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Didier Jonemann renverse Bastard de Crisnay 

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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Didier Jonemann au moment où les derniers résultats tombent, l’assurant de la victoire. 

Pour les onze derniers mois de la mandature entamée en 2008, il y aura donc 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. Ce dernier aura dirigé la Ville à peine plus d’un an. 

La défaite a du mal à passer 
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Cet écart important n’était pas acquis dès le début de la soirée, Dans une salle du conseil sous 

tension, les deux candidats ont longtemps été au coude à coude. Alors qu’il restait trois 

bureaux (Pallu, Princesse et Merlettes), Didier Jonemann était de peu devant Philippe Bastard 

de Crisnay. Ce dernier repasse en tête avec l’annonce de résultats de Pallu mais avec moins de 

trente voix d’écart (1534 contre 1508), l’élection est jouée. Car les deux bureaux restant sont 

favorables à l’opposant : les scores le confirment et l’élection de Didier Jonemann est saluée 

par des applaudissements. Après quelques minutes, le maire sortant vient proclamer les 

résultats, d’une voix altérée puis se retire, sans adresser un commentaire à la presse… 

Visiblement, la défaite a du mal à passer. Dans la coulisse, certains membres de l’équipe 

sortante se disent écœurés : «C’est incroyable, on ne sait jamais comment ils vont voter, ils 

suivent le vent… » 

Le poids des quartiers Nord 

Il faut dire que le revers est net : alors que Didier Jonemann a recueilli 680 voix de plus qu’au 

premier tour, le candidat soutenu par l’UMP n’en a obtenu que 303 de plus. Il n’a pas réussi à 

mobiliser les Vésigondins autour de ce qui est apparu plus que jamais comme  l’enjeu de ces 

élections, le Plan local d’urbanisme. On peut ainsi considérer qu’il y a eu un véritable « vote » 

utile au deuxième tour. Conséquence directe, les deux autres candidats en lice, André Michel 

(PS, 10,68 %) et Stanislas Chesnais (10,81 %) sont en net recul par rapport à leur score du 

premier tour. L’outsider, qui avait surpris en obtenant pratiquement 20 % des voix divise son 

score par deux. Dans ce contexte, les quartiers Nord, présentés par les opposants comme les 

plus impactés par le PLU, ont une nouvelle fois voté massivement pour Didier Jonemann. 

« La tâche sera difficile » 

Aux Charmettes, le nouveau maire progresse de 112 voix , récoltant 46,18 % des voix. Aux 

Merlettes, il récupère 114 voix supplémentaires et surtout rafle 62,84 % des suffrages. A 

l’inverse, Philippe Bastard de Crisnay n’a pas réussi à faire passer son message : même à 

Pallu, où l’écart avec Didier Jonemann était le plus fort (232 contre 99) au premier tour, il a 

vu sa marge se réduire (267 voix contre 171). Elu par ses pairs en janvier 2012, le maire 

sortant n’a donc pas réussi le passage par les urnes. Ainsi se referme une parenthèse d’un peu 

plus d’un an… et que va s’en ouvrir une autre d’à peine onze mois. 

Que va pouvoir faire Didier Jonemann dans ce court laps de temps, alors que la campagne 

risque de démarrer très vite ? « Nous allons nous mettre au travail dès lundi (NDLR : 22 

avril), assure le nouvel édile, qui n’hésite pas à égratigner l’ancienne équipe. Les dossiers sont 

compliqués et mal engagés.La tâche sera difficile. » 

« Pas d’esprit de revanche » 

La première mesure envisagée est de « créer une commission PLU regroupant les élus, les 

membres d’association et des personnalités de la vie civile spécialistes de l’urbanisme. Nous 

devons revoir ce plan local d’urbanisme et nous nous attaquerons aussi au dossier des terrains 

de l’hôpital (NDLR : le futur écoquartier). » Pour ce faire, Didier Jonemann en appelle à « 

toutes les bonnes volontés, y compris de l’ancienne équipe, assure-t-il. Il n’y a pas d’esprit de 

revanche. Notre sujet, c’est la préservation de notre commune. » 

L’installation du futur conseil municipal devrait avoir lieu en fin de semaine. Didier 

Jonemann y obtient 24 sièges, Philippe Bastard de Crisnay 6. Stanislas Chesnais fait son 



entrée avec deux sièges. André Michel sera le seul représentant de la gauche, alors qu’il y en 

avait trois auparavant. 

Ils ont dit 

• Stanislas Chesnais (DVD, 2 sièges) : « Ce résultat est un vote massif contre le Plan local 

d’urbanisme et pas pour Didier Jonemann. C’est très clair quand on regarde les résultats 

dans les bureaux du Nord où il réalise des scores colossaux. C’est ce que je retiens de cette 

élection car pour le reste i n’a pas de programme. Nous avons beaucoup appris lors de cette 

élection, y compris sur les pratiques en cours au Vésinet. Notre maintien n’est pas une erreur, 

je suis sûr que nous en tirerons bénéfice : en 2014, c’est nous qui prendrons la mairie. 

Maintenant, nous allons devoir rentrer dans la ville, capitaliser sur cette dynamique. En 

ayant deux sièges au conseil, nous allons avoir accès aux dossiers qui étaient jusque-là 

inaccessibles pour nous. La campagne va très vite commencer. » 

• André Michel (PS, 1 siège) : « Notre objectif premier, en démissionnant en février, était de 

faire partir cette équipe. C’est fait. La situation pour nous était délicate au deuxième tour : 

les Vésigondins ont choisi le vote utile. Maintenant, nous allons voir ce qu’ils vont faire, il n’y 

aura pas de bienveillance s’ils ne travaillent pas bien. Nous étions en harmonie avec Didier 

Jonemann quant aux critiques formulées contre l’équipe en place, j’espère qu’il ne l’oubliera 

pas. Travailler avec lui ? Je ne me prononce pas : nous verrons leurs objectifs.» 

 


