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SERVIR ENCORE
EDITORIAL
e mouvement des anciens
L
Maires et Adjoints de France,
représenté par sa fédération – la
FAMAF – prend de l’ampleur.

Sous l’impulsion de son nouveau
président, le général Robert MOTTE, de sa nouvelle secrétaire générale, Claudine FRIEH et de son
fidèle trésorier Georges BAUDOT,
un nouvel élan a été donné pour
préciser et amplifier ses missions.
Les différentes associations départementales – les ADAMA – peuvent plus facilement mettre en commun leurs expériences et les faire
partager.
Nous étions 210 membres actifs et
323 participants au congrès d’Arras, magnifiquement organisé par le
président de l’ADAMA du Pas-deCalais, Jean-Pierre GUILLUY, qui
a été une manifestation probante de
la solidité du mouvement des anciens Maires et Adjoints et du dynamisme de ses membres.
Les
5 ateliers qui se sont réunis le
1er jour ont travaillé sur les principaux thèmes d’activité de la FAMAF (voir le compte-rendu page
13) et les synthèses
de ces travaux,
exposés le 2ème jour, ont montré que
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les « anciens » réalisaient de nombreuses et diverses actions au service
de leurs concitoyens et avaient beaucoup d’idées nouvelles pour développer ces actions.
Une Assemblée Générale conviviale,
reflet d’une grande et amicale connivence, une belle réception par le
Conseil général, des repas sympathiques, une soirée de gala prestigieuse
ont agréablement complété ces travaux.ème
Le 3 jour enfin, tous ceux qui le
pouvaient ont découvert les trésors
touristiques du Pas-de-Calais.
Il est bien connu que la force d’une
association, d’un mouvement est
particulièrement manifestée et ressentie lors d’un congrès solennel. La
FAMAF et le congrès d’Arras n’ont
pas échappé à cette règle et tous les
participants sont repartis dans leurs
départements pleins d’enthousiasme
et de foi dans leur mission.
Dans les Yvelines, l’ADAMY n’a
pas chômé : plus de 2.000 jeunes
contactés dans les écoles, collèges et
lycées, même les enseignants ont
demandé notre intervention pour
rafraichir leurs connaissances (stage
à Sartrouville), 4.000 naturalisés, un
stage dans la formation des cadets de
la République, un stage d’insertion
pour un groupe de délinquants légers.
En outre, les outils utilisés pour ces
formations civiques ont été améliorés : une pyramide pour représenter
l’organisation politique de la France,
les 15 panneaux mis au point par
l’ADAMA de l’Ardèche, bientôt
sans doute le film projeté lors des
naturalisations. Le « métier » des
quelques 30 intervenants adamistes
s’améliore et s’affine. Ils deviennent
quasiment des « professionnels » !
Enfin, bonne preuve de la confiance
que nous font les autorités préfectorales, le sous-préfet de Mantes-laJolie n’a pas hésité à faire appel à

Mairie de Viroflay
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Yves Guibert et Olivier Le Brun, maire de Viroflay

nous pour participer à la Délégation
Spéciale chargée d’administrer la
commune d’Epône, dont le conseil
municipal avait démissionné en
bloc, et d’y organiser de nouvelles
élections. Tout s’est passé sans aucun incident et les autorités préfectorales et communales ont beaucoup
félicité et remercié les trois membres de cette Délégation.
Si en 2010, il y n’y a pas eu beaucoup de conférences et de visites,
elles seront plus nombreuses en
2011 pour le maintien à jour des
connaissances des membres de l’ADAMY. Ceux-ci auront également
la possibilité de faire deux voyages :
un saut de 4 jours à Malte au mois
de mai, une croisière FAMAF dans
les fjords norvégiens en juin et un
beau voyage FAMAF au Vietnam et
au Cambodge, en septembre. Rappelons que tous ces voyages sont
pour les participants l’occasion de
rencontrer pour leur information des
ambassadeurs et des responsables
politiques locaux, de témoigner de
la France et de développer la Francophonie■
Yves GUIBERT

Président de l’ADAMY
Vice Président de la FAMAF

Visites :
■ CONSEIL d’ETAT - samedi 28 mai 2011 à 10h
Accueil et visite par Anicet Le Pors : découvrir l’histoire de l’institution et du PalaisRoyal (nombre de places limité, réserver rapidement : françois.neveu@numericable.fr)
■ L’OREAL FAPROGI - mardi 8 novembre 2011 à 11h
La plus grande usine l’Oréal au monde qui fabrique et conditionne 1.200.000 produits par jour et emploi 280 personnes. 1, rue du Château d’Eau 78120 Rambouillet
Réservation : françois.neveu@numericable.fr)
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Remplacement de la taxe professionnelle : mode d’emploi
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle (TP) est
définitivement supprimée pour toutes les entreprises.
Cette réforme, qui bénéficie à tous ceux qui choisissent
d’investir en France, compte parmi les plus importantes
réformes fiscales des 30 dernières années. Elle marque
une étape nouvelle et déterminante dans la politique de
soutien à l’investissement et à l’emploi poursuivie par le
Gouvernement depuis 2007.
La taxe professionnelle représentait la principale contribution des
entreprises aux collectivités territoriales. Elle servait à financer le
budget des communes, des départements et des régions. Une taxe
additionnelle était également prélevée pour financer les chambres
de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat.
L’Etat était devenu le principal contribuable de la taxe professionnelle en raison des allégements et des exonérations qu’il prenait à sa
charge, sous la forme de compensations.
Sa suppression doit permettre de relancer l’investissement, de renouer avec des créations d’emplois plus dynamiques et de restaurer
l’attractivité de nos territoires.
Concrètement, le coût des investissements sera réduit d’environ
20%. Effective depuis le 1er janvier 2010, elle porte sur le flux des
nouveaux investissements comme sur le stock des investissements
existants.
Les autres composantes de la TP – bases foncières (CFE) et valeur
ajoutée (CVAE) – sont maintenues et intégrées à un nouvel impôt :

La contribution économique territoriale (CET)
■ La contribution foncière (CFE)
- Est versée par les entreprises aux collectivités à partir de 2011
- Est due par les personnes physiques ou morales exerçant à titre
habituel une activité professionnelle non salariée.
- Est destinée au bloc communal : communes non membres d’un
EPCI en TPU et EPCI.
- Est basée sur les valeurs locatives foncières avec un abattement de 30% sur les activités industrielles.
- Avec un taux voté par les assemblées délibérantes avant le 31
mars (15 avril en 2010 et 2011)
- Est versée par 12èmes avec une régularisation en juillet à partir
de 2011.

Des impôts nouveaux
■ L’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux IFER
Afin de limiter le coût de la réforme pour les finances publiques, une
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) regroupant 7 taxes est instaurée, perçue par l ‘Etat et les collectivités locales à partir de 2011. Ces dernières n’ont aucun pouvoir de taux sur
les différentes composantes de l’IFER qui ne touche, en pratique,
qu’un nombre très limité de grandes entreprises des secteurs des
télécommunications, de l’énergie et du transport ferroviaire, qui, en
l’absence d’un tel impôt, auraient bénéficié très fortement de la suppression de la taxe professionnelle alors même que leur activité
n’est pas la plus vulnérable au risque de délocalisation.
■ Des transferts de l’Etat vers les communes et/ou EPCI
- TASCOM Taxe sur les surfaces commerciales
▪ Affectée aux EPCI et/ou communes sur le territoire duquel est
installé l’établissement imposable.
▪ Assujettis : les surfaces de vente au détail de plus de 400m² et
réalisant un chiffre d’affaires >460 000€
▪ Taux national variable au m² en fonction du chiffre d’affaires de
l’établissement
▪ Montant transféré en contrepartie d’une réfaction à due concurrence de la dotation de compensation de la suppression de la part
salaires (composante de la DGF).
- Frais de Gestion, d’assiette et de recouvrement
▪ Transfert partiel aux EPCI/Communes avec un impact sur les
taux de référence 2010 au moyen de coefficients d’ajustement
représentant la différence entre taux des frais de gestion avant et
après réforme, appliqués sur les taux de TH, CFE, FNB.

Répartitions des recettes d’impôts entre collectivités
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■ La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
- Est due par tout redevable de la CFE dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 152 000€ et exerçant une activité au 1er janvier de l’année d’imposition. Compte tenu d’un dégrèvement pris en charge par
l’ Etat, seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus
de 500 000€ sont assujetties.
Répartition :
26,5% au bloc communal (communes et/ou EPCI)
48,5% aux départements
25% aux régions
Assiettes : Valeur ajoutée (VA) x taux unique de 1,5% avec une
cotisation minimale de CVAE : 250€
Taux : Unique national fixé par l’ Etat
Territorialisation : la valeur ajoutée est imposée dans la commune
où le contribuable dispose de locaux, emploie des salariés exerçant
leur activité plus de trois mois par an.

