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Yvelines. Trois élus d’oppositions appellent au 

rassemblement contre le maire du Vésinet 

Trois conseillers municipaux, issus de 3 groupes d'oppositions 

différents, appellent les élus vésigondins à se rassembler 

contre le maire du Vésinet (Yvelines). 

Publié le 10 Août 18 à 16:01 

Thibaut Gripoix, Emmanuelle Cezard (à. G.) et Sophie Willemin lancent un appel au 

rassemblement contre le maire du Vésinet (Yvelines). 

Lors du dernier conseil municipal du Vésinet (Yvelines), le jeudi 5 juillet, des brèches étaient 

apparues dans la majorité, formée le 8 mars dernier avec d’anciens opposants comme, entre 
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autres, Marie-Aude Gattaz ou André Michel, suite à l’explosion de l’ancienne équipe. En 

effet, plusieurs délibérations présentées par la municipalité ont été rejetées par un nombre de 

votes rassemblant ceux de l’opposition, mais aussi, mathématiquement, certains de la 

majorité. 

3 conseillers issus de 3 groupes d’oppositions 

Face à cette situation, de nombreux élus attendent la démission d’un maire, Bernard 

Gourchko, aujourd’hui affaibli par cette situation. En coulisse, certains s’affairent et 

imaginent déjà l’après. Parmi les différentes initiatives, il y a celle lancée officiellement par 

trois conseillers issus de 3 groupes d’oppositions différents : Thibaut Gripoix (groupe Union 

pour le renouveau pour le Vésinet), Emmanuelle Cezard (groupe indépendant) et Sophie 

Willemin (groupe Les indépendants du Vésinet engagés). 

Nous sommes tous les trois des opposants à Bernard Grouchko depuis le début, expliquent-

ils. On s’est dit qu’il fallait tendre la main à la nouvelle majorité et aux putschistes. » 

« Former une alternative crédible auprès des administrés » 

Estimant que « la stabilité politique » de la commune « est une nouvelle fois mise à mal » et 

qu’ils ne peuvent « laisser cette situation perdurer plus longtemps », ils lancent un appel au 

rassemblement à l’ensemble de leurs collègues. À leurs yeux, il y va « de l’avenir du 

Vésinet. » 

Pour cette raison, nous vous proposons de nous retrouver ensemble pour former une 

alternative crédible auprès des administrés pour la fin du mandat, ajoutent-ils. La tâche est 

immense et le travail à fournir conséquent tant notre ville est malmenée depuis qu’elle est 

gérée par Bernard Grouchko. Nous avons besoin d’une équipe solidaire, enthousiaste et 

engagée au service du Vésinet et des Vésigondins. Nous partageons tous la passion pour 

notre ville, et ne doutons pas que vous répondrez favorablement à notre appel. » 

Leur souhait serait de monter une liste à même de pouvoir convoquer un conseil municipal 

extraordinaire dont l’unique objet serait de « destituer » le maire. Des premiers contacts 

auraient été noués et les discussions auraient débuté avec des conseillers issus d’autres 

groupes. Mais, les choses ne seraient pas si simples, car la situation politique étant ce qu’elle 

est au Vésinet depuis plusieurs mandats, les rancœurs peuvent être encore vivaces entre les 

élus. 

« Il y a des compétences au sein de ce conseil » 

Nous sommes tous d’accord sur le fait que Bernard Grouchko doit s’en aller, expliquent 

Thibaut Gripoix, Emmanuelle Cezard et Sophie Willemin. Nous pouvons y arriver. Il y a des 

compétences au sein de ce conseil. Il faut agir maintenant et nous rassembler pour éviter au 

Vésinet de couler. » 

Le plus dur, dans les négociations en cours ou à venir, sera certainement que ces élus 

s’entendent sur l’homme ou la femme capable de conduire la future équipe. 
 


