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Sidi El Haimer prend ses fonctions

de Maire par intérim
Depuis dimanche dernier, Sidi El Haimer est devenu Maire par intérim
jusqu’aux prochaines élections municipales partielles, conformément
à la législation qui confie cette tâche au premier adjoint. La date du
scrutin n’est pas encore connue.
« Cette mission est à la fois un honneur et une grande responsabilité »,
a-t-il déclaré. « Agissant depuis plusieurs années, en tant qu’agent
communal puis comme élu, je sais que notre Ville possède beaucoup
d’atouts et un indéniable potentiel. Pendant cette période de transition,
avec l’équipe municipale, mon rôle est donc de concrétiser les projets
pour lesquels nous avons été élus, au bénéfice de tous les Mantais. »

L’une de ses premières décisions a été de nommer Rokiya El Mordi,
jusqu’ici Directrice Générale Adjointe au poste de Directrice Générale
des Services par intérim. Elle suivra les dossiers en cours et sera
chargée de coordonner l’action municipale à venir. Le Maire par
intérim a assuré les agents de la Ville de son soutien après une
période difficile et souhaite leur permettre de continuer leur travail
dans une sérénité retrouvée : « J’attacherai une grande importance à ce que vous puissiez remplir vos fonctions dans un
climat apaisé et dans le cadre d’un fonctionnement normal de la collectivité. »
L’action en cours la plus urgente est d’établir le calendrier des prochains Conseils Municipaux où le Maire par intérim mettra
à l’ordre du jour le Débat d’Orientations Budgétaires, étape impérative pour poursuivre l’action municipale.

Bio express de Sidi El Haimer
13 février 1978 : Naissance à Mantes-la-Jolie.
1999 : Agent communal référent jeunes sur les quartiers Peintres et Médecins.
2003 : Président de l’association Mémoires plurielles qui recueillait en vidéo des témoignages d’habitants des tours
avant leur démolition.
2004 : Chargé de mission politique de la Ville à la CAMY.
2006 : Directeur d’un centre social à Chanteloup-les-Vignes.
2007 : Assistant parlementaire.
2008 : Élu adjoint en charge des affaires sociales.
2014 : Élu adjoint en charge des travaux.
2017 : Premier adjoint en charge des affaires scolaires.
2020 : Premier adjoint en charge des affaires scolaires et de la Cité éducative.
2019-2020 : Conseiller régional d’Île-de-France.
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