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 «UN ATTENTAT ISLAMISTE AURAIT   É  T  É   DEJOUE SUR LA
C  Ô  TE D'AZUR»

               
           source:Site officiel de l'AFP

                  
                   Un attentat aurait été déjoué en février dernier d'après les source de la DCRI
                   ( Direction Central du Renseignement Intérieur)                                                                      
                   L'attentat aurait été fomenté par un homme de retour du Jihad en Syrie,
                   les policiers avaient trouvé dans un immeuble de Mandelieu La-Napoule 
                   prés de Cannes, plus de 900 grammes d'explosifs ont été trouvé dans Cet immeuble        
                   avait été le point de point de chute d'un homme de 23 ans interpellé quelques 
                   jours plus tôt pour une affaire similaire, Il faisait parti du groupe de la cellule du 
                   groupe Cannes-Torcy,                                   

                   

                                                                                                                       

                  source:Google image
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                                                    ESSONNE

Les élèves de PREPAPRO au CONSEIL GENERAL

Les élèves de 3ème Préparation aux formations Professionnelles sont allés au Conseil Général et ont été 
reçus par Didier HOELTGEN, le Conseiller Général de Vigneux S/Seine, qui   est aussi directeur de 
l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges .    
M. HOELTGEN a expliqué le fonctionnement du conseil général et a donné quelques exemples 
d'utilisation du budget qui s'élève à 980 millions d'euros
 Le conseil général finance de  nombreuses actions comme:
-l'aide aux communes et aux inter-communalités 
-l'emploi, l'économie et la recherche
-la culture et le sport
-le logement
-l'éducation a la jeunesse 
-les déplacements
-le bouclier social
 Il a aussi expliqué les modalités des différentes élections et la composition de l'assemblée départementale
qui compte 42 conseillers généraux, membres de la majorité ou de l'opposition, les femmes sont en 
minorité.
Le président du Conseil général de l'Essonne est Jérôme Guedj
 Les élèves ont été impressionnés et intéressés par cette visite et ils espèrent  que l'année prochaine 
l'expérience se renouvellera
Les élèves ont été impressionné par l'accueil.

Brandon et Romain

 

   Un chef d'entreprise juste pour nous !

        Les élèves de la troisième préparation pro ont reçu la visite d'un chef d'entreprise: Alexandre Morette
Bourny, gérant de Eurice,une société de services et de Chrystel Aubert, qui est responsable à la chambre 
de commerce et d'industrie de l'Essonne, elle est également chef de ressources humaines dans une 
entreprise. Ils nous ont fait faire un jeux d'équipes. Ce jeux était le jeux des spaghettis pour savoir si nous 
arrivions à travailler en équipe. Ce jeux nous as amusé mais il nous a aussi fait comprendre rapidement 
quels étaient les points importants pour une entreprise. 
Ensuite il nous a parlé de ses études avant d'être chef d' entreprise, de ces difficultés a l'école et de son 
envie de créer sa propre entreprise en utilisant ses connaissance en informatique.

        Nous avons trouvé cette matinée très intéressante, nous n'avions jamais rencontré un chef 
d'entreprise aussi simple, agréable et disponible.
 Brandon et Romain

                                                                                                 

                                                                                           P.2
   



EXPOSITION   FRANK VESCIO

<<VOYAGE AU YELIMANE, MALI ET EN   MAURITANIE
POUR ILLUSTRER LE PADDY »

(Programme d'appui au développement durable de yélimané  ,mali) 

Cette exposition est le résultat d'une rencontre entre Frank Vescio et des habitants du cercle de Yélimané, 
au Mali. Elle fait écho à une précédente exposition intitulée « Visages de l' Afrique à Montreuil en 
1992. » 
« Entre 1989 et 2000 j'ai découvert la culture mandingue de l'Afrique de l'ouest lors des différentes fêtes 
maliennes auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister à la grande halle du parc Montreau, ll s'en est sortie une
série de tableaux des musiciens et des danseurs présents lors de ces manifestations animées au rythme 
des djembés.Les toiles exposées sont le fruit de ce voyage et de ma 

rencontre avec ce peuple qui a été ma principale source d'inspiration artistique depuis presque 20 ans. »
Frank Vescio

L'exposition est accessible aux horaires habituels d'ouverture du CDI  du 13 mars au 09 avril 2014   
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 ELECTIONS MUNICIPALES DE VIGNEUX SUR SEINE 2014 
            

                     SERGE POINSOT  ARRIVE EN TETE AU PREMIER TOUR

                                       QUE RESERVE LE 2ème TOUR ?

         Les candidats toujours dans la course sont : 
 
          SERGE POINSOT              DIDIER HOELTGEN               JACQUES STOUVENEL 

        Union Droite      Union Gauche       Front National                 

                                                                                                              Nelson
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Serge POISONT Union de la droite 
Didier HOELTGEN Union de la gauche 

Jacques STOUVENEL Front national 
Jacques VAUDRON Div ers droite 

Patrice FINEL Front de gauche 
Laurent TOURNIER Extrême gauche 
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    VITESSE COUPABLE  DE LA MORT 
                 D'UN GRAND ACTEUR                                  

L'accident de la route qui a tué Paul Walker, l'acteur vedette des films de la série Fast & 
Furious, le 30 novembre dernier près de Los Angeles, a été causé par une vitesse excessive
estimée à entre 130 et 150 km/h, aucune défaillance mécanique n'est survenue avant la 
sortie de route, aucune trace de drogues ou d'alcool n'a été retrouvée, il avait sa ceinture 
de sécurité. Les coussins protecteurs de la voiture ont correctement fonctionné. « Les 
enquêteurs ont déterminé qu'une vitesse excessive par rapport à la chaussée était la cause de 

l'accident fatal », précise le communiqué  autorités.

 

     PAUL  WALKER (Acteur de Fast And Furious)

                                                              (12 Septembre 1973  -   30 Novembre 2013)
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http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/12/01/l-acteur-paul-walker-vedette-de-fast-and-furious-se-tue-en-voiture_3523372_3222.html


                          POLLUTION  À PARIS: le retour !

               Airparif, qui est chargé de surveiller la qualité de l'air, a prévu un nouveau pic de pollution 
jeudi 27 mars 2014 à cause du retour du beau temps: Allons nous revivre le 17 mars ?

 Allons nous voir revenir la circulation alternée ?  A ce stade , il n'est pas possible pour Airparif de
donner une prévision nette mais il est conseillé aux malades et aux personnes 
asthmatiques d'être vigilants.

                
Romain
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                                              S P O R T O U R S                                         

                         FOOTBALL

LE BAYERN DE GUARDIOLA
  CHAMPION

                                                                                                                                         

               
1ere saison de Pep Guardiola a la tête du Bayern Munich et Champion d'Allemagne. En 
effet, le Bayern Munich n'a pas attendu la fin du championnat pour être champion, sacrée 
champion d'Allemagne, Mardi lors de la 27e journée de Bundesliga. La recette de Guardiola 
a bien réussi au Bayern Munich, 0 Défaites en championnat cette saison pour Pep Guardiola.

         
Le 21 Mars a eu lieu le Tirage au Sort des Quarts de finale de la 
Champions League.

EN BREF :                                      
                  
Monaco a écrasé Lens hier      Menez rêve d'Italie. L'
au Stade Louis II 6 a 0              attaquant parisien, en 
en Quarts de Finale de la          fin de contrat en juin,
Coupe de France.                     A témoignée de son int-
                                                 pour la sérieA et met en    
                                               cause le management de 
                                                 de Laurent Blanc.

                                                                                                                       Ilane

                                                                                   P.7


