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LE VÉSINET. Bruno Coradetti en tête au premier tour
Bruno Coradetti (LREM) est en tête au premier tour avec un peu plus de 21 % des voix devant Thibaut Gripoix et François Bonnin. 

Le maire sortant, Bernard Grouchko réalise un score décevant (12 %), comme François Jonemann (9,13 %).

Bruno Coradetti peut être 
satisfait. Le candidat de LREM 
vire en tête au premier tour des 
municipales avec 21,19 % des 
suffrages. Thibaut Gripoix (LR) 
arrive à la seconde place avec 
16,26 % des votes, suivi par 
François Bonnin (14,31 %). Le 
maire sortant Bernard Grouchko 
fait un score très décevant 
avec 12 % des suffrages, tout 
comme François Jonemann 
qui ne sera pas au second tour 
avec 9,13  %. André Michel, 
qui défendait la liste de gauche 
recueille 8,78 % des votes. Mat-
thieu Riché, Emmanuelle Cézard 
et Jean-Luc Dené du Parti ani-
maliste, ferment la marche avec 
respectivement 8,55 %, 6,87 % 
et 2,85 % des suffrages. 

L’abstention a été importante 
(56,86 %) mais contrairement 
à d’autres communes limi-
trophes, les Vésigondins n’ont 
pas boudé les bureaux de vote 
dans ce contexte anxiogène. 
« Nous sommes extrêmement 
contents de notre résultat 
même si ce contentement est 
entaché par la situation sani-
taire du pays », confie Bruno 
Coradetti.

Une très bonne  
campagne

Le Vésigondin estime avoir 
« fait une très bonne cam-
pagne. Nous avons aussi fait 
le bon choix en composant 
une liste sans élus sortants. 

Cette campagne était axée 
sur le travail de nos équipes. 
Soixante personnes sont 
sur le pont depuis un an. » 
Bruno Coradetti regrette que 
son équipe ait été « très criti-
quée et traînée dans la boue 
par des tracts extrêmement 
malveillants. De notre côté, 
nous n’avons jamais jeté 
l’opprobre sur le maire, les 
élus en place ou sur les autres 
listes. Nous avons poursuivi 
notre route avec nos convic-
tions. » Le candidat LREM parle 
d’un « esprit d’équipe extrê-
mement fort. Nous avions 
beaucoup plus de candidats 
motivés à nous rejoindre que 
de postes ouverts. Cela nous 
a permis de constituer une 

liste cohérente, équilibrée, 
basée sur le soutien mutuel, 
l’honnêteté et l’éthique, des 
valeurs extrêmement impor-
tantes pour nous. » Le vési-
gondin est confiant. « Je peux 
affirmer que cela va perdurer 
dans le temps et que nous 
allons avoir un conseil muni-
cipal apaisé fonctionnant à 
l’unisson. »

Pas d’alliance  
pour LREM

Selon Bruno Coradetti, le 
score de sa formation traduit 
« le désir de renouveau des 
Vésigondins  ». Le candidat 
LaREM indique son souhait 
de ne faire aucune alliance au 
second tour. « C’est un enga-

gement que nous allons tenir 
car nos électeurs ont voté 
pour une liste nouvelle.  » 
François Bonnin réalise un bon 
score avec 14,31 % des voies. 
« Ma première réaction est 
que nous sommes la première 
liste indépendante. Dans des 
conditions extrêmement dif-
ficiles les Vésigondins sont 
quand même allés voter 
même si l’abstention est 
forte.  » Le candidat évoque 
« un rejet objectif subi par 
Bernard Grouchko. Quand 
on est maire sortant, ce score 
de 12 % représente un échec 
majeur. François Jonemann 
a également subi un revers 
important ainsi qu’André 
Michel qui n’a jamais fait un 
score aussi bas. » Selon François 
Bonnin, cette élection équivaut 
à un « passage de témoins » 
et marque « un changement 
de générations ».

