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Elections municipales au Vésinet: un 

fauteuil pour quatre 

Avant le premier tour des élections municipales qui a lieu ce 

dimanche 14 avril, le Courrier des Yvelines vous présente les 

quatre candidats en lice. 
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Depuis le début du mandat de Robert Varèse, ancien maire, démissionnaire en janvier 2012, la 

situation politique au Vésinet est des plus chaotiques. Les alliances se sont recomposées au 

gré des démissions et des ententes entre anciens ennemis ou des désaccords entre anciens 

amis… Jusqu’au coup de théâtre du lundi 11 février où la démission de onze conseillers 

municipaux, tous bords confondus (opposition de droite, de gauche et même de membres de 

la majorité) a précipité la ville vers des élections municipales anticipées. 

Le premier tour, qui se déroulera ce dimanche 14 janvier verra s’opposer quatre candidats. 

• Philippe Bastard de Crisnay (UMP) 

Philippe Bastard de Crisnay, le maire sortant. 

Élu à la surprise générale par le conseil municipal pour succéder à Robert Varèse en janvier 

2012, Philippe Bastard de Crisnay souhaite certainement trouver dans cette élection la 

légitimité des urnes, qui lui manque tant depuis un an. S’appuyant sur son bilan, il a souhaité 

«conserver l’équipe actuelle en place car il faut connaître les dossiers, explique-t-il. Une 

équipe totalement nouvelle n’aurait pu mener à bien ces projets et aurait laissé la ville en état 

de veille pendant un an. Nous avons complété l’équipe actuelle par des hommes et des 

femmes qui connaissent bien Le Vésinet et sont attentifs aux besoins de notre ville. Ils ont des 

expériences et des compétences très variées qui sont des atouts importants pour mener les 

affaires de la commune.» 

• Didier Jonemann (DVD) 

Didier Jonemann candidat divers droite. 
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Opposant depuis le début du mandat, trahi par ses trois colistiers qui ont rejoint l’équipe de 

Bastard de Crisnay, Didier Jonemann n’a jamais varié dans ses positions. Dans cette élection, 

il aura à cœur d’obtenir une revanche. Pour cela , il s’est entouré de personnalités qui ont 

émergé au moment de la crise déclenchée par le projet de Plan local d’urbanisme (PLU). 

Parmi les membres de sa liste, se trouvent ainsi Bernard Grouchko, fondateur de l’association 

AEB (Aménagement et Environnement de la Boucle), Jean-Michel Joncheray, membre de 

deux associations de protection du site, Valérie Auvray co-fondatrice de l’association “Sauver 

Le Vésinet”. 

• André Michel (PS) 

André Michel, le candidat PS. 

Il est l’unique représentant de la gauche dans cette ville très fortement ancrée à droite. Peut-

être pour estomper cette étiquette, il a choisi d’ouvrir sa liste et de dépasser les clivages. «J’ai 

choisi de former une équipe nouvelle, expérimentée ayant de fortes compétences financières 

et urbanistiques, précise-t-il. Le Vésinet n’a jamais eu de telles compétences et je n’en vois 

guère chez mes challengers. Ce fut difficile car j’ai dû convaincre ces dirigeants, qui ont 

actuellement des responsabilités importantes et en plus n’avaient pas ma sensibilité. Je suis 

fier de les avoir convaincus, fier de mon ouverture à toutes les sensibilités pourvu qu’il y ait 

les compétences. Une liste d’union pour notre ville, C’est une première. C’est la seule liste 

ouverte. Cette union que je propose, c’est une chance pour notre ville.» 

• Stanislas Chesnais (DVD) 

Stanislas Chesnais, candidat DVD. 

Seul candidat qui ne siégeait pas au conseil municipal sortant, Stanislas Chesnais est la 

surprise de cette élection. Il s’est déclaré à peine une quinzaine de jours avant le premier tour 

et part avec le handicap (à moins que ce ne soit un avantage au Vésinet) d’être inconnu de la 

scène politique locale. Pensant plutôt aux élections de 2014, il a choisi finalement de partir 

dès 2013 après avoir assisté au débat d’orientation budgétaire du 18 mars, «un vrai gâchis» 

selon lui. «Nous sommes un groupe de citoyens, venus de tous les horizons que la situation 

interpelle, détaille-t-il.  Je crois aussi que nous avons été bien accueillis par la population. La 

nouveauté me semble un atout au Vésinet.» 
 