Région
s

APRES

26,5%

48,5%

25%

François NEVEU Vice-président de l ’ADAMY

La taxe professionnelle (TP)
n’existait dans aucun autre
pays européen. Elle pesait essentiellement sur les investissements productifs (c'est-à-dire
l’achat de machines ou d’équipements).

Depuis 30 ans, la droite et la
gauche étaient unanimes sur le
caractère anti-économique de
cet impôt : plus une entreprise
investissait en France, plus elle
était taxée,en frappant les investissements productifs avant même
qu’ils ne soient créateurs de richesses. La TP désavantageait
l’industrie et freinait le développement des entreprises en phase
de croissance.

Préfecture de la région capitale

L

e 15 novembre 2010,
une douzaine de membres de l’A.D.A.M.Y. a été
reçue par la Communauté
de Communes de la Boucle
de la Seine afin de se former sur les différentes formes d’intercommunalité et sur la réforme de la Taxe Professionnelle.
La C.C.B.S. est une Communauté de Communes créée en
2006 qui regroupe 7 communes (Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Montesson, Sartrouville et Le Vésinet) et qui représente une population de 173.000 habitants.
La présentation faite a permis aux personnes présentes de se
familiariser avec le fonctionnement des structures intercommunales.
Tout d’abord, les différentes formes d’intercommunalité ont été
présentées : des plus simples, telles que les S.I.V.U. ou les
S.I.V.O.M., jusqu’aux plus complexes, Communauté de Communes, d’Agglomération ou urbaine de création plus récente.
Pour chacune de ces structures, ont été exposés le mode de
fonctionnement (représentation des communes) et le financement de la structure intercommunale avec un point particulier
sur les établissements publics à fiscalité propre.
Une comparaison a ensuite été effectuée sur les compétences
des différentes structures intercommunales qui peuvent aller
d’une seule compétence pour les S.I.V.U. jusqu’à un transfert
important des communes vers les communautés.
A chacune de ces étapes de la présentation, une illustration
concrète a été faite avec les exemples provenant du fonctionnement de la C.C.B.S.
La séance de travail s’est poursuivie par une présentation de la
réforme de la Taxe Professionnelle remplacée par la contribution économique territoriale.
La journée s’est ensuite achevée sur une discussion informelle
autour d’un verre offert par la C.C.B.S. Il a par ailleurs été proposé à l’ADAMY d’organiser d’autres réunions sur des sujets
d’actualité et en particulier sur la réforme territoriale ■
Dominique CHANTEGRELET
Directeur Général des Services de la C.C.B.S.

Nous remercions Dominique Chantegrelet d’avoir accepté de
recevoir un certain nombre d’entre nous et tout particulièrement
les intervenants en milieu scolaire et extra-scolaire pour lesquels une remise à niveau permanente est nécessaire pour
préparer les présentations sur le fonctionnement des institutions françaises. Nous sommes repartis avec des documents
de présentations informatisés, sur nos clés USB, de plus en
plus utilisées pour nos interventions.

Née de la fusion des préfectures de la région Île-de-France et
de Paris, la préfecture de la région capitale est officiellement
née le 1er juillet 2010. Ce rapprochement s'accompagne d'une
vaste réorganisation des services.
Le préfet de la région capitale, Daniel Canepa, l'affirme : “Nous
serons plus efficaces, plus accessibles, plus lisibles et plus
proches des attentes des usagers. C'est une impulsion nouvelle
pour l'Île-de-France.” La préfecture s'installera début 2011 dans
l'immeuble le Ponant, dans le XVe arrondissement, ancien siège de la Banque Populaire. Daniel Canepa précise que ce déménagement s'accompagnera de la cession de plusieurs biens
immobiliers, “les reventes devant rapporter 61 millions d'euros,
avec un solde positif de 30 à 40 millions d'euros”, après les
travaux du Ponant.
Le nombre de bâtiments occupés par des services de la préfecture diminuera de moitié avant la fin de l'année, passant de 29
à 14. Quelque 4 200 agents sont concernés.
Fusion géographique et fusion de services : dans le cadre de
cette réforme, les vingt structures existantes vont être remplacées par dix structures régionales thématiques représentant
l'ensemble des politiques interministérielles. Plusieurs nouvelles directions voient le jour, à l'image de la Direction régionale
et interdépartementale de l'hébergement et du logement
(DRIHL).
L'autorité du préfet de région est confortée, comme le détaille
Daniel Canepa : « La nouvelle architecture repose sur un principe simple : l'échelon régional est responsable du pilotage des
politiques publiques avec une autorité du préfet de région renforcée, le niveau départemental est chargé de la mise en œuvre de ces politiques et se voit conforté dans son rôle de proximité, avec une organisation des services resserrée autour du
préfet de département. Le préfet de région a désormais la charge de « conduire l'action, répartir les moyens et rechercher les
synergies », les préfets de département se chargeant de traduire les orientations définies « selon les nécessités du terrain ».
Sylvain Henry
Avec l’aimable autorisation de Acteurs publics
www.acteurspublics.com

L’ADAMY et l’administration préfectorale
L'année 2010 a vu s'opérer des mouvements importants dans
l'administration préfectorale des Yvelines.C'est ainsi que le département a accueilli Michel JAU, préfet de Versailles et Marc
CHAPPUIS, sous-préfet de Rambouillet. Une délégation du bureau de l'ADAMY a été reçue par chacune de ces nouvelles personnalités. Au cours de ces visites, l’ADAMY a présenté les différentes activités assurées par ses membres dans différents
domaines telles qu’elles sont régulièrement exposées dans ce
bulletin. Ces rapides exposés ont retenu toute l’attention des
interlocuteurs qui n’ont pas caché leur étonnement devant une
telle diversité et une telle volonté de « servir encore » comme
l’affirme notre devise. Ils ont assuré l’ADAMY, reconnue partenaire de l’administration préfectorale, de leur entier soutien.
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« MARIANNES » du civisme 2010

L

es élections régionales des 14 et 21 mars 2010 étant des élections nationales, la FAMAF a décidé cette fois encore
de faire un concours de participation électorale : « Les Mariannes du Civisme 2010 ».
Dès la fin du mois d’avril, les calculs et les tableaux en résultant pour chacun des départements français et d’outre-mer
étaient réalisés et ont pu être envoyés aussitôt soit au Président de l’ADAMA si elle existait, soit au Président de l’Association départementale des Maires, à charge pour l’une et/ou l’autre de ces associations de commander des plaquestrophées, de faire réaliser des diplômes et d’organiser la remise de tous ces trophées dans leur département.

Les résultats nationaux sont assez étonnants : une majeure partie des communes gagnantes dans les 7 différentes tranches sont des communes corses.
Tr. 1 à 100 inscrits :
Godrexon (Meurthe-et-Moselle)
Tr. 101 à250 inscrits :
Ortiporio (Haute Corse)
Tr. 251 à 500 inscrits :Castello-di-Rostino (Haute Corse)
Tr. de 501 à 1000 inscrits :
Venaco (Haute Corse)
Tr. 1001 à 3500 inscrits :
Sartène (Corse du Sud)
Tr. de 3501 à 10000 inscrits :
Corte (Haute Corse)
Tr. de plus de 10000 inscrits :Rivière-Pilote (Martinique)
La Métropole est vraiment mal placée ! Chacun trouvera
des explications à ces résultats. J’en risque une, sous
toutes réserves : les élections régionales ne sont-elles pas
particulièrement importantes pour les nationalistes corses ou martiniquais ?
Globalement, les taux de participation ont été, on le sait
assez faibles : dans les Yvelines, le taux moyen est de
54,41 % et le niveau national moyen plafonne à
48,77% ! Ce n’est pas très brillant pour notre démocratie ! Un classement des départements a aussi été fait
cette année : là encore, la Corse est en tête :
1/- Haute Corse : 66,89%
2/- Corse du Sud : 64,29%
3/- Lozère : 59,30%
Dans les Yvelines, nous n’avions fait que 6 tranches,
car, avec 7 tranches, la première ne comportait que 4
communes et, bien sûr c’était toujours les mêmes qui
gagnaient ! Les résultats des premières de chaque tranche (médailles d’or) sont les suivantes :
Tr. de 1 à 250 inscrits :
Montchauvet
Tr. de 251 à 500 inscrits :
Milon-la-Chapelle
Tr. de 501 à 1000 inscrits :
Evecquemont
Tr. de 1001 à 3500 inscrits :
Méré
Tr. de 3501 à 10000 inscrits :Saint Rémy-lès- Chevreuse
Tr. de plus de 10000 inscrits :
Viroflay
L’année précédente, pour les élections européennes,
Viroflay était arrivée Première nationale !!
Les remises des trophées aux Maires des communes
lauréates ont été partiellement faites à l’Assemblée Générale de l’U.M.Y., le samedi 5 février 2011, dans la
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Le 28 juillet 1830:
La Liberté guidant le peuple
par Eugène Delacroix © Rmn
Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne incarne aussi la
République Française.

