
edition95@leparisien.presse.fr
Tél. de nuit (20 h 30 - 1 h) : 01.40.10.34.58

VOS CONTACTS le Parisien
Edition du Val-d’Oise, IMMEUBLE LE MODEM,
16, RUE TRAVERSIÈRE,  95035 CERGY-PONTOISE.
TÉL. 01.34.35.65.00. FAX : 01.34.35.65.25.

� RÉDACTION : 01.34.35.65.00.  Jacky Guyon (res-
ponsable d�édition) 01.34.35.65.02. Eric
Delporte (adjoint) 65.03, Damien Delseny (faits
divers, justice) 65.06, Bénédicte Agoudetsé
(Garges, Sarcelles, Villiers-le-Bel) 65.08, Aurélie
Foulon (Argenteuil, Bezons) 65.07, Claire
Guédon (Cergy-Pontoise, Roissy) 65.09, Frédéric
Naizot (faits divers, justice) 65.04, Daniel Pestel
(Franconville, vallée de Montmorency) 65.05,
Olivier Sureau (pigiste) 65.17, Marie Poussel
(pigiste) 65.14, Christophe Lefèvre (loisirs) 65.10.

� LOISIRS EN ILE-DE-FRANCE : Renaud Baronian
01.40.10.30.98, Claudine Proust 34.61.

� SPORTS : Bertrand Merloz (responsable), 65.10,
Georges Leclerc, 65.24.

� ABONNEMENTS : appelez le numéro indigo
0 825 003 002 (0,150 � TTC/mn)

� PUBLICITÉ : Laurent Bietho,
tél. 01.34.35.65.01 ; fax : 01.34.35.65.26.

� PETITES ANNONCES EMPLOI : Laurent Texier,
tél. 01.40.10.53.26 ; fax 01.58.61.60.26.

� CARNETS : Dominique Martin, tél. 01.40.10.53.86,
Christiane Nouygues, tél. 01.40.10.52.45,
fax : 01.40.10.52.35 (7/7),

� ANNONCES LÉGALES : PARTICULIERS Florence Bona,
tél. 01.34.35.65.01, fax : 01.34.35.65.26, 
PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES : 
tél. 01.40.10.51.51, fax : 01.40.10.51.81.

                                               24 HEURES                                                

II                                                                                                                                                                                                           V E N D R E D I 1 1 A O U T 2 0 0 6

Sarcelles

Le cadavre d’une femme
découvert dans son appartement

ES POLICIERS de Sarcelles
ont ouvert une enquête aprèsL la découverte mercredi après-

midi du cadavre d�une femme de
35 ans dans son appartement de l�al-
lée Jean-Baptiste-Corot, dans le
quartier de la gare RER.

Une autopsie est prévue ce matin
à l�institut médico-légal de Garches
(Hauts-de-Seine) pour déterminer
les causes exactes du décès. Hier
pourtant, les enquêteurs s�orien-
taient plutôt vers une mort d�origine
naturelle. C�est mercredi vers
14 heures que le corps de Myriam a

été découvert par les policiers et les
pompiers dans son appartement du
troisième étage. C�est la mère de la
victime, inquiète que sa fille ne ré-
ponde pas aux appels, qui a alerté les
secours.

Après avoir forcé la porte, ils ont
découvert le corps sans vie de My-
riam dans une chambre, sous des lits
superposés.

Elle n�était vêtue que d�une culotte
et d�un tee-shirt légèrement relevé
sur le haut du buste. La disposition
de la scène a semble-t-il intrigué les
policiers et le substitut du procureur

dépêchés sur place, ainsi que le mé-
decin. C�est pour cette raison qu�une
autopsie a été immédiatement de-
mandée.

Aucune trace
d�effraction

Pourtant, hier soir, les premiers élé-
ments de l�enquête semblaient
conduire les policiers vers l�hypo-
thèse d�un décès d�origine naturelle.
La victime aurait pu succomber des
suites d�un « malaise et d�un coma
diabétique ». Aucune trace d�effrac-

tion n�a été détectée au niveau des is-
sues du logement. Selon des consta-
tations effectuées sur place, la
victime se sentant mal aurait pu
chercher à brancher un ventilateur
sur une prise située sous les lits su-
perposés, ce qui pourrait expliquer la
position du corps. C�est notamment
pour vérifier ce scénario que l�en-
quête va se poursuivre.

