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Yvelines. Municipales de 2020. Un collectif 

veut porter Thibaut Gripoix à la mairie du 

Vésinet 

Un collectif dénommé Agir pour le Vésinet (Yvelines), s'est 

formé autour du conseiller municipal d'opposition Thibaut 

Gripoix avec l'intention de le porter jusqu'au poste de maire. 

Publié le 26 Juin 19 à 16:02  

Thibaut Gripoix (2e en partant de la droite) est actuellement conseiller municipal d’opposition 

au sein du conseil municipal du Vésinet (Yvelines). 

C’est aujourd’hui un collectif mais il devrait, à partir de la rentrée prochaine, se muer en liste 

pour les prochaines élections municipales au Vésinet (Yvelines). Dénommé Agir pour Le 
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Vésinet, il revendique déjà une centaine de Vésigondins « actifs » et plus de 500 abonnés sur 

sa page Facebook. 

Un collectif qui a la particularité d’avoir trouvé son représentant en la personne de Thibaut 

Gripoix, aujourd’hui conseiller municipal d‘opposition de droite. 

« Nous ne supportons plus l’instabilité politique » 

Nous sommes un collectif d’habitantes et d’habitants, créé autour de Thibaut Gripoix, qui 

rassemble des personnes souhaitant agir et servir Le Vésinet, explique l’un de ses membres 

fondateurs, Jean-Paul Goetschy. Nous ne supportons plus l’instabilité politique et ce jeu de 

chaises musicales depuis 18 mois au sein du conseil municipal. Les élus changent de camp 

constamment. Nous soutenons Thibaut Gripoix, car il a toujours été droit, intègre et honnête. 

Nous pensons qu’il a les qualités requises pour faire un bon maire. » 

Des groupes de travail sur les sujets importants 

Les membres d’Agir pour le Vésinet, principalement issus de la société civile, se disent 

« ouverts à tous », souhaitant rassembler le plus largement possible. Ils devraient 

prochainement mettre en place des groupes de travail sur tous les sujets qui, à leurs yeux, 

préoccupent les Vésigondins comme, par exemple, le cadre de vie. 

C’est important, ajoute Jean-Paul Goetschy. Les gens viennent au Vésinet pour le cadre de 

vie, la tranquillité et la proximité de Paris. C’est une ville que les gens choisissent. » 

Bien d’autres thèmes pourraient être abordés : la place du marché, le parc Princesse, 

l’urbanisme, les transports, la sécurité, les finances, l’entretien des espaces verts et des 

infrastructures… 

Pour l’avenir, le collectif appelle de ses vœux une politique d’investissements qui s’inscrive 

sur la durée.  

Il faut inscrire les actions dans le temps. Nous aimerions que l’on parle du Vésinet pour les 

choses qui y sont faites et non pas pour celles qui ne le sont pas. » 

Quelle étiquette ? 

Pour ce collectif, qui souhaite se transformer en liste pour les prochaines élections 

municipales, se pose la question de l’étiquette politique dans un climat ou certaines familles 

politiques ne semblent pas en odeur de sainteté. 

En effet, actuellement conseiller municipal d’opposition de droite au sein du groupe Union 

pour le renouveau du Vésinet, Thibaut Gripoix a aussi des fonctions chez Les Républicains 

(LR) dont il est délégué pour Le Vésinet et chargé de mission auprès de la fédération des 

Yvelines. 

Il est trop tôt pour parler d’étiquette, précise Jean-Paul Goetschy. Parmi les membres du 

collectif, il y a des gens de tous les horizons. » 

Sur cette question d’étiquette, Thibaut Gripoix insiste quant à lui sur la particularité de 

l’élection. 

Je suis LR, mais pour une élection locale c’est l’homme qui compte. Je suis un homme de 

conviction et je pense que c’est important pour les électeurs d’avoir un élu qui est constant ». 



Sur cette déclaration d’amour faite par le collectif de Vésigondins, Thibaut Gripoix veut faire 

preuve de modestie. 

« Je vois une volonté de donner un grand coup de balai » 

Cela m’a fait plaisir pour Le Vésinet, insiste-t-il. Quand j’ai rencontré ce collectif, j’ai 

beaucoup apprécié que des Vésigondins prennent à bras-le-corps la vie de leur ville. La 

création de ce collectif démontre que les Vésigondins sont conscients de la situation. Je vois 

une volonté de donner un grand coup de balai pour lui donner un avenir positif. Comme eux, 

j’ai de l’amour pour cette ville et je veux la changer en agissant. » 

L’élu ajoute qu’en cas de victoire aux élections, il aurait pris l’engagement auprès du collectif 

de renoncer à toutes ses activités professionnelles actuelles pour se consacrer à 100 % à la 

destinée de la commune. 

Pratique 

Pour contacter le collectif ou le suivre : agirpourlevesinet@outlook.fr ou agirpourlevesinet.fr 

ou page Facebook Agirpourlevesinet 
 


