
EXTRAIT DES MINUTES 

DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL 

DE VERSAILLES

“Par arrêt du 23 novembre 2005, la cour d’ap-

pel de Versailles (9ème chambre) a déclaré Mme

Sandrine SEFERIAN, gérante de la SARL ABC

IMMOBILIER, coupable des délits suivants : -

publicité mensongère ou de nature à induire en

erreur, faits prévus et réprimés par les articles L.121-

1, L.121-4, L.121-5, L.121-6 AL.1, ART. L.121-6,

L. 213-1 du Code de la Consommation - Remise

d’un contrat non conforme au client lors d’un

démarchage à domicile ou dans un lieu non des-

tiné au commerce du bien ou service proposé, faits

prévus et répimés par les articles L.121-21, L.121-

23, L.121-24, L.121-28, R.121-4, R.121-5, R.121-

6 du Code de la Consommation. En répression,

la cour a condamné Mme Sandrine SEFERIAN à

la peine de 5.000 € d’amende et a ordonné la publi-

cation du présent communiqué dans le journal “Le

Parisien” édition des Hauts-de-Seine. La cour a en

outre condamné Mme Sandrine SEFERIAN à ver-

ser des dommages et intérêts à la partie civile”. VU

AU PARQUET GENERAL P/ LE PROCUREUR

GENERAL. POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFOR-

ME P/LE GREFFIER EN CHEF.

                                               24 HEURES                                                

IV                                                                                                                                                                                                    M E R C R E D I 2 5 J A N V I E R 2 0 0 6

 SCEAUX Un CD musical offert
aux habitants

E MAIRE UDF, Philippe Laurent, a offert à chaque habitant unL CD musical. Et pas n�importe lequel. Une compilation de
morceaux exceptionnels puisqu�ils ont été enregistrés sur la
commune, aux studios la Caisse claire de l�animathèque MJC. Une
structure créée par Philippe Laurent en 1994 pour répondre aux
besoins des jeunes, accompagner des groupes, susciter des
rencontres entre professionnels… Avec une quarantaine de groupes
qui répètent dans la semaine et l�organisation de la manifestation
Rencontres de musiques actuelles, les studios fonctionnent à pleins
tubes. Ce CD qui réunit des artistes de 6 à 50 ans, dans tous les
styles de musique, du classique en passant par le jazz, les musiques
du monde, du rock, du raï, du reggae… est le reflet du dynamisme
musical local.

 GENNEVILLIERS Les réunions sur le futur
centre-ville se poursuivent

PRES les réunions thématiques qui se sont déroulées, enA association avec les habitants, sur le contenu du futur
centre-ville, le débat se poursuit jusqu�à fin février. Les réunions de
quartier ont lieu ce soir, à 18 h 30, à l�antenne du Luth et demain à
la même heure à la maison de l�enfance Youri-Gagarine.

 COLOMBES Une journée contre
une maladie génétique

�ASSOCIATION socioculturelle antillaise organise dimanche laL deuxième édition de la journée d�information et de
sensibilisation sur la drépanocytose. Cette maladie génétique
responsable d�une anomalie de l�hémoglobine contenue dans les
globules rouges touche les populations originaires d�Afrique, de
certaines régions d�Inde, des Antilles et d�Amérique du Sud. Des
pédiatres et des médecins interviendront tout au long de cette
journée d�information, qui sera ponctuée par des animations,
notamment des chants et des danses.
Dimanche à 15 heures, au Tapis rouge, 9, rue de la Liberté. Entrée libre.

 PUTEAUX Un « temple d’amour »
à la résidence Lorieux

L�ORDRE du jour du prochain conseil municipal de Puteaux,A vendredi, la conseillère socialiste Nadine Jeanne a relevé un
dossier qui a piqué sa curiosité : une demande de déclaration de
travaux relative à la mise en place d�un « temple d�amour » à la
résidence Lorilleux ! Sur son blog, l�élue commente : « Ce temple
d�un diamètre de trois mètres et d�une hauteur d�environ trois mètres
cinquante sera situé sur la parcelle sise 160, 162, rue de la
République. Nous demandions depuis longtemps pour ce quartier
un local associatif ouvert aux jeunes. Visiblement, la municipalité a
d�autres préoccupations. Par ailleurs, il est prévu l�installation de six
caméras de vidéosurveillance dans ce quartier pour surveiller les jeux
de l�amour ? »
Conseil municipal de Puteaux, prochaine séance vendredi 27 janvier à
19 heures, à l�hôtel de ville de Puteaux. Entrée libre.

L’ACTU EN FLASH Politique

« Je vais faire décoller
Clichy si je suis maire »
REMI MUZEAU, conseiller municipal UMP à Clichy et suppléant de Patrick Balkany

EMI MUZEAU, chef de file
de l�UMP, a annoncé récem-R ment sa candidature aux

prochaines élections municipales
devant plus de quatre cents sympa-
thisants, réunis à l�occasion de
l�inauguration de sa nouvelle perma-
nence à côté de l�hôtel de ville.

A la tête d�une entreprise du bâti-
ment qu�il a fondée dans les années
1970, cet élu âgé de 58 ans a perdu
la bataille des dernières municipales
de 316 voix seulement. L�opposant
espère l�emporter en 2008.
L’annonce de votre
candidature n’est-elle pas
prématurée ?

� Rémi Muzeau. Je voulais don-
ner un signal à mes électeurs et les
rassurer sur mon engagement. Je te-
nais à leur dire que je suis toujours là
pour défendre les valeurs que je re-
présente dans cette municipalité de
gauche.
Clichy, bastion de la gauche
depuis quatre-vingts ans,
peut-elle basculer à droite ?

