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POURQUOI UN NOUVEAU GROUPE AU 

SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL ? 

Nous sommes neuf conseillers municipaux à ne plus vouloir siéger au Conseil 

Municipal de notre Ville aux côtés de M. Grouchko 

Nous avons donc décidé de former un groupe indépendant. 

M. Grouchko est responsable de manquements graves dans la gestion 

de certains dossiers : 

 Faire prendre en charge par la Ville des dépenses incombant pourtant à 

M. Grouchko à titre personnel ; il s’agit quand même de quelques 

12.000€… 

 Passation d’un marché de communication en violation des règles des 

marchés publics avec un prestataire sans la moindre référence sérieuse 

aux seules fins de satisfaire des ambitions politiques personnelles. 

Il aura fallu la démission de sa directrice de Cabinet, la démission du 

Directeur Général des Services de la Ville, une lettre signée par ses 9 adjoints 

demandant sa démission et l’intervention de la sous-Préfecture pour que M. 

Grouchko consente enfin à régulariser les 12.000€ en question et à interrompre 

le marché de communication litigieux.  

Tout ceci est bien sûr inadmissible et contraire à  l’exemplarité qui doit 

être celle du premier magistrat de la Ville.  

N’ayant plus de majorité au sein de sa propre liste, M. Grouchko est allé sans 

vergogne débaucher au sein de l’opposition municipale, parmi ceux qui 

exigeaient quelques jours auparavant sa démission,  en donnant postes 

d’adjoints aux uns et délégations aux autres. Quelques-uns sont allés « à la 

soupe » et tentent de se justifier en déclarant que leur premier objectif est de 

mettre le Maire « sous surveillance ». 
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Ces alliances incongrues que les vésigondins apprécieront à leur juste valeur ne 

mènent notre Ville nulle part.  

Elles déshonorent Le Vésinet et son Conseil Municipal.  

Elles conduisent à la paralysie : comment faire avancer la Ville quand, au sein 

d’une nouvelle pseudo-majorité municipale, on est d’accord sur rien puisqu’on 

était en opposition sur tout ?  

Notre groupe refuse  absolument ces 

compromissions ! 

Nous sommes fiers du travail accompli par chacun d’entre nous jusqu’à la 

survenance de cette crise politique qui, à l’évidence, ne peut être résolue 

qu’avec la démission de M. Grouchko. 

Nous tenons à la disposition de tous les pièces administratives établissant les 

manquements de M. Grouchko et nous vous rendrons compte des actions 

menées pour faire cesser cette mascarade… 

Chers concitoyens et concitoyennes, renseignez-vous et 

jugez par vous-même ! L’avenir de notre Ville ne peut pas 

passer  par le maintien en fonction d’une personne qui n’est 

plus digne d’être Maire, ni par des alliances contre nature.  

Groupe Municipal POUR LE VESINET : 

François Jonemann – Conseiller Municipal,  ex-1
er

  Maire Adjoint (Urbanisme et Site), Jean-François Carour 

– Conseiller Municipal,  ex-2
ème

 Maire Adjoint (Finances et Personnel), Conseiller Communautaire, Caroline 

Torno – Conseillère Municipale,  ex-3
ème

 Maire Adjoint (Agglomération et Transports), Conseillère 

Communautaire, Maurice Elkael – Conseiller Municipal,  ex-4
ème

  Maire Adjoint (Equipement et 

Environnement),  Jean-Michel Joncheray – Conseiller Municipal,  ex-6
ème

  Maire Adjoint (Sécurité et 

Développement Economique), Eric de la Guéronnière - Conseiller Municipal ex-délégué au Personnel, 

Isabelle Piercourt-Jost -Conseillère Municipale ex-déléguée à l’Urbanisme, Sandrine Haustraete - 

Conseillère Municipale, Catherine Van Eck - Conseillère Municipale 
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