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4 janvier 2020 - Yvelines. Municipales au Vésinet : Emmanuelle 
Cezard mènera une liste indépendante 

Emmanuelle Cezard a décidé de se lancer dans les élections municipales. Elle 
présente sa liste et souhaite restaurer la confiance des Vésigondins envers les 
élus. 

Publié le 4 Jan 20 à 15:56 

 

Emmanuelle Cezard est à la tête de la liste Le Vésinet c’est vous ! 

Cela fait 25 ans qu’Emmanuelle Cezard vit au Vésinet (Yvelines). Conseillère 
municipale depuis 2016 dans l’opposition, c’est la première fois qu’elle se lance 
dans les élections municipales en étant tête de liste avec Le Vésinet c’est 
vous ! 
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On a commencé à distribuer les tracts directement aux habitants, on veut 
mener une campagne de terrain, explique la candidate. On ne veut pas tenir 
une permanence car c’est onéreux et si on veut une bonne gestion de la mairie, 
autant commencer tout de suite. » 

Une liste ouverte 

La liste d’Emmanuelle Cezard est déjà remplie à plus de la moitié. « Je préfère 
parler d’équipe car on est censés travailler ensemble pendant six ans », 
précise-t-elle. L’élue admet être exigeante dans la sélection pour être sûre de 
pouvoir travailler dans les meilleures conditions possible. 

Elle assure mener une liste indépendante, sans véritable étiquette politique. 
Tout le monde sait que je suis de droite. Mais on peut parler sans avoir les 
mêmes convictions. C’est même important d’avoir des valeurs pour enrichir les 
idées », souligne Emmanuelle Cezard. 

La candidate souhaite axer son programme sur un axe principal : « redonner les 
clés de la ville aux Vésigondins. » Pour cela, elle souhaite restaurer la confiance 
des habitants envers les élus. 
La représentation municipale change constamment dans la ville. Il y a eu trois 
maires en une seule mandature, c’est préjudiciable à la stabilité de la Ville. On 
ne peut faire que de la politique de rustine comme cela », déplore-t-elle. 

Appuyer sur les atouts de la Ville 

La candidate souhaite donc restaurer les conseils de quartier, redonner 
l’autorisation aux élus de s’exprimer en dehors des commissions et restaurer la 
noblesse de l’engagement politique. Emmanuelle Cezard compte également 
continuer à travailler l’image de Ville parc « sans séparer les magnifiques villas 
de la centralité. » 

Elle souhaite réussir à densifier la Ville en gardant son esthétique, et réussir à 
dynamiser le centre-ville. Pour cela, il faut selon elle mettre en place des 
structures pour les jeunes enfants et réaménager le centre-ville notamment les 
trottoirs, améliorer la propreté et les places pour se garer. 

Emmanuelle Cezard a également un projet pour la place du Marché. 
Créer une halle légère pour le marché et pour l’organisation de l’événementiel 
des associations, sans avoir à craindre la météo », propose la candidate. 

Elle souhaite également continuer d’embellir la ville parc. 



C’est exceptionnel, on a des magnifiques parcs et rivières, et nous sommes à 
vingt minutes de l’Étoile. Il faut créer un réseau avec les autres villes parc pour 
partager les bonnes pratiques », affirme-t-elle. 

Un débat entre les candidats ? 

La candidate du Vésinet c’est vous ! promet également de ne pas augmenter 
les impôts, et de ne pas se lancer dans de fausses promesses. 
La première chose à faire sera d’appeler le directeur financier pour savoir 
combien on a, car on ne le sait même pas. On ne veut pas promettre n’importe 
quoi, et se tourner davantage vers les subventions pour des politiques de long 
terme. » 

Pour se démarquer des autres candidats, Emmanuelle Cezard souligne qu’elle 
est la seule à mener une liste ou il n’y aura pas de logique de parti, tout en 
respectant les valeurs de tous. 
Et j’aimerais proposer un débat à toutes les autres têtes de listes. Cela serait 
plus intéressant pour les Vésigondins que de simples réunions », ajoute la 
candidate. 

Si débat il y a, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer pour les Vésigondins 
dans le cadre des élections municipales. 
 