belle salle du SIDECOM de Thiverval-Grignon. Les
autres seront remis directement dans les communes, le
plus souvent à l’occasion d’une manifestation, par
exemple la remise de leurs cartes aux nouveaux électeurs.
En 2011, pour les élections cantonales partielles, il n’y
aura pas de concours national. Mais, dans les Yvelines,
nous ferons les calculs des taux de participation des
communes concernées et les diffuserons, sans décerner
de trophées.
Ces concours des « Mariannes du Civisme », organisés
année après année, apportent à notre mouvement une
réputation de plus en plus large auprès des maires et des
autorités de l’Etat. Ils sont une excellente manière de
« Servir Encore » par des actions que les élus locaux
n’ont pas le temps de mener ■
Yves GUIBERT

DELEGATION SPECIALE mission très particulière

P

our la quatrième fois, votre Président, Yves GUIBERT, a
été désigné pour faire partie d’une délégation spéciale,
ayant pour mission de gérer la commune d’Epône, dont le
Conseil Municipal avait démissionné en bloc et d’y organiser
de nouvelles élections pour la mise en place d’un nouveau
Conseil Municipal.
Considérant cette démission totale du CM le 14 octobre 2010,
le sous-préfet de Mantes, Thierry HEGAY, a institué dès le
22 octobre une délégation spéciale, composée d’un ancien
officier de l’Armée de l’Air, Jean-Marie PERRIN, d’un ancien receveur municipal, Alain PATON, et d’un ancien maire,
Yves GUIBERT.
Installée le 26 octobre 2010, dans le bureau du maire d’Epône, la délégation a élu son président en la personne d’Yves
GUIBERT et a réparti les responsabilités entre ses trois membres, par exemple les problèmes financiers à Alain PATON,
les problèmes de sécurité à Jean-Marie PERRIN.
Il fallait gérer les affaires courantes de la commune, sans
prendre aucune initiative nouvelle non prévue par la Municipalité précédente ; mais, malgré cette contrainte importante, la
délégation a dû résoudre des problèmes immédiats, tels que
l’occupation de plusieurs terrains publics et privés par des
gens du voyage, l’attribution de salles pour des associations,
la signature de multiples et diverses autorisations et même 3
mariages que le Président a célébré avec plaisir et émotion.
Le 11 novembre, Yves GUIBERT a présidé la cérémonie
patriotique traditionnelle et prononcé le discours du maire.
Les nouvelles élections se sont parfaitement déroulées les 28
novembre et 5 décembre 2010, sans aucun incident ni erreur.
Le maire sortant, Pascal LAZERAND, a été battu au profit de
l’ancien maire, Gérard RASPAUD.
Pour une mission un peu particulière comme celle-ci, les anciens élus municipaux ont une compétence avérée, due à leur
grande expérience de la gestion d’une commune, dans tous
ses aspects, et en particulier dans leur habitude d’organiser
des élections sans bavure ni contestation. Les autorités de
l’Etat sont de ce fait très intéressées par la présence d’un ancien maire (ou adjoint) dans les délégations spéciales qu’ils
sont amenés à installer lorsqu’une commune n’a plus de
Conseil Municipal. Les bénévoles de nos Associations d’Anciens Maires et Adjoints trouvent là une occasion passionnante de retrouver leurs anciennes fonctions et de continuer à
rendre service à leurs concitoyens ■
Yves GUIBERT
Président de la délégation spéciale

Cérémonie 11 novembre 2010 à Epône
Discours prononcé par Yves GUIBERT
Les 11 novembre, 8 mai, 5 décembre ou 19 mars, dimanches
des déportés, autant d’occasions, chaque année, pour l’ensemble des Français, jeunes et moins jeunes, de se réunir dans leur
commune ou dans une commune voisine, afin de se souvenir
de tous ceux et celles qui ont accepté de sacrifier leur vie pour
défendre l’indépendance et la liberté de notre patrie. Tous les
âges sont invités, même les enfants des écoles, à cette célébration du souvenir, de la reconnaissance, de la solidarité.
Au-delà de cette marque essentielle de la reconnaissance nationale, n’est-ce pas aussi l’occasion, me semble-t-il, de s’interroger sur une autre signification possible de ces cérémonies ?
Est-ce seulement pour entretenir le souvenir de pages glorieuses et douloureuses de notre histoire et rendre honneur à ceux
à qui nous les devons que nous nous réunissons ? Est-ce seulement pour remercier nos héros d’hier, célèbres ou modestes ?
Est-ce seulement pour que les plus patriotes d’entre nous se
retrouvent et partagent leur amour de la patrie ?
Je vous propose d’aller plus loin dans la réflexion. Il ne peut
pas y avoir de vie commune entre les membres d’un ensemble
d’hommes, de femmes, d’enfants sans une solidarité entretenue par des réunions, des fêtes, des célébrations. Les adeptes
d’une religion le savent bien, qui se réunissent régulièrement,
pour ensemble célébrer leur Dieu. Les associations, les partis
politiques ont leurs congrès et leurs assemblées générales. Les
familles ont leurs fêtes familiales. Il est vrai que c’est le nombre de personnes qui se réunissent ainsi qui fait la réussite de
ces rencontres et nous ne représentons qu’une faible partie de
la population, dans l’ensemble des communes de France, mais
il faut maintenir ce type de cérémonie patriotique pour entretenir la solidarité nationale.
Une grande consultation nationale avait été lancée l’année
dernière par le gouvernement sur le thème de « qu’est-ce qu’être Français ? ». Chacun se souvient de l’accueil mitigé fait à
cette initiative par un certain nombre de nos compatriotes. Il
ne s’agissait pourtant pas d’une volonté sournoise d’exclure,
mais bien au contraire d’une volonté naïve de rassembler.
Comment se fait-il que, lorsque la France est attaquée par un
ennemi, la quasi-totalité de ses habitants, ses citoyens, se dresse pour prendre les armes et accepter le risque de donner sa
vie ? Il y a bien quelque chose qui les rassemble, un amour
commun de tout ce qui fait leur cadre de vie au sens le plus
large, qu’ils veulent conserver et surtout une adhésion à un
système de valeurs dont notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est un si beau résumé. C’est tout cela que l’on désigne
par le mot de « Patrie », mot malheureusement devenu un peu
désuet, pour ne pas dire ringard ! Mais refuser le mot ne signifie pas qu’au fond les Français accepteraient de renoncer à tout
ce qu’il recouvre. Comme l’a écrit Voltaire : « La patrie est là
où l’on vit heureux ! »
Donc, le sens profond de ces cérémonies patriotiques n’est-il
pas la reconnaissance de cet attachement partagé, plutôt que
seulement la célébration de nos morts, si héroïques qu’ils
soient ?
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Bien entendu, le 14 juillet
reste et restera la grande
fête nationale, l’anniversaire de notre conquête de
la Liberté.
Mais ne pourrait-on pas
rassembler toutes les fêtes
patriotiques en une seule
« fête de la citoyenneté »
qui pourrait être célébrée
le 11 novembre.
Cette date correspond à une victoire assez ancienne (il n’y a
plus de combattant survivant de la « grande Guerre »), assez
ancienne pour ne pas risquer des controverses et des polémiques.
Les autres fêtes patriotiques seraient supprimées et une fête de
l’Europe, chômée, serait instituée le 9 mai, dans tous les pays
d’Europe, pour y célébrer notre volonté commune de construire un ensemble pacifique, où peu à peu la mise en commun se
ferait autour d’un système de valeurs bien choisi, tout comme
la France elle-même s’est peu à peu construite à travers les
siècles par la mise en commun progressive des langues, des
coutumes, des valeurs et donc des lois qui la régissent. Ce
disant, ce n’est pas un plaidoyer pour une Europe fédérale que
je fais. Chacun est libre d’avoir son opinion sur la forme que
doit prendre cette entreprise solidaire et il revient aux instances élues des 27 pays de notre Europe de décider sur ce point,
mais je crois que la majeure partie de nos concitoyens souhaite
que les pays d’Europe vivent enfin en paix et dans la prospérité, après tant de guerres destructrices, qui peuvent apparaître à
la jeune génération comme des guerres civiles, des guerres
fratricides.
Mais, au fait, n’y a –t-il qu’à la guerre qu’on peut « donner »
sa vie pour son pays ? Certes, c’est le moyen le plus glorieux.
Mais tous ceux qui se dévouent pour leurs concitoyens, de
manière désintéressée, parfois au risque de leur santé, voire de
leur vie, quand les célèbre-t-on ? Quand le peuple se rassemble-t-il pour se souvenir d’eux et leur exprimer sa reconnaissance ? A cette éventuelle « fête de la citoyenneté », il est évident qu’un hommage fort leur serait rendu ! Il n’est pas nécessaire de donner des exemples de ces personnes dévouées, parfois corps et âme comme on dit. Il y a suffisamment d’associations caritatives et humanitaires autour de nous pour le prouver, sans parler des dévouements privés, exercés dans l’ombre,
par des jeunes autant que par des adultes, vis-à-vis d’un parent
âgé, d’un enfant handicapé, d’un voisin dans la détresse, etc...
La Marseillaise est un chant de guerre, justifié à sa création
par la nécessité d’encourager le peuple à lutter contre des envahisseurs qui refusaient que les Français décident librement
de leur Constitution. Elle pourrait devenir un chant de guerre
contre la pauvreté, la détresse, pour la solidarité et la fraternité ! Je suggère que dans quelques minutes, lorsque la Marseillaise sera jouée, nous la chantions en pensant à cette signification constructive du combat qu’elle propose.
Qu’un vibrant hommage soit ainsi rendu à tous ceux et celles
qui ont donné et donnent encore au fil des jours, leur vie pour
leurs concitoyens, et même pour des citoyens d’autres patries,
comme l’ont fait les morts dont les noms sont inscrits sur cette
stèle, construisant ainsi chaque jour une France dont nous
pourrons rester fiers !
Y.G
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Cadets de la République
Stages de formation
Les candidats à la fonction de Cadets de la République sont
formés pendant 12 mois par l’Ecole de Police avec des cours
de formation générale alternant avec des stages pratiques en
commissariats de Police. Par cette formation, s’ouvre ainsi
aux jeunes candidats un premier métier sous l’aspect de la
« Sécurité » et du « Civisme ». Cette préparation permettra à
certains de présenter le concours d’accès à la formation de
Gardiens de la Paix.
Forts de notre expérience, l’un comme ancien maire d’une
grande ville et l’autre d’une commune plus modeste, Bernard
Hugo et moi-même, intervenons pendant ces stages en présentant, notamment, les institutions de la République française et
en répondant aux nombreuses questions qui témoignent de
l’intérêt qu’ils portent à leur futur métier.
L’année 2010 s’est terminée pour la cinquième session de
Cadets de la République par la mise en place des jeunes Cadets dans des commissariats. La sixième session s’est ouverte
il y a quelques semaines pour 14 jeunes.
La Police Nationale fait un gros effort pour améliorer et
consolider ses effectifs en action sur le terrain avec ces jeunes
Cadets de la République. Leur recrutement est difficile et les
effectifs restent en nombre réduit pour chaque session. Une
information plus large apporterait pour beaucoup de jeunes
une nouvelle chance que nombreux ignorent. Faisons leur
connaître cette opportunité par nos successeurs en place dans
les mairies ■
Roland BERNUZEAU
Vice-président ADAMY

