
 
 
 
 
Conseil du 24 juin :  Deux interventions ont mis le maire en porte à faux avec ses déléguées. 
 
Mme Roche conteste les affirmations de Mme Lang qui venait d’affirmer que tous les commerçants 
étaient hostiles à la poursuite de l’aménagement de la place.  
 
 
Mme ROCHE  (Installation de la MJC et ou Salle polyvalente) 
 
« Moi je voulais simplement répondre, indépendamment à Michel, un peu à tout ce qu’on dit. 
Je voulais dire en tant que délégué des commerçants la préoccupation des commerçant est de 
redonner un souffle de vie à la place du marché.  
 
Et donc les considérations qui visent à éliminer la place du marché des constructions de MJC, 
des projets de la municipalité, je pense, font fausse route. C’est la place du marché qu’il faut 
prioriser,  d’accord ? 
 
Et que aujourd’hui on interroge les commerçants sur la possibilité d’éventuels travaux qui 
vont dans le sens d’une dynamisation,  d’accord, ils sont tous, tous, tous, il y a peut être 2  3  
quelques exceptions, ils sont tous pour avoir une activité place du marché. Je le répète il faut 
arrêter de partir sur de faux postulats. » 
 
 
 
Sans y avoir été invitée, Mme Kersten prend la parole à la fin de la séance des questions 
diverses.  
 
Mme KERSTEN  ( Opération United Underrage )  demande la parole  
 
R Varèse  :  Oui Madame, Madame Kersten, quelle est la question que vous voulez aborder 
parce qu’on est dans le registre des questions diverses et on est pas dans les débats ? 
 
Raphaëlle Kersten   Je ne pensais pas qu’on parlerait ce soir des projets de la jeunesse.  
 
Je vous ai tout de même préparé un papier non pas dans un souci de polémique du tout parce 
que vous savez tous que je ne suis pas une femme de conflits, mais dans un souci de 
communication, ce que tout le monde demande depuis toujours. 
 
Les tremplins que j’ai organisés pour les jeunes du Vésinet ont été un succès et je dois 
remercier en premier lieu les jeunes qui ont répondu présents tout de suite. 
 
Les jeunes ont démontré qu’ils avaient une place réelle dans cette commune, qu’ils n’étaient 
pas des individus voila qu’on pouvait croiser de ça et de là  mais qu’ils ils avaient des désirs 
de se rencontrer, de faire des choses ensemble, également qu’ils avaient très envie d’exprimer 
leur créativité que ce soit autour des projets scéniques : la danse et la musique, ou des projets 
autour des arts visuels : la peinture et la photo. 
 
Le moment est assez grave et qu’il faut parler des projets pour la jeunesse. 
 
 
 



 
 
Je voudrais remercier tout ceux qui ont participé de prés ou de loin, les témoignages de 
satisfaction m’ont été très chers et j’avoue que 800 personnes dans ce théâtre comme le 
rappelaient les uns et les autres, c’est quand même un franc succès et au delà de ce que j’ai pu  
faire avec les uns et les autres je pense que ce succès il est dû aux jeunes et à la chance qu’on 
leur a donné de pouvoir participer.  
 
Néanmoins, c’est un néanmoins qui pèse ce soir pour moi, j’ai été assister à une réunion où 
j’ai été informée de la décision du maire de transformer, je ne sais pas comment le dire, mais 
transformer, reconsidérer, voire arrêter ce projet united underrage et surtout d’en fermer le 
site face book.  
 
R . Varèse  Excusez moi de vous interrompre, je ne peux pas laisser passer ça Mme Kersten,  
ce que vous dites là est un mensonge, c’est tout,  continuez ! 
 
R K J’ai heureusement des témoins je n’en ai pas ce soir mais j’ai des témoins qui ont affirmé 
avoir entendu tout ça ! 
 
Quoiqu’il arrive je m’étonne de ce choix d’autant que je ne n’avais pas été prévenue du tout 
avant la réunion à la quelle assistait Mme de Cupper et à la quelle, Mr le maire, vous 
n’assistiez pas.  
 
Je connais bien le dossier puisque je l’ai mené pendant des mois et  je pense que nous n’avons 
pas en interne des compétences techniques,  je parle de technique et pas d’animation, 
suffisantes pour mener de tels événements, parce qu’en matière de spectacle il est nécessaire 
d’avoir des professionnels du spectacle.  
 
