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L'ancien maire attaque son successeur 

Le 29 septembre 2008 à 07h00 

NOUVEAU rebondissement dans le projet d'aménagement de la place 

du marché du Vésinet. Alors que Robert Varèse, le maire UMP, a 

résilié les contrats de plusieurs entreprises chargées de réaliser la 

patinoire ou encore la médiathèque, Alain-Marie Foy (UMP), son 

prédécesseur, a saisi le tribunal administratif pour contre-attaquer. Ce 

dernier ainsi que deux autres élus de l'ancienne équipe municipale ont 

engagé cette procédure dans le but « de faire toute la lumière sur ce 

dossier controversé ». 

Toutefois, pour beaucoup d'observateurs, il y a du règlement de 

comptes dans l'air. Certains habitants parlent même de « vengeance ». 

Après sa victoire aux élections municipales de mars dernier, Robert 

Varèse a, comme il s'y était engagé, modifié le projet initial, élaboré 

par la majorité d'Alain-Marie Foy. 

« Il a demandé à ses conseillers de lui signer un chèque en blanc, 

assure l'ancien maire. Il résilie des contrats sans mesurer les 

conséquences de ses décisions. » 

« Personne n'est en mesure de dire combien ses actes vont coûter à la 

commune » 
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Alain-Marie Foy estime que la ville risque gros. Robert Varèse prévoit 

d'augmenter les impôts locaux. « Le maire ne dit rien de ses 

négociations et personne n'est en mesure de dire combien ses actes 

vont coûter à la commune, déplore-t-il. 

Il trompe ses électeurs, mais aussi tous les habitants. » 

« C'est un baroud d'honneur et une mascarade, réplique Robert 

Varèse. Les choses sont parfaitement claires puisque nous avions 

annoncé nos choix lors de la campagne électorale. » 

A ce jour, quelque seize contrats ont été résiliés par la nouvelle 

majorité. Claude Chatard, l'adjoint chargé du dossier, met l'accent sur 

les économies réalisées par la commune. « Le coût de l'aménagement 

de la place avoisinera 22 Meuros contre 30 Meuros auparavant avec la 

patinoire », insistait-il lors du dernier conseil municipal. 

 