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation des Yvelines (S.P.I.P.)
Après des interventions dans les maisons d’arrêt de Bois
d’Arcy (hommes) et de Versailles (femmes), l’ADAMY participe depuis trois ans à des stages de réinsertion proposés par
le S.P.I.P. à des délinquants comme peine de substitution à la
légère peine de prison que leurs délits leur ont fait encourir.
Marie-Christine DAVY, Michel BARNERIAS et Yves GUIBERT sont ainsi intervenus tour à tour dans quatre stages, leur
rôle consistant, comme dans les écoles et collèges, à rappeler
comment fonctionnent les institutions politiques et administratives françaises. Ces séances de deux à trois heures sont voulues très interactives, même si ce n’est pas toujours très facile,
compte tenu de la diversité des origines et des caractères.
En janvier 2010, nous avons ainsi participé à un stage à Rambouillet, qui, conduit durant les trois jours par Mourad
CHARNY, juriste médiateur, a fait également intervenir un
juge d’application des peines et un représentant de la Police
nationale. Il s’est terminé par une représentation interactive
d’une pièce de théâtre : « Dieu, la femme et l’abus ».
Le 31 mars 2011, nous interviendrons de la même manière
durant une matinée, sur le même thème de l’expression citoyenne, dans un stage de 3 jours organisé à la mairie de Versailles, avec intervention d’un maire-adjoint. Mais cette foisci, nous comptons utiliser les nouveaux outils mis au point par
l’équipe de Marie-Christine DAVY pour les interventions
scolaires, à savoir : la pyramide des institutions, certains panneaux de l’ADAMA de l’Ardèche et le film du Ministère de
l’Intérieur projeté lors des séances de naturalisations ■
Y.G

ADAMY : assemblée générale annuelle et conseils d’administration
Assemblée générale 2010

C

’est à CHEVREUSE le 25 mars 2010 qu’eut lieu notre assemblée générale annuelle.
Nous fumes accueillis par Anne HERY LE PALLEC 1er
Adjoint, en l’absence du maire, Claude GENOT qui ne
pouvait se libérer.
Notre Président, Yves GUIBERT, accueillit les nouveaux
membres venus rejoindre notre association. Il s’agit de Michèle PARAN, ancien Maire Adjoint de Mareil-Marly, de
Marie-Thérèse LINTANFF, ancien Maire de FontenayMauvoisin et de Patrick GAUTIER, ancien Maire adjoint
de Marly le Roi.
Notre Président présenta ensuite son rapport moral et d’activité en rendant compte de tout ce qui avait été fait dans
l’année : formation civique, enquêtes publiques, Mariannes
du civisme.
Signalons à cette occasion que c’est la ville de VIROFLAY qui est arrivée première à l’échelon national
dans les villes de plus de 10 000 inscrits.
Il détailla les contacts pris avec l’UMY, l’AMF, Madame la
Préfète, et le nouveau sous préfet de St Germain en Laye,
Philippe COURT.
Furent évoqués les travaux de la FAMAF, ses projets de
voyages au Vietnam et en Norvège et le Congrès d’Arras.
En matière de communication, il fut question de notre site
(www.adamy78.fr) et de sa mise à jour ainsi que de notre
journal le « Trait d’Union N°11 » qui fut mis à la disposition de nos adhérents le jour même.
Parmi les projets pour l’année en cours, il fut évoqué le
voyage en Hongrie, les visites et conférences souhaitées.
Marie-Hélène REGNOUF présenta le rapport financier
(compte de résultats et budget prévisionnel).
Eurent lieu ensuite les élections des administrateurs :
Renouvellements : Roland BERNUZEAU, Françoise EATON, Yves GUIBERT, Roland PREDIERI, Anne-Marie
RAMOUSSE, Marie-Hélène RENOUF
Nouvelle candidature : Michèle PARAN.
Tous furent élus ou réélus à l’unanimité.
A la fin de l’assemblée générale, Anne HERY LE PALLEC
revint pour nous présenter sa commune.
Un peu d’histoire : cette petite cité d’aujourd’hui 1300 habitants abritait aux IX° et X° siècles des draperies et des tanneries le long de l’Yvette.
Le Château de La Madeleine date du XI° siècle et fut remanié au XVI°. Il est maintenant la propriété du Conseil Général des Yvelines qui a procédé à sa restauration.
La salle du Conseil où nous étions réunis vit l’élection de
Fabre d’Eglantine au siège de 1er Président du Conseil municipal.
Actuellement, la commune de Chevreuse participe à l’élaboration d’une intercommunalité importante.
Francine PRIME, sous-préfète de Rambouillet, nous fit
l’honneur de venir vers midi et de nous faire un exposé sur
la réforme des collectivités locales ainsi que sur le projet à
l’étude du « Service Civique ».

En ce qui concerne la réforme, les « Conseillers territoriaux » remplaçant les conseillers généraux et régionaux elle
devrait être mise en place en 2014.
Il est également question de rapprocher les représentants
des syndicats intercommunaux du suffrage universel.
Le « Service Civique » s’adressera aux jeunes de 16 à 25 ans
qui voudront « s’engager pour les autres ». Ils pourront
s’engager pour 6 ou 12 mois et percevront une indemnité
de 440€ par mois. Des seniors, volontaires également,
pourront les encadrer sous l’égide de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports ■
Hélène BRAME
Secrétaire générale ADAMY

