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L'ancien maire du Vésinet est redevenu 

médecin à plein-temps 

Le 1 novembre 2014 à 07h00 

Certains se sont retirés de la vie politique ; d'autres continuent. Six 

mois après le scrutin, nous avons voulu prendre des nouvelles des 

maires sortants. Aujourd'hui, Didier Jonemann, ancien maire (DVD) 

du Vésinet. 

DIDIER JONEMANN n'a pas été battu lors des dernières élections 

municipales. Placé en troisième position sur la liste victorieuse menée 

par Bernard Grouchko (DVD), il devrait même logiquement figurer du 

côté des vainqueurs. Mais celui qui avait été maire durant onze mois 

avant de devenir premier adjoint éphémère de la nouvelle municipalité 

est pourtant bien l'un des grands perdants de ces derniers mois. 

En juin, le Conseil d'Etat lui a en effet définitivement ôté toute 

responsabilité politique en confirmant la décision du tribunal 

administratif tombée en décembre dernier. Laquelle lui signifiait son 

inéligibilité pour un an suite au rejet de ses comptes de campagne 

relatifs à l'élection partielle anticipée d'avril 2013. Un coup que ce 

médecin généraliste de 54 ans a encore en travers de la gorge. « Le 

Conseil d'Etat avait la possibilité de faire jurisprudence en faisant le 
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distinguo entre erreur et tricherie, c'est dommage », regrette-t-il. 

Depuis, Didier Jonemann s'est totalement éclipsé de la vie municipale. 

« Je trouvais plus intelligent et plus raisonnable de prendre du recul 

plutôt que de s'accrocher », reprend-il. L'ancien maire et fils de maire - 

son père Alain avait été à la tête de la commune durant trente ans 

jusqu'en 1995 - n'a pas eu à se trouver de passe-temps. Son cabinet, 

qui voyait défiler moins de patients ces derniers temps - « La politique 

est très chronophage et il a fallu que je partage mon temps » - est à 

nouveau ouvert en continu. Même si, « comme à chaque élection, j'ai 

perdu des patients », s'amuse-t-il. 

Un rôle de simple observateur 

Le docteur Jonemann n'a donc pas le temps de s'ennuyer. « Il y aurait 

eu un vide si je n'avais rien eu d'autre dans la vie », explique celui qui 

dit désormais se contenter du simple rôle d'observateur de la vie de la 

commune. « Je souhaite que la municipalité réussisse, lance-t-il 

d'abord avant de placer un bémol. Mais je m'interroge car cela ne se 

passe pas comme je l'imaginais. » Une allusion directe à l'un des sujets 

brûlants du moment : la possible fusion des services municipaux avec 

ceux de la ville de Croissy-sur-Seine « que je n'avais pas du tout 

prévue ». Reste à savoir si cette mise en retrait de l'ancien maire est 

réellement définitive. « Dans cinq ans ? Un retour n'est pas du tout à 

l'ordre du jour. Toutefois, il ne faut jamais dire jamais. Cela n'aurait 

aucun sens de se prononcer maintenant ». 

 


