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Le Vésinet : Bernard Grouchko juge que sa 

« démission n’apporterait rien » 

Le maire DVD du Vésinet a été mis en minorité 

sur le vote du budget lors du dernier conseil. 

Bernard Grouchko dit regretter l’attitude de ses opposants. « La seule stratégie est de 

m’agresser personnellement », explique-t-il.  LP/S.B. 

Par Propos recueillis par Sébastien Birden 
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Inflexible. Bien que mis en minorité la semaine dernière par le conseil 

municipal sur la question du budget, Bernard Grouchko, maire (DVD) 

du Vésinet, a décidé de ne rien lâcher à ses opposants et de mener son 

mandat à terme, envers et contre tous. Il compte d'ailleurs encore un 

allié de moins ce jeudi puisqu'il a décidé de retirer ses délégations à 

André Michel, son adjoint aux finances. Ambiance. 

Vous attendiez-vous au rejet du budget par le conseil municipal ? 

Bernard Grouchko. On savait que ce serait compliqué mais il s'est 

passé une conjonction d'événements improbables : pour des raisons 

extérieures au conseil, deux conseillers du groupe n'ont pas pu 

participer ou donner de pouvoir. Compte tenu de l'équilibre qui était le 

nôtre, c'est ce qui a fait basculer la décision. 

Comment réagissez-vous à cette situation ? 

Je suis totalement affligé par l'irresponsabilité de certains. Le plus 

déplorable est de prendre les habitants en otage. Cela va provoquer un 

blocage du tout-venant, d'un certain nombre de choses sans aucun 

enjeu politique comme la réparation de l'éclairage public. En face, il 

n'y a aucune remarque intelligible sur le fond. La seule stratégie est de 

m'agresser personnellement. Il n'y a pas de compromis à trouver avec 

ces gens-là, donc je ne tenterai pas de refaire passer le budget une 

nouvelle fois. 

Comment va se régler la question budgétaire ? 

Le législateur a parfois de bonnes initiatives et il prévoit ce cas de 

figure. Au lieu d'être approuvé par le conseil municipal, le budget doit 

maintenant être approuvé par la cour régionale des comptes. Comme 

ce budget est sincère et équilibré, il sera exécuté. 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-vesinet-budget-retoque-au-conseil-l-etat-va-prendre-la-main-20-03-2019-8036271.php


Envisagez-vous de démissionner, comme le réclament vos opposants ? 

La question ne se pose même pas. Moi je me bats au quotidien pour la 

gestion de cette ville et pour faire avancer ses projets. Je ne vois pas ce 

que ma démission apporterait sinon de rajouter de l'incertitude. 

Selon vous, la campagne des municipales est-elle déjà lancée ? 

Évidemment. Ils (NDLR : les opposants au conseil municipal) ne 

parlent que de ça. Mais ils oublient aussi qu'il faut encore gérer la ville 

pendant un an. 

Serez-vous candidat en 2020 ? 

Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. 2020, c'est dans un an. En 

attendant, il y a beaucoup de choses à faire : le conservatoire à 

agrandir, la maison médicale à ouvrir, la gare à réaménager, des 

kilomètres de trottoir à réparer. Moi, c'est ça mon travail. La 

campagne, on verra cela en temps voulu. 

 

 