Prochaine Assemblée Générale le 17 Mars 2011

Conseils d’administration de l’année 2010
Le conseil d’administration se tient dans différentes communes des Yvelines. Cette tradition permet de garder
contact avec les collègues Maires en exercice qui sont heureux de présenter leur ville. Nous les remercions de leur
accueil toujours très convivial.
Le 28 Janvier 2010 à PLAISIR
Nous avons été accueillis par le maire, Joël REGNAULT .
Ville jeune et active, Plaisir est la septième commune du
département avec 32 000 habitants ; elle compte 50% d’actifs et 30% de moins de 19 ans.
Le 29 Mars à MARLY LE ROI chez le Président Yves
GUIBERT. Désignation des membres du Bureau et répartition des tâches entre les membres du Conseil.
Proche de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, la ville
est fière de ses origines royales, mais reste tournée vers l’avenir. Marly se caractérise comme une ville d’équilibre, mêlant l’ancien et le moderne, la verdure et l’espace urbain
maîtrisé dans une douce harmonie.
Le 23 Juin à HOUILLES.
Accueil par le maire, Alexandre JOLY, qui nous a présenté
sa ville. Dernière demeure de Victor Schoelcher, auteur du
décret abolissant l'esclavage en France, Houilles est également célèbre pour abriter, depuis 1945, le centre Commandant-Millé, une base de la marine nationale hébergeant le
service des systèmes d'information de la marine (SERIM).
Le 22 septembre à BONNIERES
Le maire, Jean-Marc POMMIER ne pouvant se libérer
nous sommes accueillis par trois maires-adjoints, Mmes
CARTIER et HEINRICH et M. LECOMTE qui nous ont
présenté leur ville: projet d’un musée dans la maison de
Marcel SEMBAT avec l’œuvre peint de son épouse Georgette AGUTTE, projets de l’OIN de la Seine aval.
Le 14 Décembre à DAMPIERRE
Accueil par Nicolas THIEFRY qui nous a présenté sa commune comptant maintenant 1069 habitants grâce au village
de Maincourt rattaché à Dampierre par référendum. Il nous
a entretenus d’un projet d’intercommunalité en cours de
discussion autour du SIVOM de Chevreuse ou des 21 communes du Parc Naturel Régional ■
HB
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Les nouveaux naturalisés français
Une personne assistant à
l'une des cérémonies officielles de naturalisations,
alors qu'elle accompagnait
un couple qui devait recevoir son décret de naturalisation, nous a posé plusieurs questions sur l'ensemble du déroulement de
ces manifestations. Nous
reportons ci-dessous nos
échanges dignes d’un véritable reportage journalistique !

Question Vous vous occupez des cérémonies de naturalisations.
Pouvez-vous nous donner quelques informations à ce sujet ?
Réponse. C'est une des activités majeures de l'ADAMY
qui témoigne de notre engagement de « Servir Encore »
C'est aussi le résultat d'une longue démarche menée avec
les autorités préfectorales du département des Yvelines
pour rendre solennelle la remise des décrets de naturalisation aux nouveaux Français.

MH REGNOUF

Corinne MINOT, sous-préfète chargée
de la politique de la ville, à Versailles,
remet un décret de naturalisation à la
doyenne des récipiendaires âgée de 84
ans, très émue, entourée de ses enfants.

- Enfin , le préfet ou son représentant revêtu de son uniforme – ce qui démontre bien l'importance apportée par
les autorités préfectorales à ces cérémonies - après une
allocution toujours bien ciblée, remet personnellement à
chaque nouveau Français son décret de Naturalisation en
présence du Maire ou d'un Adjoint - portant écharpe tricolore - des communes respectives.
- Et la cérémonie officielle se termine par la
« Marseillaise » chantée et applaudie par toute l'assistance.
Un pot de l’amitié clôt la séance.

Q. Pouvez-vous nous expliquer le déroulement de cette cérémonie ?
Q. L'assistance est-elle toujours aussi nombreuse qu’aujourd’hui ?
R. L'objectif de notre association à laquelle les autorités
préfectorales se sont associées, était de transformer une
formalité administrative, pratiquée au guichet dans le
passé, en une véritable cérémonie d'accueil de nos nouveaux compatriotes.
Ces manifestations se déroulent en plusieurs parties :
- Tout d'abord, nous accueillons chaleureusement les
récipiendaires, cherchant à connaître qui ils sont et d’où
ils viennent.
- Ensuite, il est procédé à la projection d'un film de
5mn intitulé « DEVENIR FRANCAIS », réalisé à la demande du Ministère de l'Intérieur. Ce film rappelle à tous
l'importance des valeurs de la République qui constituent
le socle de notre nation. La devise de la République
« Liberté, Egalité, Fraternité » est explicitée avec un accent particulier sur les principes de laïcité, de liberté de
pratiquer la religion de son choix et de l'égalité des hommes et des femmes qui possèdent les mêmes droits.
- Puis, pendant 45 minutes environ, les représentants de
l'ADAMY leur expliquent l'organisation politique et administrative de la France, sans oublier ses différents symboles.
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R. En général entre 80 et 100 personnes
Q. Dans quel lieu se déroulent la cérémonie ?
R. Les cérémonies se déroulent en quatre lieux du département des Yvelines.
A la Préfecture de Versailles où le Préfet reçoit les nouveaux naturalisés dans le grand salon; dans les trois autres
sous-préfectures de Saint-Germain-en-Laye, Mantes et
Rambouillet, dans une salle de la sous-préfecture se prêtant à cette cérémonie officielle.

Q. Quelle est la fréquence de ces cérémonies ?
R. Nous allons vous répondre en vous donnant quelques
chiffres :
34 cérémonies se sont déroulées en 2009 représentant à
peu près 3000 naturalisés.
En 2010 nous avons atteint 43 cérémonies pour près de
4000 naturalisés.

Q. Dans votre exposé, quels sujets abordez-vous ?
R. Dans un temps relativement court, nous essayons de leur présenter le fonctionnement de nos Institutions – sous forme d'une
Pyramide, en partant du Président de la République, des Assemblées (le Parlement, le Sénat et le Parlement Européen, ) des instances Régionales et Départementales, pour arriver aux Conseils
municipaux et aux Maires, point que essayons de développer
plus particulièrement, car ce sont les instances les plus proches
des citoyens.

Q. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance générale ?
R. Lors de notre exposé sur l'organisation politique et administrative de la France, nous avons toujours noté une grande attention des participants. Des questions nous sont posées et souvent
un échange s'établit avec la salle. Notre objectif est que les participants repartent, dans toute la mesure du possible, avec un minimum de connaissances sur nos institutions.

Q. Je pense que vous leur délivrez un certain nombre de messages .
R. Bien entendu. Tout d'abord, nous les incitons à s'inscrire rapidement dans leur mairie sur les listes électorales de façon à pouvoir participer à la vie publique . Nous devons reconnaître qu'ils
sont parfois étonnés d'apprendre qu'ils sont éligibles ! Nous les
engageons également à participer à la vie communale en devenant adhérent d'une association de leur commune, relais entre les
habitants et leurs édiles locaux ….

Q. Connaissez-vous l'origine de ces personnes ?
R. Oui, nous savons, la plupart du temps, de quel pays ils viennent et, comme le disait un sous-préfet, c'est, à chaque fois, un
tour du monde que nous effectuons. La plupart d’entre eux ont
quitté un pays pour trouver en France une terre d'accueil et, pour
certains, fuir la guerre et l'oppression

Q. Quelles sont leurs réactions lors de ces cérémonies ?
R. Les réactions sont diverses et peuvent être émouvantes. Certains pleurent parfois, d'autres contiennent leur émotion, d'autres
encore expriment une grande joie; beaucoup sont conscients de
la solennité de la cérémonie d'autant plus que cela représente
souvent l'aboutissement d'un long parcours.

Q. Retrouve-t-on cette activité dans les autres départements ?
R. Elle constitue l'une des principales activités de notre Fédération, la FAMAF, qui regroupe une cinquantaine d’associations
départementales, mais il est vrai que notre propre association fait
partie des leaders dans cette action civique.
Je vous remercie de vos explications qui m'ont beaucoup intéressée ■
Marie-Hélène REGNOUF et Gérard FAUVELIERE
En charge des cérémonies de naturalisations

Corinne Minot, sous-préfète à Versailles et Marc CHAPPUIS, sous-préfet de Rambouillet remettant les décrets de naturalisations. Photos : MH Regnouf

Eurostat a publié, mardi 6 juillet 2010, un rapport sur l’état
des naturalisations dans l’Union.
♦En 2008, les États membres de l’UE ont octroyé la nationalité à
696 000 personnes. Ces nouveaux citoyens étaient principalement
originaires d’Afrique (29% du total des personnes ayant acquis une
nouvelle nationalité), de pays européens hors de l’UE (22%), d’Asie
(19%) et d’Amérique du Nord et du Sud (17%).
♦En 2008, les États membres de l’UE ont accueilli au total 3,8
millions d’immigrants et 2,3 millions d’émigrants au moins, selon les
rapports, ont quitté l’un des États membres. Par rapport à 2007, il
est estimé que l’immigration dans les États membres de l’UE a
diminué de 6 % et que l’émigration a augmenté de 13 %. L'échelle et
les structures de l’immigration varient d’un État membre à l’autre.
Ndlr : A l’avenir, nous essayerons de rapprocher les statistiques des
Yvelines de celles de l’échelle européenne.
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L’ ADAMY au lycée …… pour des élections

La campagne électorale envahit
les panneaux d’affichage comme
il se doit...
Des DELEGUES pour
vous REPRESENTER ...

A.Sarzotti

Pas pour boire un café !

