
 
 

Yvelines. Municipales : François Jonemann se 

lance au Vésinet sans étiquette 

Ancien maire adjoint ayant fait scission, François Jonemann se 

lance dans les élections municipales à la tête d'une liste sans 

étiquette dénommée Pour le Vésinet (Yvelines). 
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François 

Jonemann se lance à la tête d’une liste sans étiquette dénommée Pour le Vésinet (Yvelines). 

La course à la mairie est bel et bien rentrée dans sa phase active et les candidatures se 

multiplient au Vésinet (Yvelines). Parmi les prétendants au poste de maire, les électeurs 

trouveront François Jonemann. Son choix de se lancer dans ces élections municipales aurait 

découlé d’un constat. 



 « Depuis 2 ans, cette ville est à l’arrêt » 

Depuis 2 ans, cette ville est complètement à l’arrêt, explique-t-il. Tous les projets sont arrêtés 

que ce soit les grands projets où les investissements plus classiques. Donc, nous avons une 

ville qui n’est pas entretenue, qui est sale avec un éclairage public qui ne marche pas et des 

problèmes de sécurité qui s’accroissent. Tout ce qui a été lancé et mis en chantier s’est 

arrêté. Ce n’est pas étonnant, car on ne peut pas gouverner sans une majorité. Or, malgré des 

tentatives d’en recomposer une, tout à voler en éclats. Le maire actuel n’a pas de majorité est 

donc cette villa est bloquée et à l’arrêt. Il faut absolument la remettre en marche et 

franchement c’est ce qui nous a motivés. » 

Aujourd’hui dans l’opposition, François Jonemann a fait partie de la majorité jusqu’en février 

2018, date à laquelle il a fait scission avec 4 autres maires adjoints (sur les neuf qui 

composent la majorité) et 4 conseillers municipaux. 

Beaucoup d’entre eux l’ont rejoint pour mener cette campagne à ses côtés comme 

d’autres Vésigondins acteurs de la vie associative, culturelle ou éducative. Pour lui, ce 

passage aux affaires présente un atout de poids pour la liste Pour Le Vésinet qu’il mènera 

lors de ces élections. 

« Nous, nous connaissons tous les dossiers » 

Nous, nous connaissons tous les dossiers de la Ville. Je sais que quand une nouvelle équipe 

arrive dans une mairie, il faut du temps pour prendre connaissance des dossiers, des rouages 

administratifs divers et variés. Il y en a, en général, pour un an à un an et demi avant de 

vraiment redémarrer les choses. Franchement, quand on voit l’état de la ville actuellement, 

c’est long. Nous, nous avons l’expérience et les compétences. » 

Le candidat partira à la tête d’une liste sans étiquette politique mais avec une sensibilité plutôt 

centre droit, mais pas que. 

Nous avons aussi des gens de gauche qui était sur la liste d’André Michel. Nous avons toutes 

les sensibilités politiques, mais nous n’avons signé avec aucun parti parce que cela nous 

donne une garantie de ne pas être soumis à des contraintes partisanes. Les intérêts d’une 

formation politique ne sont pas forcément ceux de la ville et nous nous tenons beaucoup à 

avoir une liberté totale d’action. Nous sommes vraiment une liste d’intérêt local. Nous, c’est 

le Vésinet d’abord. » 

Dans cette campagne François Jonemann défendra plusieurs thèmes auprès des Vésigondins 

comme la sécurité ou la valorisation du Vésinet. 

Nous sommes très attachés à la valorisation du Vésinet, cela veut dire au respect de notre 

urbanisme, du Parc et de son entretien. C’est ça qui fait la force et la spécificité de notre 

commune. C’est donc là-dessus que nous allons être intransigeants. À partir de là, nous 

allons bâtir un nouvel essor pour la ville, un nouveau rayonnement. Nous allons aussi 

produire des événements de qualité car aujourd’hui, nous avons une politique événementielle 

qui n’est pas du tout au niveau de la ville. » 

Les questions liées à la gestion de la Ville seront également développées au cours de 

cette campagne par les membres de la liste. 

«  Il faut une gestion saine, transparente à l’écoute des gens » 



Il faut que l’on retrouve une gestion qui soit saine, qui soit transparente et qui soit surtout à 

l’écoute des gens ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il ne peut pas y avoir de projet commun 

s’il n’y a pas un minimum de solidarité dans cette ville. Il faut que cette gestion soit solidaire 

et que ceux qui ont besoin d’une attention particulière la reçoivent de façon efficace, 

humaine. » 

Incontournable désormais dans toutes les campagnes, l’écologie devrait également être 

présente dans les thèmes défendus par l’équipe Pour le Vésinet. 

C’est très important pour nous et nous avons tout un programme que nous allons développer 

au fil de la campagne. Quand vous êtes sur la terrasse de Saint-Germain et que vous regardez 

vers Paris, vous voyez une immense tache verte. Eh bien, c’est le Vésinet et ses arbres. Or il 

n’y a pas encore de politique de l’arbre. Nous, nous allons en mettre une en place sérieuse. 

Le Vésinet aujourd’hui, c’est la zone de biodiversité majeure qui est la plus proche du cœur 

de Paris. Il y a un patrimoine extrêmement fragile et extrêmement précieux qui nous incombe 

d’entretenir, de faire prospérer et de transmettre parce que ça peut disparaître. » 

François Jonemann a inauguré sa permanence samedi 30 novembre au 13, rue Jean-Laurent. 

Site : www.pourlevesinet.fr, Facebook : www.facebook.com/pourlevesinet Instagram: 

@pourlevesinet 
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