Emmanuelle Césard 
déçue mais  
philosophe

« Les scores des candidats 
de LREM et des Républicains 
qui arrivent en tête sont à 
relativiser car de nombreux 
militants sont allés voter. 
Dans ce contexte-là, mon 
score qui avoisine les 15 % est 
très significatif. Les Vésigon-
dins veulent des personnes 
compétentes à la tête de la 
commune avec la volonté 

de tourner la page. » Arrivée 
avant-dernière avec près de 
7 % des suffrages, Emmanuelle 
Cézard est « un peu déçue. Il 
s’agissait de ma première 
campagne. J’ai travaillé avec 
une belle équipe composée 
de personnes compétentes 
mais qui n’était pas consti-
tuée de professionnels de la 
politique. Bruno Coradetti 
a quant à lui ouvert sa per-
manence depuis le mois de 
septembre. Et quand on est 
un simple particulier on ne 
se bat pas à armes égales… 
C’est la vie politique et j’ai 
beaucoup appris pendant 
cette élection. » La Vésigon-
dine n’appelle pas à voter pour 
une liste au second tour. « J’es-
time que les électeurs sont 
des adultes et les appels à 
voter pour telle ou telle liste 
ne sont jamais efficaces. »

De son côté, le maire sortant 

Bernard Grouchko estime que ce 
premier tour « n’aurait jamais 
dû avoir lieu. Le scrutin s’est 
passé dans des conditions très 
anxiogènes et même dange-
reuses en ce qui concerne 
les agents et les élus qui s’en 
sont occupés ». L’édile pointe 
« une abstention massive. Le 
résultat de ce premier tour 
n’a pas grand sens et je pense 
qu’il n’y aura pas de second 
tour dimanche. Cela n’aurait 
aucun sens de l’organiser. 
Nous devons nous préoccu-
per de cette urgence sanitaire 
qui est beaucoup plus impor-
tante. Si ce second tour ne 
peut pas être planifié avant 
plusieurs mois, il me paraît 
inévitable de programmer de 
nouvelles élections. »

S.R.

Bruno Coradetti peut être satisfait puis qu’il arrive en tête  

de ce premier tour.

1ER TOUR 2020

Résultats
Votants : 43,14 %
Bruno Coradetti : 21,19 %
Thibault Gripoix : 16,26 %
François Bonnin : 14,31 %
Bernard Grouchko : 12 %
François Jonemann : 9,13 %
André Michel : 8,78 %
Matthieu Riché : 8,55 %
Emmanuel Cézard : 6,87 %
Jean-Luc Dené : 2,85 %

1ER TOUR 2014

Votants : 45,17 %
Bernard Grouchko (DVD) 

: 27,87 %
Philippe Bastard De Cris-

nay (DVD) : 19,71 %
Stanislas Chesnais (DVD) 

: 16,51 % 
Thibaut Gripoix (DVD) : 

13,71 % 
Josyane Husson (DVD) : 

6,14 % 
André Michel (UG) : 16,02 

%

MONTESSON. Nicole Bristol élue maire de la ville 
dès le premier tour
Avec plus de 53 % des 
voix, la liste de Nicole 
Bristol remporte les 
élections devant les listes 
de Cyril Billiard, et de 
Valérie Lallemant-Ra-
chid. Elle est élue dès ce 
premier tour marqué par 
une abstention supérieure 
à 55 %.

Si Nicole Bristol a profité 
tout au long de la campagne 
du fort soutien de Jean-Fran-
çois Bel, l’ancienne adjointe à 
l’aménagement du territoire 
et au développement durable 
a fait un score bien inférieur 
au maire sortant. En 2014, ce 
dernier avait recueilli 70,44 % 
des voix, soit presque 17 points 
(16,83) de plus que son « héri-
tière » en 2020.

Avec 53,61 % des suffrages, 
Nicole Bristol est assurée d’avoir 
26 élus sur 33 au conseil munici-
pal. Elle est en tête dans les dix 
bureaux de la commune, mais 
elle est sous la barre des 50 % 
dans trois bureaux, et à près de 
66 % Salle Félicien-Lesage.

La participation moyenne 
est en net recul, avec 44,84 % 

contre 55,43 % en 2014, avec 
seulement 35,52 % à La Borde, 
et un pic de 54,63 % dans le 
bureau n°  10 aux Rabaux. Il 
est probable que les consignes 
données de rester chez soi dans 
le cadre de la crise épidémiolo-
gique ont joué en défaveur de 
la participation.