Lycéenne, vous connaissez ?
Ce fut une première expérience dans un lycée accueillant plus de 700 élèves
provenant de 5 collèges et
offrant des options Sciences
et technologies de la santé et
du social et Arts plastiques.
La conseillère principale
d’éducation (CPE) a fait
appel à l’ADAMY pour sensibiliser les huit classes de
seconde aux élections des
délégués au CVL.
Les classes de seconde,
d’environ 25 à 30 élèves,
sont composées d’adolescents qui, sortant du collège,
abordent une nouvelle étape
dans leur vie scolaire.
Ils ont besoin de prendre de
nouveaux repères et ont
conscience que commencent pour eux des études
plus denses. Ils sont encore
peu armés et pas très sûrs
d’eux, tout occupés encore à
affirmer leur personnalité.
C’est donc devant des élèves
peu intéressés par le sujet
que nous devions intervenir
pour les inciter à se présenter et à participer à cette
élection qui leur paraissait
éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Il fallait
aussi profiter de cette occasion pour leur faire comprendre l’importance de
tous les autres votes aux
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Le CVL a été instauré en 2008 et permet
aux élèves délégués d’échanger et de
débattre avec des adultes (professeurs,
personnels et parents d’élèves). Il sert à
faire connaître les attentes des élèves en
matière d’amélioration de la vie au lycée :
règlement intérieur, orientation, échanges
linguistiques, cantine, sport, culture etc..)
Le CVL ne s’arrête pas au lycée. Un
délégué peut être élu au Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) voire à
l’échelon national (CNVL).
Les élections au lycée doivent avoir lieu
avant le 31 octobre, celles de l’académie
avant le 30 novembre et au niveau national avant les vacances de Noël.

quels ils seraient amenés à
participer dès leur majorité
(soit dans deux ans pour la
plupart d’entre eux).
Après une présentation du
CVL, le parallèle avec les
élections locales et nationales était facilité par la projection d’un tableau des
Institutions Françaises avec
les différents niveaux de
responsabilités qui rendait
la comparaison plus lisible
et plus vivante. Au début,
et cela dans chaque classe,
c’était le silence… Une
question intéressante cependant sur la signification
et l’importance d’un vote
nul ou blanc.
Le témoignage de JeanHenry Ricard, adamiste,
ancien greffé du cœur, les a
impressionnés et a permis
de montrer que la solidarité nationale n’était pas un
vain mot mais le fruit de la
participation à la vie de la

société. Les intervenants en
général, ont eu l’impression
que les élèves ne se sentaient pas concernés. « Malgré l’ambiance sympathique,
j’avais le sentiment de ne pas être
là au bon moment » … Ils
étaient encore « collégiens ».
Il faut leur laisser le temps d’investir leur nouveau statut de
« lycéens ». (Jacqueline Aboudaram).
Le jour du vote, près de
15 jours après nos interventions, nous avons tenu un
stand dans le grand hall du
lycée.
Nous avons pu discuter
avec des élèves de toutes
classes et les avons incités à
voter.
Dépouillement à 17 heures.
Pour cette opération, notre
longue expérience des bureaux de vote fut appréciée

A.Sarzotti

Le CVL, Conseil de la Vie

par l’encadrement ne seraitce que pour établir une procédure pour la mise en place
de ce dépouillement ! Quel
ne fut pas notre contentement de constater que 50 %
des élèves étaient venus voter ! La CPE était très satisfaite des résultats. Et nous
pensons que notre travail n’a
pas été inutile. Il faut laisser
le grain germer…
Hélène BRAME
Secrétaire générale ADAMY

Extraits des professions de foi de deux candidats aux
préoccupations biens différentes ! Néanmoins utiles et sympathiques...

J’aimerais être élue au CVL car j’ai envie d’agir pour avoir
un lycée où l ’on se sente bien. Je pense que c’est à nous d’essayer de créer un lycée dont on est fière et où l ’on est heureux
de venir car nous passons une grande partie de notre temps à y
être.
Figurez-vous que c’est ma quatrième année au lycée
et donc je sais ce qu’on peut améliorer et ce qu’on
peut changer. Le Bal et Mardi Gras sont deux de mes
futurs projets. Pour le lycée, je ferai un effort. Donc
faites le bon choix !

L

es années se suivent et la parution annuelle de notre
bulletin TRAIT d’UNION est le moment incontournable des bilans. Bilan sur des résultats chiffrés dit
« quantitatif » , comme nous avons pour fâcheuse habitude d’apprécier les résultats, tandis que le bilan sur le
contenu de nos interventions, dit « qualitatif », est plus
difficile à estimer. Il n’en demeure pas moins que
ce moment de réflexion conduit à trouver un sens à ce
type d’intervention.

Pour rester bassement matérielle, je dirais, en préalable,
que la gratuité de nos interventions étonne et participe
probablement au choix de nous solliciter. Le courrier de
monsieur l’inspecteur d’académie, que nous remercions de
son soutien, adressé à tous les établissements scolaires,
porte sur notre totale neutralité en matière de politique, de
religion, ceci n’est pas anodin, non plus, encore que le
meilleur critère soit celui des appréciations qui circulent de
bouche à oreille.
Bilan quantitatif. Le but n’est pas de faire du chiffre,
heureusement, nous n’avons plus à subir cette pression
que nous avons connue dans nos activités professionnelles !
▪ Année scolaire 2007/2008 980 élèves
▪ Année scolaire 2008/2009 1836 élèves
▪ Année scolaire 2009/2010 2022 élèves
La population des ces élèves est composée de classes élémentaires, de collégiens, de lycéens, de délégués de classes.
Rappelons qu’à l’origine de nos interventions, il y a une
démarche volontaire des chefs d’établissements, des enseignants avec lesquels nous établissons des relations de
confiance mutuelle.
Fait nouveau, une direction d’académie de bassin nous a
sollicités pour intervenir pendant un stage de formation de
27 nouveaux directeurs d’écoles maternelles et élémentaires. Objectifs : partage des responsabilités entre les écoles
et les municipalités, les lois de décentralisation, les fonctions des collectivités territoriales : « grand intérêt, éclaircissement des relations entre les écoles et les collectivités, ces interventions
d’anciens maires ont permis d’identifier les attributions et les fonctionnements de chaque service. Il a été permis de constater que les
nouveaux directeurs qui n’avaient pas suivi ce stage ont adressé des
demandes et des courriers aux maires des communes qui ne relevaient
absolument pas de leurs compétences. Je me félicite de cette collaboration avec votre association. » M.DRZEWINSKI, inspecteur d’académie du bassin de Sartrouville.
Bilan qualitatif. Il est délicat d’apprécier le contenu et le
bon déroulement de nos interventions par nous-mêmes.
Nous avons pensé établir des fiches de satisfaction à remplir par les enseignants mais nous savons tous, d’expérience, qu’à part de rares situations, ces appréciations ne reflètent pas la réalité sauf s’il y a un coût financier en jeu.
Donc, nous nous contentons des appels téléphoniques
spontanés qui suivent les venues des uns et des autres,
des courriels forts sympathiques des enseignants, des
courriers des enfants !

« Je vous remercie
de vous être déplacée pour nous expliquer votre ancienne fonction…
nous avons aimé
vos explications …
nous ne sommes
Hélène et Marie-Christine en pleine réflexion !
pas obligés de faire
des études pour être
maire…ce n’est pas un métier …. le maire doit être prêt 24h sur 24
car si il y a une chose imprévisible, il faut qu’il y aille … il est libre
d’arriver à la mairie quand il veut … il a droit comme tout le monde à des vacances … vous avez répondu à toutes les questions en
n’étant pas du tout mal à l’aise !... merci, vous me verrez peut-être
maire d’une commune !... » Lise, Andréa, Augustin, Emma,
Louis, Joseph-François, Théo.

A.Sarzotti

…et .... au collège, à l’école élémentaire, avec les directeurs d’école

Mais, cela ne nous empêche pas de discuter entre nous des
méthodes que nous pourrions utiliser et de la mise à jour
de nos connaissances. Pour cela, nous avons sollicité une
formation auprès d’un directeur de communautés de communes, sujets devenus très importants dans le fonctionnement des municipalités et le rôle nouveau des conseils
municipaux. Nous poursuivrons, à l’avenir, ce type de formation.
Nous disposons maintenant d’outils informatiques (nos
clés USB et les tableaux numériques de plus en plus fréquents dans les établissements) pour projeter les documents que nous avons mis au point, notamment la pyramide des institutions que nous réclament les instituteurs
pour leur cours.
Nous avons commencé en cette année 2011 à projeter aux
lycéens le film Devenir Français présenté lors des cérémonies de naturalisations et dont les commanditaires sont les
ministères de l’intérieur et de la défense . Ce film est une
excellente base pour ouvrir la discussion sur toutes les
valeurs républicaines à partager et sur le fonctionnement
des institutions françaises. Et même si « c’est de la propagande ! », cette réaction est utilisée positivement car on a le
droit d’être fier de son pays, donc d’en parler le mieux
possible.
Autre outil précieux à notre disposition : un travail important réalisé par nos collègues de l’ADAMA de l’Ardèche
(un grand bravo !), aboutissement de deux années de travail sous forme de tableaux informatisés déclinant tous les
rouages des institutions françaises. Chacun des intervenants possède ces tableaux sur un support informatique et
peut les utiliser comme il l’entend.
La douzaine d’adamistes qui participent à ces actions commencent à être dépassée par le nombre de demandes.
Nous faisons donc appel à de nouvelles bonnes volontés
parmi nos membres pour venir nous épauler !
Marie-Christine DAVY Administrateur ADAMY
En charge de l’action civique en milieu scolaire
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Au fil de Danube ...

