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 MEUDON 

Elle s’immole par le
feu en pleine forêt

NE MÈRE de quatreU enfants en bas âge a mis
fin à ses jours hier dans des
conditions épouvantables. En
fin de matinée, cette femme
de 39 ans s!est installée au
volant de sa voiture pour se
diriger vers la forêt. Au
carrefour de la Mare-Adam,
elle s!est arrêtée, a ouvert un
bidon d!essence puis a allumé
le feu. Elle s!est embrasée
avec la voiture, ne laissant
aucune chance aux
secouristes de la sauver. Selon
les tout premiers éléments
d!enquête, cette femme serait
dépressive et aurait déjà tenté
d!en finir. Le commissariat
local est chargé de l!affaire.

 LE PLESSIS-
ROBINSON 

Braquage ! la BNP

EUX HOMMES ontD braqué une agence BNP
du Plessis-Robinson samedi
matin. Vers 10 heures, le duo
a surgi dans cette banque de
la Grand-Place, alors
fréquentée par quelques
clients. Le visage camouflé
sous des écharpes et cols
montants, les malfaiteurs,
deux jeunes hommes selon
les premiers témoignages, ont
chacun brandi une arme. Ils
ont exigé de se faire ouvrir les
caisses des guichetiers ainsi
qu!un des coffres, faisant main
basse sur environ 6 000 !. La
police judiciaire des
Hauts-de-Seine est chargée de
retrouver la trace des
malfaiteurs.

LES FAITS DIVERS
EN FLASH

Asnières-sur-Seine

La chambre r"gionale des comptes
"pingle Manuel Aeschlimann

!EXPERT en suivi de l!opinion
de Nicolas Sarkozy et député-L maire UMP d!Asnières-sur-

Seine, Manuel Aeschlimann, vient
d!être épinglé par la chambre régio-
nale des comptes (CRC) qui a passé
au crible la gestion de sa ville pour
les exercices de 1999 à 2006. Son
rapport définitif souligne de graves
irrégularités. En voici l!essentiel.

" Une consommation exces-
sive de carburant pour les v!-
hicules de la mairie.

Un directeur général des services,
Bernard Loth, disposant d!une Clio
de fonction, faisant avec la carte du
véhicule, un plein de 80 litres d!es-
sence… Manuel Aeschlimann, dis-
posant d!un chauffeur et d!une Peu-
geot 607, dont « la consommation
excède les besoins de son mandat
d!élu municipal ». Une remarque qui
vaut pour le directeur de cabinet de
l!époque, Francis Pourbagher, de-
puis lors remercié. Mais aussi pour
l!adjointe au maire et femme de
l!édile, Marie-Dominique Aeschli-
mann, qui dispose en plus en perma-
nence d!une grosse cylindrée et d!un
chauffeur alors qu!« aucun texte
n!autorise un tel avantage ». Des faits
que la ville n!a pas expliqués.

" Des honoraires d’avocats
somptuaires.

2,42 millions d!euros, c!est le mon-
tant des frais d!avocats de la ville de
2000 à 2005. Une dépense par habi-
tant très supérieure aux villes de
même importance (5 à 8 fois plus
élevée) alors qu!elle ne résulte pas de
sinistres lourds et complexes mais
d!un nombre élevé de conflits divers.
Ces frais résultent d!accords passés
essentiellement avec le cabinet de

Me Tubiana dont les facturations ne
comportent aucune mention
d!heures effectuées ou de dossier
traité, ce qui est contraire aux
conventions signées avec la ville note

la CRC. Le cabinet d!avocat a même
été rétribué deux fois pour une
même prestation en 2001 sans que
cela soit régularisé. L!avocat et la ville
justifient ce paiement supplémen-

taire « par le résultat bénéfique de la
transaction menée ».

" Nomination irr!guli"re d’un
cadre technique.

Un ingénieur territorial en chef muté
à Asnières en 1999 et qui n!a jamais
mis les pieds en mairie. La com-
mune a reconnu les faits et précisé
que sa mutation s!était même tra-
duite pour lui par une amélioration
de sa rémunération. La CRC a souli-
gné « que la nomination jusqu!en
2003 de cet agent a constitué une
lourde illégalité même si son indem-
nisation n!a pas été supportée par la
ville mais par l!Etat ».

" Conflit d’int!rêts.

La CRC a constaté que le maire ad-
joint délégué à l!urbanisme, Antoine
Bary, occupait des fonctions diri-
geantes dans une importante société
de commercialisation immobilière
qui intervient notamment sur le terri-
toire communal. Lors de la vente
complexe d!un immeuble avenue
Flachat, l!acquéreur a dû verser une
commission de 121 992 !, payée à
la société dont Antoine Bary est diri-
geant. Idem sur l!opération ZAC
Bords-de-Seine, où Antoine Bary a
signé plusieurs permis de construire
pour la réalisation de bureaux. An-
toine Bary a informé la CRC que
cette commercialisation aurait cessé
fin mars 2007. Une enquête prélimi-
naire serait en cours à la police judi-
ciaire.

Contacté, Manuel Aeschlimann
n!a pas souhaité s!exprimer sur le
fond du dossier, son cabinet a sim-
plement indiqué qu!une annexe se-
rait ajoutée au rapport définitif de la
CRC, regroupant l!ensemble de ses
réponses sur les questions posées.

Marisa Faion

Gennevilliers
Le travail reprend
! Coliposte

N GRÈVE depuis une dizaineE de jours, les salariés de la plate-
forme Coliposte de Gennevilliers
viennent de reprendre le travail. De-
puis samedi, les trois cents agents du
site réacheminent les colis en souf-
france depuis le début de ce mouve-
ment de contestation visant à obte-
ni r le paiement de repos
compensateurs, une prime de fin
d!année et le treizième mois. « Nous
avons obtenu quelques avancées,
commente Imad Chelly, le délégué
syndical SUD-PTT du site. Mais
nous n!avons pas obtenu de prime
de Noël ni le treizième mois. »

D’importants retards

Depuis le début du conflit,
260 000 colis sont bloqués par les
agents de Gennevilliers, chargés de
la distribution vers le nord-ouest de
l!Ile-de-France. « Absorber ce sur-
plus va prendre du temps, explique
un employé d!un centre de tri postal.
Ceux qui espéraient un colis cette se-
maine vont devoir attendre. Les pe-
tits bureaux de poste risquent d!être
les plus touchés. »

SUD-PTT évoque même des « re-
tards possibles de l!ordre de quinze
jours à trois semaines ». « Il va falloir
écouler ce stock impressionnant et,
en même temps, assurer la distribu-
tion classique qui va s!accroître à
l!approche des fêtes. Il y aura néces-

sairement des perturbations », argu-
mente Yvon Melo, secrétaire fédéral
du syndicat. D!autant que « la grève
peut reprendre », avance Imad
Chelly, car les salariés « en ont
marre ».

Selon ce représentant syndical,
80 % des employés ont fait grève
pendant cette dizaine de jours. A la
direction de la Poste, on chiffre le
taux de grévistes à 20 %.

V.M. et M.G.

ASNIERES. Selon la chambre r!gionale des comptes, de nombreuses
irr!gularit!s auraient !t! commises de 1999 " 2006 par l’!quipe de Manuel
Aesclimann, d!put!-maire UMP de la ville. (MAXPPP/FABRISSA DELAVILLE.)

GENNEVILLIERS. Il faudra sans
doute plusieurs semaines pour
r!sorber les retards accumul!s. (LP.)


