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Yvelines. Bernard Grouchko, le maire 

sortant, candidat à sa succession au Vésinet 

Le maire sortant du Vésinet (Yvelines), Bernard Grouchko, est 

candidat pour les prochaines élections municipales. Il partira à 

la tête d'une liste dénommée Le Vésinet notre ville. 
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Bernard Grouchko, le maire sortant du Vésinet (Yvelines), annonce sa candidature pour les 

prochaines élections municipales. 
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Il est très certainement le dernier à annoncer sa candidature pour les prochaines élections 

municipales au Vésinet (Yvelines). Alors que 6 listes sont déjà dans les starting-

blocks, Bernard Grouchko, le maire sortant, annonce son intention de briguer un second 

mandat. 

 « Améliorer le quotidien des habitants » 

Une décision qui serait motivée par le souhait « d’améliorer le quotidien des habitants. J’aime 

profondément Le Vésinet. J’y suis presque né, j’y ai grandi, ma famille et mes petits-enfants y 

vivent et je souhaite vraiment que toutes ces nouvelles générations continuent à s’épanouir et 

qu’elles puissent avoir le même bonheur que j’ai eu à y vivre. » 

Son souhait de se représenter serait également poussé par le souhait de poursuivre le travail 

engagé depuis son accession au poste de maire en 2014. 

J’ai un projet tout à fait riche que l’on va pouvoir réaliser grâce à tout ce que nous avons fait 

pendant ces 6 ans et grace au bilan que nous avons. J’ai été élu en 2014 sur un certain 

nombre d’engagements. J’ai tenu ses engagements en baissant les impôts de 5 %, et d’ailleurs 

je m’engage à continuer dans cette voie, en préservant notre patrimoine, nos espaces verts… 

Nous avons aussi un bilan formidable au niveau de la baisse de la délinquance avec – 30 % 

grâce à une politique très active d’investissements dans la police municipale en particulier. 

Et puis, il y a quelque chose qui n’était pas dans nos engagements, qui est la lutte contre la 

désertification médicale. Nous allons ainsi inaugurer fin janvier notre maison médicale avec 

des médecins généralistes, des pédiatres, des cardiologues et des infirmières pour pouvoir 

améliorer la réponse médicale pour le quotidien des habitants. Grâce à tout ce qui a été fait 

depuis 6 ans, cela me permet d’avoir des bases solides pour bâtir l’avenir et le projet qui 

vraiment mettre Le Vésinet en mouvement en se basant sur 4 piliers. » 

Quatre grands axes pour son projet 

Le premier de ces « piliers » toucherait à l’animation. Le candidat entend notamment donner 

un nouveau souffle au centre-ville, en y créant des lieux de vie animés « qui vont faire du lien 

entre les générations et le projet phare qui va être le moteur de cette rénovation du centre-

ville, c’est la place du Marché avec un projet qui est en partie dessiné sur le site de la Ville. » 

Le second thème touche à la protection de l’environnement. 

Nous avons fait beaucoup d’actions en développant les pistes cyclables, en faisant des 

accords avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et notre projet est d’aller encore plus 

loin en multipliant par trois le nombre de pistes cyclables d’ici 2026 avec, en tout premier 

lieu, celle qui sera réalisée au niveau du boulevard Carnot en 2020. » 

Le troisième pilier sur lequel le maire sortant proposera de construire son projet repose sur la 

poursuite de la lutte « pour la sécurité et contre les incivilités ». Il propose pour cela le 

développement de la vidéo-surveillance et des radars antibruit mais aussi la constitution d’une 

unité spécifiquement dédiée à la lutte contre les « débordements festifs sur les pelouses et les 

incivilités en général ». 

Enfin, Bernard Grouchko, souhaite impliquer les Vésigondins dans la gestion de la ville en 

proposant la mise en place d’un budget participatif. 

Chaque habitant du Vésinet pourra voter directement pour une partie des dépenses 

d’investissement sur un thème de son choix. » 



Une liste avec une moitié de nouveaux venus 

Concernant la composition de sa liste dénommée Le Vésinet notre ville, elle devrait 

comporter pour moitié d’élus sortants et pour moitié de nouvelles personnes dont « beaucoup 

sont déjà impliquées dans la vie de la ville du Vésinet et qui sont issues d’horizons politiques 

très divers. » 

Cette liste divers droite n’affiche aucun soutien d’un quelconque parti politique. 

J’estime que dans une ville comme Le Vésinet, il est de notre devoir, de mon devoir, de 

dépasser les clivages politiques et les querelles de clans. Je préférerais toujours l’action 

efficace à l’idéologie partisane et mon slogan par rapport à ça c’est : mon parti c’est Le 

Vésinet. » 

Pratique 

Le local de campagne de Bernard Grouchko, se trouve au 9, rue Thiers, au Vésinet. 
 


