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Municipales : au Vésinet, le maire 

condamné a présenté ses vœux 

Didier Jonemann (DVD) est menacé d’une 

inéligibilité d’un an 

Le Vésinet, hier soir. Didier Jonemann, était entouré de tout son conseil municipal, lors de son 

discours de présentation des vœux.  (LP/Hervé Rachynski.) 

Par Y.F. et H.R. 
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« Je tiens tout d’abord à revenir sur une information parue dans la 

presse ces derniers jours », a lancé, hier soir, Didier Jonemann, debout 

sur la scène du théâtre municipal, entouré de son conseil municipal au 

grand complet. « Ainsi que vous expliquer la situation à ce jour, en 

espérant éviter la propagation de rumeurs malsaines et de contre-

vérités. » 

La cérémonie des vœux aux personnalités et à la population était 

particulièrement attendue, hier soir, au Vésinet. Didier Jonemann, le 

maire DVD de la ville, se trouve en effet sous la menace d’une 

inéligibilité d’un an à la suite du rejet de ses comptes de campagne 

pour la municipale partielle des 14 et 21 avril derniers, dates de son 

élection. C’était aussi la première fois qu’il s’exprimait en public après 

le verdict du tribunal administratif de Versailles, tombé le 17 décembre 

dernier. « J’ai décidé de faire appel de la décision du tribunal 

administratif devant le Conseil d’Etat », a-t-il expliqué à l’assemblée. « 

Ce jugement est d’une grande sévérité. Comme le tribunal l’a révélé, il 

n’y a ni fraude, ni dépassement des comptes de campagne. » 

Le maire du Vésinet a été épinglé en raison de fonds avancés par trois 

de ses colistiers, pour régler des frais d’imprimerie d’un montant de 

4653,33 €. Cette somme aurait due être réglée directement par le 

mandataire financier. « Ces avances ont été naturellement 

remboursées en toute transparence, mais eu égard aux dispositions du 

Code électoral, les juges du tribunal administratif ont estimé que cela 

constituait un manquement d’une particulière gravité. » 

Pour l’heure, Didier Jonemann peut conserver son fauteuil de maire 

dans la mesure où l’appel devant le Conseil d’Etat est suspensif. « J’ai 

décidé de rester en fonction et d’assumer mes devoirs. Je réitère 

devant vous mon attachement indéfectible à cette ville du Vésinet. 



Soyez rassurés, quoi qu’il arrive, la signature du maire sera honorée 

dans les semaines à venir. » 

En attendant la position de la haute juridiction (aucune date n’est 

avancée à ce propos), Didier Jonemann a déjà annoncé qu’il briguera 

un nouveau mandat en mars prochain. La décision du tribunal 

administratif provoque un séisme parmi les habitants de la commune, 

qui ont déjà été secoués depuis 2008 par les démissions successives de 

Robert Varèse et Philippe Bastard de Crisnay. Didier Jonemann est 

devenu maire en avril dernier. Que les habitants de la commune se 

rassurent, ils ne retourneront pas aux urnes même en cas de 

confirmation de la décision du tribunal administratif. Il n’y aura pas de 

nouveau scrutin car si Didier Jonemann est démis de ses fonctions, il 

ne pourra pas non plus siéger comme simple conseiller municipal et 

c’est l’un de ses colistiers, le suivant de la liste qu’il conduisait, qui 

intégrera le conseil. Dans la foulée, une réunion extraordinaire serait 

alors convoquée pour élire un nouveau maire. C’est un des scénarios 

possibles. 

 


