[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
La municipalité en deuil

Sartrouville, le 26 avril 2019 – C’est avec une infinie tristesse que Pierre Fond a la douleur de

vous faire part de la disparition brutale de Dominique Aknine, sa première adjointe et
conseillère communautaire.
Engagée de la première heure aux côtés de Pierre Fond dès 1995, elle s’est fortement
investie dans la vie locale au travers de diverses délégations : urbanisme, développement
économique en travaillant aux côtés de l’UCAPS et dernièrement au
développement durable, à l’environnement et au cadre de vie.
Impliquée localement, elle fut élue députée suppléante aux côtés de Jacques Myard par deux
fois en 2002 et 2007 tout en menant de front sa carrière de kinésithérapeute. Présidente du
syndicat français des kinésithérapeutes, elle continuait ses consultations dans son cabinet à
Sartrouville.
Femme de conviction, engagée, passionnée par son métier, elle défendait avec fermeté et
puissance ses idées et sa personnalité ne laissait personne indifférent. Elle était appréciée de
tous ses collaborateurs, des agents municipaux et des membres du Conseil municipal.
Sa disparition nous affecte terriblement. C’est une perte immense au sein de notre Conseil
municipal, une perte immense également pour tous les Sartrouvillois qu’elle a toujours eu à
cœur de défendre.
Nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances.

A propos de la ville de Sartrouville
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e ville des Yvelines
par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à proximité de pôles
d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte
routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
Pour plus d’informations : www.sartrouville.fr
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