
 

Municipales au Vésinet : Bernard 

Grouchko partant pour un deuxième 

mandat 

Le maire DVD a décidé de se représenter. Il dit vouloir 

mener à bien tous les dossiers lancés durant la 

mandature. 

Le Vésinet, ce vendredi. Bernard Gouchko avait été élu en 2014. Six ans plus tard, il dit avoir 

« tenu les engagements ». LP/S.B. 

Par Sébastien Birden et Maxime Fieschi 

Le 10 janvier 2020 à 19h17 



Certes, on s'y attendait, mais encore fallait-il que la nouvelle devienne 

officielle. Malgré les nombreuses perturbations qui ont secoué son 

conseil municipal l'an dernier, Bernard Grouchko, le maire DVD du 

Vésinet sera bel et bien sur la ligne de départ des élections municipales 

au mois de mars. Sa décision, il la dit d'abord motivée par son bilan au 

bout de six années d'exercice. « Les engagements ont été tenus », 

assure ainsi Bernard Grouchko en évoquant notamment la question 

des finances. « Il fallait remettre de l'ordre et cela a été fait, explique 

l'élu. On a remboursé 30 % de la dette et on a réussi à ne pas 

augmenter les impôts. On les a même baissés ». 

Apporter des améliorations en centre-ville 

Autre « enjeu de taille », les questions urbanistiques ont, selon lui « 

été réglées ». Et l'élu de prendre en exemple le plan local d'urbanisme 

(PLU) de la ville « qui n'est plus un sujet », le projet du parc Princesse, 

désormais sur les rails, ou encore la sortie de l'état de carence vis-à-vis 

de la loi SRU. Enfin, le maire se félicite « d'avoir investi dans 

l'amélioration des équipements sportifs et culturels », ou encore 

d'avoir bouclé « des réalisations dont on ne parlait même pas en 2014 

comme la maison médicale ». 

Question programme, Bernard Grouchko dit d'abord vouloir « 

apporter les améliorations dont le centre-ville a besoin ». Autrement 

dit : mener à bien le projet de la place du marché, un dossier aux airs 

de serpent de mer. « On a utilisé la mandature pour bâtir le projet. La 

prochaine permettra de le réaliser », explique-t-il. Le maire dit aussi 

avoir « l'obligation de faire évoluer la ville au vu des enjeux liés aux 

questions environnementales », ce qui se traduit, sur la profession de 

foi, par « une expansion rapide des pistes cyclables » mais aussi « tout 

un ensemble d'actions vis-à-vis de la biodiversité ». 
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Il devient le sixième candidat en lice 

L'élu assure enfin que sa motivation n'a pas été entamée par une 

deuxième partie de mandat houleuse qui l'aura notamment vu perdre 

sa majorité. « Je considère que toute cette agitation était d'abord 

l'œuvre de l'ego de certains », explique-t-il. Dans son équipe figurent 

treize membres de l'équipe actuelle et une vingtaine de nouveaux 

visages. « Je n'ai pas demandé de soutien ni d'investiture, précise-t-il 

enfin. C'est un projet local, pas idéologique ». 

L'annonce de Bernard Grouchko porte à six le nombre de candidats au 

Vésinet. Bruno Coradetti, investi par LREM, avait été le premier à 

dégainer durant l'été. Quatre élus figurant dans l'opposition lui ont 

emboîté le pas ces derniers mois : Thibaut Gripoix (LR), qui avait déjà 

été candidat en 2014, François Bonnin, qui fût maire-adjoint l'espace 

de quelques mois, Emmanuelle Cezard ou encore François Jonemann 

ancien premier adjoint en charge de l'urbanisme. 
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