
A dmiral T
et ses

vibes
guadeloupée
nnes vont
faire zouker
le Théâtre
des Sources
à Fontenay-
aux-Roses, le
8 novembre.
L’artiste
présentera
notamment
son 4e album, où il interprète en
créole des thèmes sérieux et
engagés, mêlant culture reggae et
identité créole. Il sera précédé en
première partie de Junior Zy,
chanteur ragga/reggae confirmé.
Le 8 novembre 2013, au Théâtre des
Sources de FontenayauxRoses.
3 € avec le passe à télécharger et à
présenter au guichet le soir du concert.
Entrée VIP et gratuite pour les
Fontenaisiens détenteurs de la Carte
Culture Plus. Renseignements et
réservations au Point Jeunes :
01.41.13.20.21/20. 33

Admiral T
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à Fontenay
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L es travaux du cœur de ville se

poursuivent. C’est désormais le
tour de la halle du marché d’être
réhabilitée. En attendant, un site
provisoire a été aménagé dans
l’ancien parking du marché. Les
clients pourront se diriger avec un
code couleur : rouge pour les
bouchers, vert pour les primeurs,
jaune pour les fromagers, etc.
Les jours et heures d’ouvertures
restent inchangés : mercredis,
vendredis et dimanches matin.
Accès par la rue JeanPierre
Timbaud, à Châtillon.

À N O T E R

Lemarché
deChâtillon
rhabillesahalle

SURESNES. L’exposition sur le
handicap à la médiathèque de
Suresnes s’achève demain.
Personnes en fauteuils roulants,
malvoyants, handicapés mentaux,
cette exposition pose la question
suivante : le handicap, qu’est-ce que
c’est ? Au programme deux
expositions et un court-métrage
pour mieux comprendre le
handicap. « Chaînes et barreaux,
mon quartier, ma cité » met en
lumière des photographies prises
par les adolescents du centre
d’accueil et de soins au centre
hospitalier Théophile-Roussel. Sur
le thème de « Rencontres », cinq
agents de la ville parleront de leur
handicap.
Renseignements au 01.41.18.16.69.

Le handicap
exposé
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N icole Goueta a perdu une de
ses proches. Sandrine Sefe-
rian qui fut son adjointe à la
petite enfance et à l’envi-

ronnement de 2001 à 2008 a été
mise en examen pour proxénétis-
me. Elle a été placée sous contrôle
judiciaire tout comme deux autres
membres de sa famille dont sa
mère, âgée de 66 ans.

A la tête d’une agence immobi-
lière, la sexagénaire est soupçon-
née d’avoir multiplié les locations
d’appartements à des travestis pé-
ruviens. Ces hommes qui s’y prosti-
tuaient devaient s’acquitter de
loyers exorbitants. « Entre 6 000 et
8 000 € en argent liquide à la si-
gnature du bail », révèle une source
proche de l’affaire. Le 15 octobre,
les policiers de la brigade de répres-
sion du banditisme (BRP) ont mené
un coup de filet dans la famille Se-
ferian et ses proches. Lors des diffé-
rentes perquisitions aux domiciles
des sept personnes suspectées dans
ce dossier, ils ont saisi plus de
12 000 € en liquide.

nElle aurait aidé sa mère
dans la gestion des locations
Tout commence en février dernier.
Deux travestis dénoncent alors les
agissements de la mère qui louait
des logements à Paris, Colombes et
Asnières. Près d’une vingtaine
d’appartements, dont certains ap-
partenant à la gérante de l’agence
immobilière via une SCI, ayant été

loués dans ces conditions ont été
identifiés au cours de l’enquête.
Sandrine Seferian est soupçonnée
d’avoir aidé sa mère dans la gestion
de ces locations. Le dossier écla-
bousse également un actuel em-
ployé municipal. Lui-même ancien
travesti, il adressait ses compatrio-
tes à la recherche d’un logement à
cette agence. Lui aussi a été mis en
examen.

Cette affaire vient agiter la cam-

pagne des municipales à Colombes.
Ancienne maire UMP bien décidée
à reprendre son fauteuil au socialis-
te Philippe Sarre, Nicole Goueta se
disait hier soir « surprise et cho-
quée ». « Sandrine s’était retirée
d’elle-même de la campagne. De
toute façon, elle n’aurait pas pu res-
ter dans l’équipe, commente-t-elle.
Tous les membres ont signé une
charte d’éthique très claire : il ne
faut pas avoir de casier judiciaire et

n’être impliqué dans aucune affaire
en cours. » De quoi susciter un
commentaire grinçant de son ad-
versaire malheureux à la très dispu-
tée primaire de l’UMP pour les mu-
nicipales : « cette histoire ne fera
pas du bien à la liste de Mme Goue-
ta, réagit Lionnel Rainfray. Elle qui
avait fait toute sa campagne sur les
valeurs de probité… »STÉPHANE SEL
LAMI ET

VALÉRIE MAHAUT

Uneprochedel’ex-maire
NicoleGouetamiseenexamen
AncienneadjointedeNicoleGoueta,SandrineSeferian,impliquéedans
uneaffairedeproxénétismeàColombes,quittesonéquipe.

Colombes, rue des Champarons, lundi. La gérante de l’agence immobilière ABC est soupçonnée d’avoir loué des appartements
à des travestis péruviens qui s’y prostituaient. (LP/Lu.)

Nul ne le contestera, le rire
constitue l’une des meilleu-
res thérapies. Les patients
du service d’oncologie pé-

diatrique de l’hôpital Raymond-
Poincaré l’ont expérimenté hier et
lundi. Le photographe David Ken a
fait poser une quarantaine de modè-
les, comme Nour. L’adolescente a
quitté sa chambre le temps d’offrir
son lumineux sourire à l’objectif de
l’artiste belge.

Depuis quatre ans, David Ken réa-
lise de superbes portraits dans les-
quels il saisit l’instant magique du
fou rire. Son LOL Project réunit déjà
plus de 3 600 sujets hilares. « Le
plus compliqué, c’est de lâcher pri-
se », signale-t-il. Son concept séduit
les entreprises. « Elles me contac-
tent pour photographier leurs sala-
riés, explique-t-il. J’accepte à condi-
tion qu’elles financent une ou deux
journées pour les malades hospitali-
sés.La société O2 sponsorise ainsi
cette séance. » David Ken, qui inter-
venait pour la cinquième fois à Gar-
ches, repart avec de précieux souve-
nirs : « Lundi, une petite fille pleu-
rait de rire. Voilà la récompense ! »

JÉRÔME BERNATAS

GARCHES Séancephotosàl’hôpitalRaymond-Poincaré

DavidKenfaitdubienauxmalades

Garches, hier. Le photographe David Ken a réalisé les portraits d’une quarantaine de patients et de personnels soignants de
l’hôpital RaymondPoincaré en plein fou rire, dont Nour. (LP/J.B.)
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