 
R. Varèse   Mme Kersten terminez,  terminez rapidement ! 
 
R K  Je termine, je pense qu’abandonner un tel projet reviendrait à manquer de responsabilité, 
nos responsabilités d’adultes et d’élus vis a vis des jeunes qui ne comprendraient pas.  
 
Je vais terminer en disant que je souhaite en tout cas profondément et sincèrement que la 
discussion se poursuive, que nous arrivions à aboutir à mettre en place un service de la 
jeunesse où on puisse  concilier des évènements de type spectacles, puisque nous n’avons 
toujours pas de locaux, avec d’autres activités, pourquoi pas la formation au secourisme ou 
autre ou des projets humanitaires.  
 
J’ai vraiment espoir que nous y arriverons à nous entendre ;  ça c’est important non pas pour 
moi, je ne suis pas une femme qui fait de la politique au sens strict, mais pour les jeunes parce 
qu’ils sont très nombreux, ils sont des centaines.  
 
Compte tenu des nécessité budgétaires je suis vraiment prête à revoir tous les budgets à la 
baisse, mais sachez que je n’hésiterai pas à engager ma délégation  si besoin.  En tout cas je 
remercie tous les élus qui m’ont écouté et qui m’ont déjà soutenu depuis des jours, voire des 
semaines. 
 
R. Varèse   Je dirais que Raphaëlle a le droit de dire ce qu’elle pense, elle a le droit de 
souhaiter qu’effectivement ça se poursuive, et je rappelle que je ne suis pas contre,  alors je le 
dis pour la énième fois, ça veut dire que ce que vous avez dit, Mme Kersten,  est un 
mensonge. Je le dis et je le répète. Parce que ce n’est  …. (bruits)  
 



 
 
Je vous en prie,  je vous en prie Mme Kersten, vous n’avez pas à répondre. Je vous dit que ce 
que vous avez dit  -   Mme Kersten vous m’écoutez parce que je vous réponds  -   c’est 
quelque chose que je n’ai jamais dit, or vous affirmez que je l’ai dit : ce n’est pas vrai !  
 
Qu’est ce que j’ai dit ? 
Ceci ne pouvait pas être une généralisation, ça pouvait être maintenu une fois ou deux par an, 
je n’en sais rien et à coté de ça il fallait une diversité d’activités pour les jeunes comme vous 
l’avez souhaité.  
C’est donc dans ce sens la que je souhaite travailler.  Je souhaite également que les élus 
travaillent en coopération étroite avec les services de la mairie dont certaines personnes ont 
quand même un certain nombre de compétences.  
 
Et je dirai que ces personnes que j’ai rencontrées, ont quand même regretté certain 
vocabulaire que vous avez pu éventuellement utiliser dans la mesure où ils ont quand même 
été choqués. Donc, je n’y étais pas, c’est ce qu’ils m’ont rapporté. Je propose que nous 
travaillons cette question à la rentrée dans la mesure où  je souhaite vous rencontrer, vous le 
savez,  de telle sorte où on puisse établir un programme de la jeunesse dans la sérénité.  
 
 
R. Kersten   Je n’accepterai pas qu’on me traite de menteuse ni aujourd’hui ni plus tard, 
parce qu’il s’est vraiment passé ce que j’ai dit et Françoise était là pour en témoigner, si elle le 
veut bien. 
   
Et deuxièmement Je suis très heureuse que tu puisses affirmer aujourd’hui que le projet n’est 
pas abandonné,  qu’on puisse continuer à discuter et je trouve que tout ça est très positif.  
 
 
R. Varèse   D’accord mais avant de laisse la parole à Françoise, Mme Kersten,  tu m’as fait 
dire quelque chose que je n’ai pas dit  et c’est ca que j’appelle mensonge, c’est tout. Je n’ai 
pas dit que tu étais une menteuse, mais ce point là ce n’est pas vrai, et ce point là je ne peux 
pas l’accepter en ce qui me concerne. 
 
 
 
Intégralité de l’échange : il s’agit d’une retranscription à l’identique des propos échangés et 
enregistrés sur la bande 
 
 