A

nciens maires et adjoints des Yvelines, nous nous
connaissons un peu, beaucoup, pas du tout. Différents et semblables pourtant. Nul doute que ce voyage
renforcera notre amitié. En ce jeudi de septembre deux
heures d’avion suffiront pour atteindre BUDAPEST, cette
ville fascinante d’Europe centrale qui compte 1 700 000
habitants. Capitale de la Hongrie, où l’on parle une langue
étrange d’origine finno-ougrienne que personne ne connaît
mais tous les Hongrois parlant anglais ou allemand, plus
rarement français, nous n’aurons aucun problème d’autant
que nous avons un super guide, érudit, parlant impeccablement notre langue : Peter (Pierre) Molnar.

Peter nous attend à l’aéroport. Avant même
de nous installer à notre hôtel situé en plein
centre de la ville il nous emmène directement sur la Place des Héros où nous sommes accueillis par l’Archange Gabriel et les
14 chefs de tribus et rois qui envahirent le
bassin des Karpates en 895 et ont contribué
à l’avènement de la nation magyare. C’est en leur honneur et à l’occasion du millénaire que cette place a été aménagée en 1896.

René ROUDAUT, ambassadeur, lors de la
réception de l’ADAMY dans sa résidence.

Photos : Hubert LECONTE
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Mais c’est le soir, en bateau sur le
Danube que nous découvrirons
réellement la ville aux mille visages
avec tous ses monuments et les
neuf ponts illuminés. Sur la rive
gauche Pest ne dépasse pas 120 m de hauteur avec comme principal monument le
Parlement tandis que sur la droite les collines de Buda culminent à 500 m, avec le
château et la citadelle. Sur chaque rive de
Danube - que l’on traversait sur des ponts
flottants
avant
la
construction
en 1849 du
premier pont,
le pont des
chaines
–
une ville se
développa de
chaque coté, plus politique côté Buda, plus
commerciale et économique côté Pest. Mais
à l’extrême nord de Buda sur le Danube, des
vestiges datant de la préhistoire ont été retrouvés et au début de l’ère chrétienne les
Romains ont créé la cité d’Aquincum, détruite au 2ème siècle par les Huns, puis reconstruite au fil des siècles, et dès le début du

19ème siècle sous le nom d’Obuda qui
devint une petite ville prospère.
En 1873 les trois villes fusionnèrent : Budapest était née, les deux parties principales
de la nouvelle ville étant différentes et complémentaires.
Il n’est pas possible de décrire ici tous les
monuments que nous avons visités : des
églises, des palais, l’Opéra, le Parlement,
des musées, les Halles, des sculptures sur
les places et dans les parcs, les vieux quartiers sans circulation automobile si ce n’est
les transports en commun sans oublier les
bains si célèbres à Budapest avec les 120
sources thermales fournissant chaque jour
70 millions de litres d’eau chaude à la ville.
Une caractéristique se dégage de nos visites : la Hongrie ayant été envahie à de
multiples reprises, beaucoup de ses monuments furent détruits partiellement ou totalement et reconstruits à l’identique en incorporant parfois des vestiges anciens. La
dernière guerre a ajouté des destructions
mais la ville a repris son charme d’antan !
Nous avons assisté à un concert de musique et constaté que la vie culturelle y était
intense d’autant que des musiciens, des
plasticiens, des philosophes, des écrivains,
tous de renom furent nombreux à vivre et
s’épanouir dans cette ville dont l’ambassadeur de France, Renè ROUDAU, nous a
vanté les atouts avec beaucoup d’espoir
pour le développement des relations franco
-hongroise lors d’une réception cordiale,
évoquant la présidence de l’Union Européenne par la Hongrie au premier semestre
2011 ■
Bernard HUGO
Administrateur ADAMY

FAMAF congrès 2010

Le Congrès de la FAMAF
une grande réussite !
e congrès de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de
France s’est tenu à Arras du 5 au 7 octobre 2010.

Organisé par l’ADAMA 62 et son Président Jean-Pierre Guilluy, il a
réuni 210 participants et 113 accompagnants, représentant une
quarantaine de départements, dans les salons du complexe hôtelier
Mercure-Atria. Après un accueil sympathique, comme le savent faire
les gens du nord, les congressistes ont été répartis, l’après-midi du
premier jour, entre 5 ateliers qui ont débattu de la lutte contre l’abstention électorale, des actions civiques départementales, de la communication et du réseau des référents, des rapports élus et anciens
élus et enfin des activités d’amitié. La fin de la journée a été réservée à un dépôt de gerbes au monument aux morts de la ville puis à
une réception à la mairie de la ville d’Arras où nous attendait le Sénateur-Maire, Jean-Marie Vanrelenberghe, qui avait quitté le Palais
du Luxembourg, en plein débat sur l’avenir des retraites, pour venir
accueillir les congressistes dans la magnifique salle d’honneur de
l’hôtel de ville. Il a rendu un vibrant hommage aux maires en déclarant « si nous perdions les communes, nous serions obligés de les
recréer ».
Le deuxième jour s’est déroulé dans la salle des congrès, où après
un discours du Président Guilluy, les congressistes ont entendu les
rapports sur les travaux des ateliers, puis assisté à l’Assemblée Générale statutaire, au cours de laquelle le Général Motte, Président
de la FAMAF, a présenté son rapport moral et Georges Baudot le
rapport financier, rapports qui ont été votés par les participants dans
une ambiance très conviviale.
L’après-midi de ce deuxième jour a vu l’intervention de plusieurs
personnalités. Tout d’abord Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, a
décrit dans un brillant exposé les évolutions, parfois préoccupantes
de la société française, qu’il a perçues dans le cadre de sa fonction
de Médiateur de la République. Puis le représentant du Président de
l’AMF Jacques Pélissard, , a rappelé le soutien indéfectible de l’Association des Maires de France à notre Fédération. Après la clôture
de ce congrès par le Président Robert Motte, tous les congressistes
se sont retrouvés au Conseil Général pour entendre le Président
Dominique Dupilet, qui a su, par ses propos, nous faire aimer sa
région que beaucoup découvrirent à cette occasion.
Le Congrès se termina par un prestigieux dîner de gala, avec animations musicales, qui confirma l’excellence de l’organisation de ce
congrès par le Président Guilluy et son équipe de l’ADAMA 62, qui
n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette rencontre nationale
reste présente dans tous les cœurs des participants. Le lendemain,
ceux qui le désiraient ont pu visiter quelques hauts lieux du département ■
Gérard FAUVELIERE
Vice-président ADAMY
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Château d'Hardelot, Centre culturel de l'Entente Cordiale où les congressistes ont été reçus par le Conseil Général du Pas- de- Calais.