J�en suis persuadé. Les habitants
sont las de voir que leur ville n�a pas
changé alors que toutes les autres
communes situées en bordure de
Paris, notamment Levallois et Saint-
Ouen, ont su profiter de cette situa-
tion géographique pour évoluer. Cli-
chy dispose d�un énorme potentiel.
Demain, elle va décoller.
Quel bilan tirez-vous
des années Catoire ?

Ce maire manque d�ambition pour
sa ville. Il est dogmatique et n�a tou-
jours privilégié que sa réélection. En
refusant de lancer de nouveaux pro-
grammes en accession, il dissuade
des familles de s�installer sur le terri-
toire communal, pour conserver son
électorat.
De plus en plus de Parisiens
s’installent à Clichy.
Comment allez-vous capter le
nouvel électorat composé en
partie de bobos ?

Je n�ai pas d�ambition personnelle.
Je me bats pour améliorer la vie des
Clichois. Je veux donner à cette ville
une identité forte, préserver l�habitat
ancien tout en résorbant les zones
insalubres et rénover les logements
sociaux pour humaniser les cités. Je
souhaite également redynamiser le
commerce local pour offrir à cette
nouvelle clientèle venue de Paris les
commerces de qualité qu�elle attend.
Quels sont vos priorités pour
Clichy ?

J�ai deux priorités pour l�avenir : ré-
gler les problèmes de circulation en
donnant un coup d�accélérateur au
projet de voie de contournement au
débouché de la A 115 qui déverse

chaque jour 6 000 véhicules dans le
centre-ville. Et créer des places de
stationnement, notamment sous la
place des Martyrs, pour dynamiser le
commerce local. Autre priorité :
transférer progressivement le patri-
moine HLM de la ville à l�office dé-
partemental HLM pour dégager de
nouvelles ressources financières qui
permettront d�entretenir et d�huma-
niser les cités, de créer des espaces
verts et des parkings et d�offrir la pos-
sibilité à des locataires de devenir
propriétaires de leur logement.

L’affaire des HLM des
Hauts-de-Seine * dans
laquelle ont été cités vos
amis politiques n’a-t-elle pas
éclaboussé votre image ?

J�ai été très déçu de la manière dont
Didier Schuller s�est servi de son en-
gagement politique à des fins per-

sonnelles. Mais nous n�avons jamais
été très proches. J�ai seulement pris
le relais dans la campagne pour les
municipales lorsqu�il a fui la France.
Quant à Patrick Balkany, dont je suis
le suppléant, il m�a mis le pied à
l�étrier dans les années 1980 et m�a
appris qu�« en politique on est tou-
jours seul ».

Propos recueillis par

Christine Henry

* Lors du procès, Didier Schuller,
ancien conseiller général et
directeur de l�office départemental
HLM, a été condamné à cinq ans de
prison dont deux ferme, 150 000 �

d�amende et cinq ans de privation
de droits civiques. Il a fait appel de
cette décision. Quand à Patrick
Balkany, maire UMP de Levallois et
ancien président de l�ODHLM, il a
été relaxé.

Ce qu’ils en pensent
� Humberto Antunès, chef de
file des socialistes : « Sarkozy,
le président de l�UMP et du conseil
général des Hauts-de-Seine, ne
s�est même pas déplacé pour
l�inauguration de sa permanence.
C�est un échec personnel. Sa candi-
dature ne représente pas de danger
pour la gauche. C�est un adversaire
qui doit encore faire ses preuves. Il
incarne la droite qui dort. Il doit
commencer par être davantage
présent sur le terrain. »

� Stéphane Cochepain, chef
de file de l’UDF : « Je suis très
déçu par cette annonce que je
trouve extrêmement prématurée.
J�ai fait l�union avec lui en 2001
pour éviter les divisions. Je lui avais
réservé une place sur ma liste pour
2008. Mais il préfère jouer cavalier
seul. Cette nouvelle configuration
est très désolante. Elle hypothèque
les chances de la droite de l�empor-
ter face à Catoire. Mais peut-être
trouverons-nous un terrain d�en-
tente d�ici là. »

� Serge Setterahmane, PRG :
« Rémi Muzeau, c�est l�éternel can-
didat. Il incarne la droite sur la ville
mais est très absent et n�a aucune
chance de l�emporter. Clichy reste
une ville bien ancrée à gauche.
Nous, au PRG, nous faisons le tra-
vail de la droite car nous lançons le
débat sans complexe sur la vidéo-
surveillance ou la sécurité. Ces su-
jets dépassent largement les cli-
vages politiques. »

C.H.

 ISSY-LES-MOULINEAUX L’athlète
Michel Jazy a désormais sa rue

A CONSECRATION ! Après avoir décroché la médaille d�argentL aux Jeux olympiques de Rome en 1960, Michel Jazy, (à
gauche), l�athlète aux 74 records, collaborateur de notre confrère
« l�Equipe », a désormais une rue qui porte son nom à
Issy-les-Moulineaux, une rue donnant sur la place des Spectacles.
L�inauguration a eu lieu en présence d�André Santini (à droite) et
de nombreux invités issus du monde sportif.

(D
R
.)

Rémi Muzeau, chef de file de l'UMP, sera candidat aux prochaines
municipales : « J’ai deux priorités : régler les problèmes de circulation,
et créer des places de stationnement. » (LP/CHRISTINE HENRY.)


