
 

Philippe Bastard de Crisnay élu maire de la 

ville 

Le 19 janvier 2012 à 07h00 

Le conseil municipal du Vésinet a élu, hier soir, Philippe Bastard de 

Crisnay (UMP) au poste de maire en remplacement de Robert Varèse, 

officiellement démissionnaire depuis début janvier. Devant un 

nombreux public, l'élection s'est achevée vers 22 heures. Elle a donné 

lieu à un score surprenant car, avec 16 voix sur 33 possibles, le 

nouveau maire n'a dû son salut qu'à 4 bulletins blancs qui ont ramené 

les suffrages exprimés à 29 voix. 

Peu avant, Phillippe Bastard de Crisnay s'était pourtant montré 

favorable à un climat de dialogue avec l'opposition dans son discours 

de candidature. Déclarant vouloir ouvrir son équipe à des 

personnalités de l'opposition DVD, comme Isabelle Morel, il a affirmé 

sa volonté de « laisser de côté les calculs politiciens ». 

André Michel, l'opposant PS, a obtenu 6 voix. Et que dire des 4 voix 

d'Abel Vintraud, ancien de l'équipe Varèse et même pas candidat. De 

même, Nadine Langâ?¦ en voyage à Madagascar, en a comptabilisé 2. 

Quant à Didier Jonemann, droit dans ses bottes d'opposant, il n'a 

compté qu'une seule voix. Sans doute la sienne. 

L'élection des adjoints a donné lieu à un scénario identique puisque, la 

liste proposée par Philippe Bastard de Crisnay n'a obtenu qu'une 

majorité relative de 16 voix, contre 12 nuls et 5 blancs. Au poste de1er 



adjoint, Bernard Cote est l'un des rares de l'équipe précédente à sauver 

sa tête. Isabelle Morel obtient la 2e position. Directrice de cabinet de 

Jean-François Bel, le maire UMP de Montesson, elle se place à un 

poste stratégique d'observation. 

Cette proximité avec la commune voisine a conduit à des remarques 

acerbes de l'opposition socialiste. « Je ne vois que des manÅ?uvres 

politiques en dehors de notre ville pour servir une trahison du maire 

précédent », a lancé André Michel avant le vote. 

Philippe Bastard de Crisnay s'est voulu sobre et soucieux de s'attaquer 

aux dossiers urgents : désendettement, engagement des projets 

indispensables, développement d'une politique de la jeunesse. 

 