L’ADAMY

découvre l’Europe

Mieux connaître nos pays frères de l’Europe !
Il y a quelques années, l’ADAMY a décidé d’orienter ses voyages, devenus annuels, vers les différents pays qui composent
l’Europe, afin d’apprendre à les mieux connaître.
Un autre objectif nous guide dans l’organisation de ces voyages : rencontrer les Ambassadeurs de France et quelques édiles
politiques locaux. Nous pensons ainsi faire parler de la France
et œuvrer pour la francophonie.
C’est ainsi que nous sommes allés en Espagne, Prague, Autriche,
Pays Baltes, Luxembourg, Irlande. En 2010, ce fût la Hongrie (cf.
compte rendu page 12).
En cette année 2011, nous irons à MALTE. Destination proche,
voyage court, car certains d’entre nous vont participer au voyage
organisé par la FAMAF au Vietnam.
VOYAGE ADAMY 2011 : MALTE du 3 au 7 mai prochain. Cette île
renferme des trésors que notre agence (Repartir) va nous faire découvrir en rayonnant autour de l’hôtel situé en bord de mer. Au programme : La Valette et le siège de l’Ordre de Malte, Mdina, l’ancienne capitale où nous pourrons voir, entre autres, des œuvres de Dürer
et de Goya, Rabat , les jardins botaniques, les temples préhistoriques de Tarxian… autant de centres d’intérêt différents !!! Sans oublier la maintenant légendaire bonne humeur du groupe !!! Le prix
sera bien sûr fonction du nombre des participants autour de 800
euros. Pour tous renseignements : A.-M. Ramousse 06 09 74 02 53.
VOYAGES FAMAF : VIETNAM du 21 septembre au 4 octobre. Un
grand nombre de visites de sites est prévu : Hanoï, Baie d’Halong,
Hoa lu, Hue, Danang, Hoi an, Cantho, ainsi qu’une extension possible au Cambodge, les temples d’Angkor. Le programme complet
peut être demandé à MONDEA au 04 38 02 03 04. (Demander Stéphanie)
Une croisière dans les Fjords de Norvège est également proposée
du 4 au 11 juin 2011. Les renseignements pour ceux qui seraient
intéressés sont à demander également à MONDEA.
A VOS AGENDAS !!!!!
Anne-Marie RAMOUSSE et Yves GUIBERT
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Vie de l’ Association
In memoriam
Nous avons une pensée émue pour
les membres de l’ADAMY qui nous
ont quittés.
Jean DELECOLLE ancien maire du
Pecq
Un engagement exceptionnel ! Pendant plus d’un demi-siècle, Jean Delécolle a servi sa ville au sein de la municipalité.
Élu conseiller municipal le 29 avril
1945 à 33 ans, il reçoit tout de suite
une délégation de maire-adjoint qu’il
conservera jusqu’en 1977 et sera même le premier d’entre eux de 1949 à
1959.
Professeur de lettres à l’école SaintÉrembert depuis 1936, il dirige le prestigieux établissement Saint-Germanois
de 1960 à 1976. Ses responsabilités
professionnelles ne l’empêchent pas de
continuer à s’investir dans la vie publique. Le Conseil municipal du Pecq
l’élit comme maire en 1977, fonction
qu’il conservera jusqu’en 1981.
Doyen du Conseil, il demeurera
conseiller municipal sous les mandats
de Max Gauffreteau, Françoise Colas
et Alain Gournac jusqu’en 2001.
Jacques CIOLFI s’est éteint à la suite
de longs mois de souffrances. Il a
exercé des fonctions électives à Maule
dès 1977, tout d’abord en qualité de
conseiller municipal puis de maireadjoint à la tête de la commission des
travaux, de 1992 jusqu’à l’an 2001. A
cette date, il rejoint l’ADAMY. C’était
un homme sérieux, attentif à la vie de
ses concitoyens et très apprécié de
tous.

Conférences
■ Une conférence - débat a eu lieu le 15
octobre dernier à Elancourt au Ciné7 autour
du film
Du Cap au lac de Tibériade

réalisé par Alexandre et Sonia Poussin.
Trois ans et trois mois à pieds, du Cap de
Bonne Espérance en Afrique du Sud au lac
de Tibériade en Israël, trois ans à travers
dix pays pour refaire le chemin des premiers hommes et rencontrer les ethnies qui
peuplent ces régions.
Vif succès avec le soutien de la ville
d'Elancourt qui a très largement diffusé la programmation de cette soirée.
■ Le 3 mars 2011, à Marly-le-Roi, conférence de Malika Sorel, membre du Haut
Conseil à l’intégration, sur : Immigration et intégration, des clés pour comprendre.
Sujet d’actualité passionnant et difficile, qui nous concerne tous.

Le bénévolat à l’honneur
En 2011, tous les États de l’Union Européenne célèbrent l’Année européenne du
bénévolat et du volontariat. Par décision 2010/37, l’année 2011 a été proclamée
par le Conseil des ministres et le Parlement européens :
« Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active ».
En France, la direction de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
est responsable de la mise en œuvre et de la coordination de cette année.
Plus de 14 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif
français. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces
bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que le sport,
la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense des
droits ou encore l’éducation.
Partout en France, les initiatives des 14 millions de citoyens bénévoles et du million d'associations françaises seront mises à l'honneur dans le cadre de l’Année du
bénévolat et du volontariat. Le développement, la reconnaissance, la valorisation
de ces engagements citoyens seront au cœur des événements.
Le bénévolat représente pourtant une part importante de l’activité des français et
même une part importante du PIB national ! Ce n’est pas un fait anecdotique !
Question : Avez-vous entendu parler d’actions organisées qui s’inscrivent dans ce
projet ? Que pensez-vous de ce silence ?
MCD
Citez-moi un organe de presse qui s’en fasse l’écho ...

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président Yves GUIBERT (Marly-Le -Roi) Adresse courriel : yguibert@noos.fr
Vice-Présidents Roland BERNUZEAU (Feucherolles)- Gérard FAUVELIERE (Mareil-Marly) - François NEVEU (Elancourt) - Michel SEVIN (Mante-la-Jolie)
Secrétaire générale Hélène BRAME (Noisy-Le-Roi) - Secrétaire général adjoint Dominique TULASNE (Saint-Nom-La Bretèche)
Trésorier Marie-Hélène REGNOUF (Chatou) -Trésorier adjoint Gérard FAUVELIERE (Mareil-Marly) Administrateurs Marie-Christine DAVY (Chatou)- Françoise EATON (Vernouillet) - Bernard HUGO (Trappes) - Roland PREDIERI (Villepreux) Michèle PARAN (Mareil-Marly) - Anne-Marie RAMOUSSE (Carrières- sur- Seine) - Alain SARZOTTI (Cernay-La-Ville) TRAIT D’UNION N° 12 Editeur ADAMY Publication gratuite
Directeur de la publication : Yves Guibert
Rédaction :
Roland Bernuzeau-Hélène Brame-Marie-Christine Davy Gérard Fauvelière-Yves Guibert-Sylvain Henri-Bernard HugoFrançois Neveu-Anne-Marie Ramousse-Marie-Hélène Regnouf
Conception :Marie-Christine Davy
Photographies : Hubert Le conte - Alain Sarzotti - Marie-Hélène Regnouf

14 - mars 2011 - N°12 Trait d’Union ADAMY

ADAMY Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines
Association loi 1901 déclarée sous le numéro 12 155
Siège social : Hôtel du département 78000 VERSAILLES

Courrier : 7 avenue d’Aligre 78400 CHATOU
℡ 01 30 71 20 97
Adresse courriel : mh.regnouf@wanadoo.fr
Site internet ADAMY : www.adamy78.fr
Conception du site: alain.sarzotti@wanadoo.fr

ASSOCIATION
DES ANCIENS MAIRES
ET MAIRES ADJOINTS
DES YVELINES
ADAMY
Fondée en 1996, l’Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines est membre de
la Fédération Nationale des Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France, la
FAMAF, qui compte près de 50 associations départementales et plus de 5000 adhérents.
En conformité avec sa charte de neutralité politique, religieuse et philosophique et fidèle
à sa devise « SERVIR ENCORE » elle agit pour le développement du civisme sous plusieurs formes. Dès sa fondation, elle a reçu le soutien de l’UNION des Maires des
Yvelines, l’UMY, qui appuie chaque fois que possible les anciens élus dans leurs actions.
L’ADAMY est composée d’anciens maires et adjoints du département des Yvelines de
toutes sensibilités politiques qui se sont regroupés pour mettre à la disposition de leurs
concitoyens l’expérience et les connaissances qu’ils ont acquises au cours de leurs mandats. Ses membres s’interdisent d’intervenir dans la commune où ils ont exercé.

Domaines d’intervention
■ Formation civique
 en milieu scolaire : primaire, collège et lycée
 auprès de jeunes recrues dans la police, les Cadets de la République
 auprès de détenus dans les prisons
 dans les stages de citoyenneté auprès de délinquants
 au cours de cérémonies de naturalisation
■ Enquêtes publiques
■ Attribution des « Mariannes » du civisme

Rejoignez l’ADAMY
Soutenez l’association : adhésion, subvention
Apportez vos compétences dans les différents
domaines d’intervention
Consultez le site www.adamy78.fr
Renseignements, contacts : Marie-Hélène Regnouf mh.regnouf@wanadoo.fr
7 avenue d’Aligre 78400 Chatou

Siège social : Hôtel du Département
2 Place André Mignot - 78000 Versailles

« SERVIR

ENCORE »

Fédération nationale des Associations
d’Anciens Maires et Adjoints de France

FAMAF
Partenaire de l’Association
des Maires de France
Créée en 1993, la FAMAF rassemble près de
50 associations départementales et
compte quelque 5000 adhérents.
Les fondateurs de la Fédération entendaient montrer
que la volonté de « Servir encore » existe toujours chez
les anciens élus, une fois leur mandat municipal achevé.

Fédération nationale de Associations d’anciens maires et adjoints de France
Hôtel du département - 9 rue Sainte Hélène - 69002 Lyon
Téléphone : 04 72 61 71 25
Courriel : famaf2@orange.fr