L�autopsie prévue aujourd�hui de-
vrait pouvoir confirmer l�absence de
causes extérieures au décès comme
des coups ou un étouffement.

Damien Delseny

Sarcelles - Garges/Politique

Législatives, municipales :
Rachid Adda déjà dans la course

ISCRIMINATION, laïcité,
emploi, accès à Roissy, dé-D fense des services publics…

Autant de sujets brûlants, promesses
de débats virulents à prévoir dès la
rentrée dans le paysage politique de
l�est du Val-d�Oise. A l�heure où la
plupart des élus locaux profitent de
la trêve estivale, certains, infatigables,
travaillent d�arrache-pied en vue des
prochaines échéances électorales de
2008. C�est le cas du conseiller régio-
nal, secrétaire national et patron dé-
partemental du Mouvement répu-
blicain et citoyen (MRC), Rachid
Adda, 39 ans.

Depuis plusieurs mois, cet « élu de
la République » comme il se définit
lui-même (lire encadré), véritable
empêcheur de tourner en rond du
maire PS de Sarcelles, François Pup-
poni, n�a jamais caché les ambitions
du parti chevènementiste de peser
davantage sur le destin de la com-
mune de Sarcelles mais aussi celui
de la circonscription de Sarcelles-
Garges (la huitième du Val-d�Oise).
« Si les militants MRC me donnent
leur investiture à l�automne, je serai
candidat à la fois aux élections mu-
nicipales et législatives, annonce-t-il.
Car je veux, sur ce terrain où je suis
né et que je connais mieux que per-
sonne, que soit pratiquée une poli-
tique de gauche à la fois républi-

caine et antilibérale, mais aussi
battre la droite la plus réactionnaire
du Val-d�Oise là où elle est implan-
tée. »
� Communautarisme. « Sar-
celles souffre d�une fracture eth-
nique et sociale que l�action poli-
tique aurait pu éviter », diagnostique
le conseiller régional, qui fustige « les
replis identitaires, dont l�un des
exemples est le créneau horaire spé-
cifique attribué pour l�utilisation de
la piscine à une association confes-
sionnelle. Mais aussi les orientations
actuellement prises en matière de ré-
novation urbaine. C�est notamment
vrai dans le nouveau quartier de la
sous-préfecture, dédié à l�habitat ré-
sidentiel. Il aurait au contraire fallu
rééquilibrer la répartition des loge-
ments sociaux en en construisant
dans ce quartier, tout comme, d�ail-
leurs, au Village. »
� Chauffage de Sarcelles. « Ré-
cemment, rappelle Rachid Adda, la
gestion du chauffage urbain a été cé-
dée à Dalkia-Vivendi, une multina-
tionale dont la logique est soumise à
ses actionnaires et leur logique de
rentabilité. Pour les Sarcellois, ce
n�est pas une bonne chose, car rien
ne pourra leur garantir la stabilité
des prix du chauffage. Je suis parti-
san d�une gestion par un syndicat dé-
dié, composé des bailleurs, proprié-
taires, associations, élus… »
� Gestion et patrimoine. « Ces-

sion de terrains communaux,
préemption ou non-préemption
aléatoire de propriétés… La poli-
tique foncière menée à Sarcelles par
l�actuelle municipalité m�inquiète,
martèle l�élu MRC. La réserve fon-
cière de la ville ne cesse de s�amenui-
ser : où va-t-on construire demain les
équipements nécessaires à la popu-
lation ? »
� Roissy, transport et emploi.
« Les habitants des communes
proches de Roissy n�ont pas d�accès
direct à la plate-forme par les trans-
ports en commun, dénonce Rachid
Adda. Une véritable offre doit leur

être proposée dans le cadre de la dé-
fense du service public. Mieux, ils de-
vraient bénéficier avec leur carte
orange de la future navette Charles-
de-Gaulle-Express, réservée dans les
faits aux touristes ou aux décideurs,
à raison d�une quinzaine d�euros par
trajet ! Par ailleurs, les Val-d�Oisiens
sont sous-représentés parmi les sala-
riés de la plate-forme. Et lorsqu�ils y
décrochent un poste, beaucoup ont
bien du mal à obtenir leur badge
d�accès, victimes d�une véritable dis-
crimination. »

