[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Alice Hajem, élue au Cadre de vie et à la transition écologique
Sartrouville, le 4 juillet 2019 – Suite au décès brutal de la maire adjointe à l’environnement
Dominique Aknine, le Conseil municipal a procédé à l’élection d’un nouvel adjoint. C’est Mme
Alice Hajem, conseillère municipale, qui a été désignée par un vote à bulletin secret, 13è Maireadjoint, déléguée au Cadre de vie et à la transition écologique.
« L’engagement d’Alice Hajem pour Sartrouville n’est plus à démontrer. La proposer comme
adjointe au Cadre de vie et la voir succéder à Dominique Aknine, elle aussi femme
d’engagement, a été une évidence pour moi » a commenté Pierre Fond, le Maire, au sortir du
Conseil municipal du 25 juin. « C’est une élue qui s’investit totalement dans toutes les missions
qui lui sont confiées. J’avais particulièrement apprécier son soutien et sa force de travail
lorsqu’elle a été ma suppléante au Conseil départemental de 2011 à 2015 et je sais que les
sujets qui portent sur le cadre de vie et la transition écologique lui sont familiers. »
Sartrouvilloise depuis vingt ans, fondatrice et présidente de l ’association de quartier le Val et
vous jusqu’en 2017, mère de famille de trois enfants, Alice Hajem est entrée au conseil
municipal en 2008. Conseillère municipale depuis deux mandats, elle s’est investie dans la vie
locale notamment en étant chargée du développement des pistes cyclables lorsqu’elle était
déléguée à la voirie puis auprès des associations qu’elle a eu cœur à soutenir : portail Internet,
formations, Salon des associations, etc. Fourmillant d’idées, on lui doit les premières boîtes à
livres, l’installation régulière du Repair café à la Marinière, les premiers food trucks bios au
salon des Associations, etc.
A peine élue, Alice Hajem annonce quelques réalisations au cours de l’été : des axes partagés
et des bandes cyclables, pour étoffer le réseau des circulations douces en ville soit près d’une
vingtaine d’aménagements dont la localisation et les bénéfices sur la circulation ont été
identifiés par les associations de quartiers, les associations vélo de la Boucle que l’élue avait
conviées à la réflexion.
A l’automne, l’adjointe au Maire à la transition écologique lancera l’étude de l’extension du
réseau de chaleur produit par le centre de valorisation énergétique du syndicat de collecte et
valorisation des déchets Azur (Cormeilles-en-Parisis) au quartier des Indes. Dans le même
ordre d’idée, seront étudiés les systèmes de chauffage des bâtiments communaux et le
remplacement du parc de véhicules vieillissants de la commune par des véhicules électriques
avec l’installation de bornes de rechargement à divers endroits stratégiques de la ville.
Annexe

M. Antoine de Lacoste-Laremondie devient 1er adjoint.
Madame Arlette Lebert, conseillère municipale déléguée à la Culture se voit attribuer les
Associations.
Le conseil municipal accueille deux nouveaux conseillers : Madame Janine Bartos et
Monsieur Simon Renard.
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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