Le soutient de LaREM à Cyril 
Billiard (31,68%) ne lui a pas 
suffi pour l’emporter sur Nicole 
Bristol qui a sans doute bénéficié 

de la « prime au sortant », avec 
un programme dans la continui-
té de l’action de Jean-François 
Bel. La liste de Valérie Lallemant-
Rachid (14,71 %) souffre sans 
doute de l’absence notoire des 
deux candidats de la gauche en 
2014, Sylvain Thialon et Jean-
Pierre Cret, qui avaient alors 
réalisé près de 30 %.

Les premières  
réactions

«  C’est une déception, 
principalement pour ceux 
qui m’ont fait confiance, 
que ce soit les électeurs ou 
celles et ceux qui m’ont suivi 
dans cette aventure, déclare 
Cyril Billiard au soir du scrutin. 
J’ai constaté que dans le pro-
gramme de la liste gagnante 
se retrouvaient beaucoup de 
promesses faites en 2014. 
J’espère que les promesses 
faites en 2020 ne soient pas 
les mêmes en 2026. Je sou-
haite pouvoir travailler de 
façon constructive au Conseil 
municipal, je ne serai pas 
dans une opposition systé-
matique, et je serai vigilant 
pour que le programme soit 

appliqué dans l’intérêt des 
Montessonnais. »

Nous serons vigilants
« C’est décevant de voir 

que le projet qu’on avait 
imaginé pour les Montes-
sonnais ne peut pas se réali-
ser, déclare de son côté Valérie 
Lallemant-Rachid. Je note que 
les électeurs n’ont pas choisi 
le changement, mais plutôt 
la continuité. On sera vigi-
lants sur les choses qui nous 
tiennent à cœur, et on tra-
vaillera de façon constructive. 
Dans le cadre de la crise épi-
démiologique, on suit de près 
la mise en place de l’ensei-
gnement à distance qui sera 
proposé aux élèves. J’espère 
que la nouvelle maire sera au 
plus près des habitants et de 
leurs besoins, en particulier 
les personnes isolées dans 
cette période difficile. »

Nicole Bristol met en 
avant l’esprit d’équipe

« Je suis satisfaite, ce sont 
les intérêts des Montesson-
nais qui ont gagné, se félicite 
Nicole Bristol. Nous avons un 

tel enjeu au niveau du cadre 
de vie, il était pour nous 
primordial de le défendre 
comme l’a toujours fait 
Jean-François Bel. Nous avons 
appelé notre programme 
«  feuille de route 2020-
2026 », ce sera réellement 
notre feuille de route, pas 
juste des mots. La première 
chose à régler, ce sera de gé-
rer la crise épidémiologique, 
avec en particulier la gestion 
de la garde des enfants du 
personnel, des agents de 
la commune mais aussi des 
personnels hospitaliers et des 
écoles. On est sur le terrain, 
au plus proche de nos admi-
nistrés. »

Avec la présence de plu-
sieurs présidents d’association 
dans son équipe, Nicole Bris-
tol dit sa volonté d’avoir une 

ville plus vivante, plus animée, 
une nouvelle respiration. « Ce 
sont des gens dynamiques, 
qui par définition sont dans 
l’animation, dans la relation 
de proximité avec la popu-
lation, la jeunesse, ce sont 
des personnes qui ne sont 
pas avares du temps qu’ils 
consacrent aux autres. C’est 
ce potentiel de proximité 
que j’ai apprécié chez ces 
nouveaux candidats, et qui 
surtout on un esprit d’équipe. 
Ils ont largement participé au 
succès de cette liste, par leur 
dynamisme sur le terrain dans 
les trois quartiers. L’équipe de 
Montesson, et leur terrain, 
c’est la commune. »

Jehan-Jacques Peyre

Avec 53,61 % des suffrages, 

Nicole Bristol est assurée 

d’avoir 26 élus sur 33  

au conseil municipal.

1ER TOUR 2020

Résultats
Votants :  44,83 %
Cyril Billiard : 31,68 %
Nicole Bristol :  53,61 %
Valérie Lallemant Rachid : 14,71 %

1ER TOUR 2014

Votants : 55,43 %
Jean-François Bel (UD) : 

70,44 % (élu)
Sylvain Thialon (DVG) : 

22,79 %
Jean-Pierre Cret (FG) : 6,76 

% %