Bénédicte Agoudetsé

Le trublion de la gauche
E NE SUIS pas encore parti«J en vacances parce que j�at-

tendais la date limite de dépôt des
dossiers de régularisation des sans-
papiers, car je parraine une famille
de réfugiés. »

Tout Rachid Adda est là : rare-
ment le conseiller régional MRC de
39 ans au profil atypique (ingénieur
centralien issu d�une famille algé-
rienne de Sarcelles) s�autorise à lâ-
cher prise, à « débrancher », à cesser
d�arpenter, entre deux séances à la
région, le Grand Ensemble, terrain
qui l�a vu naître, grandir et se
construire.

« Désigné par le peuple, je veux
être la relation de ceux qui n�en ont
pas, car je trouve que nos quartiers
méritent des élus présents, et non
des politiques surtout préoccupés
par leur destin national », martèle

celui que l�on surnomme le poil à
gratter de la gauche de l�Est val-d�oi-
sien, connu pour son franc-parler.

« Un profond dégoût
pour l�injustice, et la

puanteur du mensonge
en politique »

« Avant de m�investir dans la chose
publique, je me suis impliqué dans
le milieu associatif, rappelle-t-il.
Mais c�est mon profond dégoût
pour l�injustice, le cynisme et la
puanteur du mensonge en poli-
tique qui m�a poussé à m�engager.
Grâce à mon parcours personnel et
sans piston aucun, j�ai vu la diffi-
culté pour un fils d�ouvrier immigré
venu vivre à Sarcelles en 1959 de

réussir et d�être reconnu à sa juste
valeur. Je veux renvoyer aux plus
jeunes l�ascenseur républicain que
j�ai eu la chance de prendre et qui

reste aujourd�hui bloqué par
quelqu�un qui appuie sur le bouton
et l�empêche de monter. »

B.A.

 FRANCONVILLE 

Braquage
au couteau

N HOMME seul a braquéU la parfumerie Nocibé, ave-
nue du Général-Leclercq. Les
faits sont survenus mercredi soir
peu avant 19 heures. Le malfai-
teur est entré dans la boutique
avant de menacer avec un cou-
teau l�employée. Comme elle
tentait de résister, il aurait alors
approché la lame de son cou-
teau du visage de la victime. Il a
demandé le contenu de la
caisse, un peu plus de 200 �

avant de faire une demande
plus étonnante. Il a en effet exigé
que l�employée lui remplisse un
sac de parfums pour homme
qu�il a lui-même choisi dans les
rayons. Il a ensuite pris la fuite
avecprès de 600 � de marchan-
dises dans son sac. Une collè-
gue de la victime était présente
au sous-sol de la boutique mais
n�a rien vu ni entendu. Une en-
quête a été ouverte.

 ARGENTEUIL 

Agression
dans le train

YSTÉRIEUSE agressionM la nuit dernière à Argen-
teuil. Un ressortissant turc âgé
de 27 ans a porté plainte après
avoir été agressé à sa sortie de la
gare d�Argenteuil par un groupe
de quatre hommes qui lui avait
préalablement demandé une ci-
garette. En sortant son paquet,
la victime aurait laissé entrevoir
une liasse de 2 000 �, ce qui au-
rait entraîné son agression. Il a
expliqué aux policiers avoir été
tabassé et avoir repris connais-
sance dans un parc. Hospitalisé,
il souffre d�un traumatisme crâ-
nien et de plusieurs plaies ou-
vertes au front.

 MONTMAGNY 

La mairie précise
LA SUITE de l�incendieA qui a détruit dans la nuit

du 1er au 2 août une habitation
et des caravanes rue Maurice-
Utrillo à Montmagny, la mairie
tient à préciser que les occu-
pants des lieux ont obtenu des
bailleurs sociaux trois proposi-
tions de relogement qui ont
toutes été rejetées. Les victimes
avaient déclaré qu�el les
n�avaient pas été relogées par la
mairie.

LES FAITS DIVERS
EN BREF

SARCELLES, MERCREDI MIDI. Eté studieux dans son quartier de
Lochères pour le conseiller régional chevènementiste (MRC) Rachid
Adda, qui prépare ses candidatures aux prochaines élections
municipales dans sa ville et législatives dans la 8e circonscription.
(LP.)


