Corbeil-Essonnes : Adama Gassama placé sous le statut de
témoin assisté
Ce proche du maire de Corbeil-Essonnes avait été interpellé mardi matin par les
enquêteurs de la police judiciaire parisienne dans une affaire de tentative de
vol en bande organisée et association de malfaiteurs.

Corbeil-Essonnes, 2014. Adama Gassama (en arrière plan derrière les plantes) proche du maire et de Serge Dassault,
aujourd’hui décédé, travaille depuis 20 ans à la mairie de Corbeil-Essonnes. LP/ ARNAUD JOURNOIS
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Adama Gassama, employé municipal âgé de 43 ans et proche du maire (ex-LR) Jean-Pierre
Bechter, a été remis en liberté jeudi après 48 heures de garde à vue dans les locaux du 1 er
district de la police judiciaire de Paris. Quelques minutes plus tôt, dans le bureau du juge
d'instruction, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Son nom apparaît dans une
information judiciaire ouverte le 4 avril 2019 par le parquet de Paris pour une affaire de
tentative de vol en bande organisée dans le milieu de l'art et association de malfaiteur. Il
avait été interpellé mardi matin au saut du lit et les policiers avaient mené une perquisition
chez lui.
Adama Gassama est, selon le maire, en charge de la sécurité des bâtiments publics de la
ville. Selon d'autres sources, il est aussi en charge de la sécurité du premier édile de CorbeilPage 1 sur 2

Essonnes. Il est employé de la commune depuis 20 ans. Interrogé mercredi, Jean-Pierre
Bechter s'était dit « surpris » d'apprendre pour cette interpellation.
Le frère également inquiété par la justice
Dans la famille Gassama, il y a aussi le petit frère d'Adama, Machiré, directeur de la jeunesse
et des sports à Corbeil-Essonnes et 1er adjoint au maire de Saintry-sur-Seine et qui doit
notamment encore comparaître devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes le 26
septembre prochain pour des violences commises le 2 mai 2018 sur Daniel Arnault, directeur
des services de la ville de Corbeil-Essonnes, décédé depuis.
Machiré Gassama est également soupçonné d'avoir fait partie d' un système d'achat de
votes présumé mis en place à Corbeil lors des campagnes municipales de 2009 et 2010 pour
lequel le maire sera jugé.
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