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Didier Jonemann nouveau maire du Vésinet 

Au deuxième tour des élections municipales anticipées, Didier 

Jonemann est élu maire du Vésinet avec 42,19% des voix. Il 

devance le maire sortant Philippe Bastard de Crisnay. 
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Pour les onze derniers mois de la mandature entamée en 2008, il y aura un troisième maire au 

Vésinet : dimanche, Didier Jonemann, qui était jusque-là dans l’opposition, a été élu avec 

42,19% des suffrages. Il devance le maire sortant, Philippe Bastard de Crisnay (UMP, 

36,32%) de 312 voix. Un écart net qui s’explique par la mobilisation plus importante qu’au 

premier tour (44,06 contre 40,90) et par le recul des deux derniers candidats André Michel 

(PS, 10,68%) et Stanislas Chesnais (10,81%). Entre les deux tours Didier Jonemann a réussi a 

fortement mobilisé les électeurs en recueillant 680 voix de plus alors que Philippe Bastard de 

Crisnay n’en a obtenu que 303 de plus. 

Dans ce contexte, les quartiers nord ont une nouvelle fois voté massivement pour Didier 

Jonemann (62,84 aux Merlettes, 46,18 à Charmettes) confirmant que le Plan local 

d’urbanisme a sans doute été l’élement déterminant de cette élection. « Nous sommes 

conscients des attentes, a affirmé le nouveau maire. Nous allons aborder ces onze mois avec 

beaucoup d’humilité et de sérieux. Nous avons des défis à relever et nous serons au travail dès 

lundi sur deux dossiers importants, le PLU et les terrains de l’hôpital. Nous travaillerons avec 

tous ceux qui veulent participer à la préservation du Vésinet. » 

Philippe Bastard de Crisnay a juste énoncé les résultats, remercié ses colisitiers et les équipes 

des services municipaux avant de s’éclipser sans un mot. 

Stanislas Chesnais, le nouveau venu dans la vie politique vésigondine, obtient deux sièges 

tandis que la liste d’André Michel n’en aura qu’un. Le futur conseil municipal devrait être 

installé d’ici la fin de la semaine. 

Didier Jonemann au moment où tombent les résultats des derniers bureaux de vote annonçant 

sa victoire. 

Pour les onze derniers mois de la mandature entamée en 2008, il y aura un troisième maire au 

Vésinet : dimanche, Didier Jonemann, qui était jusque-là dans l’opposition, a été élu avec 

42,19% des suffrages. Il devance le maire sortant, Philippe Bastard de Crisnay (UMP, 

36,32%) de 312 voix. Un écart net qui s’explique par la mobilisation plus importante qu’au 

premier tour (44,06 contre 40,90) et par le recul des deux derniers candidats André Michel 

(PS, 10,68%) et Stanislas Chesnais (10,81%). Entre les deux tours Didier Jonemann a réussi a 

fortement mobilisé les électeurs en recueillant 680 voix de plus alors que Philippe Bastard de 

Crisnay n’en a obtenu que 303 de plus. 

https://actu.fr/78actu/


« Humilité et sérieux » 

Dans ce contexte, les quartiers nord ont une nouvelle fois voté massivement pour Didier 

Jonemann (62,84 aux Merlettes, 46,18 à Charmettes) confirmant que le Plan local 

d’urbanisme a sans doute été l’élement déterminant de cette élection. « Nous sommes 

conscients des attentes, a affirmé le nouveau maire. Nous allons aborder ces onze mois avec 

beaucoup d’humilité et de sérieux. Nous avons des défis à relever et nous serons au travail dès 

lundi sur deux dossiers importants, le PLU et les terrains de l’hôpital. Nous travaillerons avec 

tous ceux qui veulent participer à la préservation du Vésinet. » 

Philippe Bastard de Crisnay a juste énoncé les résultats, remercié ses colisitiers et les équipes 

des services municipaux avant de s’éclipser sans un mot. 

Stanislas Chesnais, le nouveau venu dans la vie politique vésigondine, obtient deux sièges 

tandis que la liste d’André Michel n’en aura qu’un. Le futur conseil municipal devrait être 

installé d’ici la fin de la semaine. 
 


