo.
Il faut récupérer les boites noires. Les boites noires sont 
des dispositifs qui enregistrent du  Boeing
                           RUI MACIEIRA ,LEGELLE ALECK 

Serge Poinsot Liste Union De La Droite   
Didier Hoelgen Liste Extrême Gauche

Laurent Tournier Liste Union De La Gauche
Jacques Vaudron Liste Divers Droite

Patrice Finel Liste Front de gauche
Jacques Stouvenel Liste Front National 
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Résultat des municipales au 1er tour de Vigneux-Sur-Seine



L'entreprise EURICE Chez Vous !

Les élèves de 3ème professionnel du collège Paul Eluard ont été conviés a une matinée organisée 
par Alexandre MORETTE BOURNY (gérant de la société Eurice)  et Chrystèle AUBERT (chargée des 
ressources humaines), ils souhaitent vous faire part de leur rencontre.
A leur arrivée, les entrepreneurs ont organisé un jeu d'équipe, les élèves se sont préter au jeu qui 
s'appelle le jeu du chamallow. Il consiste à faire tenir un chamallow en l'air avec seulement des 
spagetti, du scotch et de la ficelle.
 Puis, ils lui ont posés plusieurs questions auxquelles il a gentiment repondu.
Voici quelques exemples :
 → « que fait cette entreprise ? »
« Eurice est une entreprise qui s'occupe des appels de personne pour une societé. »
→ « Pourquoi l'entreprise est-elle implantée à Viry-Chatillon ? »
- « Elle pourrait l'être n'importe où, mais Viry n'est pas loin de Paris où nous étions au début ; les 
communications sont faciles et c'est une ville agréable »
→  « Avez-vous commis des fautes graves ? »
- « Cela dépend de ce que l'on appelle grâve, j'ai commis en fait une faute qu'y a bien faillit mettre 
en danger mon entreprise. J'ai mal choisi un employé qui m'a escroqué beaucoup d'argent. »
Cela nous a appris à créer une société.

Mathilde Bantwell et Rui Loureiro  

Essonne
Les 3ème préparation professionnelle  du collège Paul Eluard sont allés  à l' Assemblée 
départementale  à Évry le 20 mars 2014. Ils ont   été  accueillis  par  Didier  Hoeltgen. qui est le 
président délégué chargé de la vie associative et aussi conseiller général du canton de Vigneux-sur-
Seine. Il est également  le directeur de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. On  était dans la salle 
du conseil général  qui était ronde ; on était assis  dans des fauteuils  en cuir pour prendre la parole. 
Il y avait des micros et on devait appuyer dessus pour prendre la  parole. Nous avons poser des 
questions. Par exemple : 
– « Comment sont désignées les  personnes siégeant au conseil général de l'Essonne ? » : ils 
sont désignés par une élection.
– Quelle dépense fait le département pour Vigneux-sur-Seine : il finance par exemple les 
collèges comme Paul Eluard.
 
 

Legelle Aleck

  



        Délinquance: un vol de deux-roues toutes les dix minutes 

  
                    

                       
La pollution à Paris

              Paul Walker : la police confirme la vitesse excessive 

Une vitesse excessive est bien la cause de la mort de Paul Walker. La voiture dans laquelle se 
trouvait l'acteur de la série Fast & furious, le 30 novembre 2013 à Santa Clarita (Californie), 

roulait à une vitesse comprise entre 130 et 150 km/h.

Zengin Bülent 

Un vol de deux-roues toutes 
les dix minutes           DR

Retour de la pollution attendue ce jeudi à Paris à cause des voitures et des 
deux-roues et de la météo car il n 'y a pas de vent. Le gouvernement avais 
mis en place le transport gratuit dans l'Île de France le 15 mars, le 16 mars 
et le 17 mars, puis le stationnement gratuit à Paris. Par ailleurs, la mairie de 
Paris  indique dans un communiqué que si le seuil d'alerte venait à être 
dépassé dans les jours prochains, des mesures complémentaires seraient 
prises telles qu'une gratuité pour le vélos sur Paris 
                                                                     Zengin Bülent

                                   DR

L'acteur Paul 
Walker avait 
perdu la vie 

  Délinquance: un vol de deux-roues 
toutes les dix minutes         
  

   En 2013, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales a recensé 48.820 vols de  deux-roues, soit un vol toutes les 10 
minutes. Conséquences directes: un manque à gagner pour les 
concessionnaires, qui voient les ventes des modèles les plus prisés des 
voleurs baisser, et un impact pour les propriétaires de deux-roues, pour 
qui les tarifs des assurances flambent. Des vols sont commis 
majoritairement sur la voix publique et en plein jour. 59% des motos et 
scooters volés ne sont pas retrouvés.        
Les scooters les plus volés sont les X-Max ou des MBK et les T-Max.  
                                               Zengin Bülent

http://www.leparisien.fr/cinema/actualite-cinema/paul-walker-vedette-de-fast-and-furious-se-tue-en-voiture-01-12-2013-3366115.php
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