
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nos adhérents les plus actifs ne ces-
sent tout au long de l’année de donner 
leur temps pour apporter à leurs 
concitoyens leur témoignage d’anciens 
élus, et à travers cela leur communi-
quer les connaissances minimales sur 
l’organisation politique et administrati-
ve de la France, et surtout une bonne 
compréhension des valeurs fonda-
mentales de notre République.  
Interventions dans les écoles, collèges 
et lycées (en forte augmentation !), 
dans les cérémonies de naturalisation, 
auprès de certains délinquants légers, 
auprès des cadets de la république, ce 
sont autant de gestes ponctuels et mo-
destes dont la somme construit peu à 
peu une meilleure concitoyenneté 
dans les Yvelines.  
Que tous ces bénévoles – transmet-
teurs de valeurs – soient chaleureuse-
ment remerciés et encouragés ! Ils 
montrent par leur action que le dé-
vouement pour leurs concitoyens 
dont ils ont fait preuve tout au long de 
leurs nombreuses années de mandat 
n’était pas de circonstance mais procé-
dait d’un réel engagement.  

Le mouvement des anciens Maires et 
Adjoints de France, représenté par sa 
fédération, la FAMAF, continue de se 
réorganiser pour faire face aux pro-
blèmes posés par son développe-
ment. 
Une commission spéciale met la der-
nière main à de nouveaux statuts et à 
un règlement intérieur plus adaptés 
au nombre croissant d’associations 
départementales membres de la FA-
MAF (50 aujourd’hui, probablement 
54 à 56 bientôt). Ces textes ont déjà 
été longuement discutés dans les ins-
tances de la FAMAF (Bureau, Conseil 
d’Administration, Comité Directeur, 
Assemblée Générale) et seront sou-
mis au vote des adhérents au mois de 
mai 2012. Par ailleurs, grâce à la com-
pétence et au dévouement de notre 
ami, administrateur de l’ADAMY,  
Alain Sarzotti, le site Internet de la 
FAMAF  www.famaf.fr  a été entiè-
rement recréé avec les techniques 
modernes de l’informatique. Il don-
nera des informations sur la Fédéra-
tion et sur toutes les ADAMA dépar-
tementales. Grâce à ce site, les ADA-
MA pourront plus facilement échan-
ger leurs idées et leurs expériences, 
mais aussi la réputation de notre 
mouvement pourra s’étendre sur tout 
notre territoire et à l’étranger.  
Trois associations départementales, 
Lot, Aveyron et Corrèze, ont récem-
ment rejoint notre mouvement après 
la  visite de ce nouveau site.  
Le concours des « Mariannes du 
Civisme » sera relancé pour les 
élections nationales de 2012. Une 
campagne préliminaire sera orga-
nisée pour encourager tous les 
maires de France à inciter leurs 
administrés à voter.  
C’est dans une forte participation 
électorale que réside la santé d’u-
ne démocratie ■ 

 
 

 

A u nom du Conseil d’adminis-
tration de l’ADAMY, je sou-

haite tout d’abord offrir à tous nos 
lecteurs, membres ou non de no-
tre association,  nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

 
L’année 2012 va revêtir une impor-
tance très grande pour la France, 
pour l’Europe et même pour le 
Monde. Année d’élections dans plu-
sieurs pays, dont le nôtre, elle peut 
voir apparaître de nouveaux respon-
sables et de nouvelles politiques. Il 
faut donc souhaiter que tous ces dé-
cideurs et responsables sauront gar-
der la tête froide et prendre les meil-
leures décisions pour notre avenir et 
tout particulièrement pour les plus 
jeunes. C’est le moment d’évoquer 
cette « sagesse du peuple » à laquelle 
beaucoup croient fermement. Sou-
haitons qu’elle existe bien et qu’elle 
sache à travers les votes exprimés 
démocratiquement conduire notre 
pays à la meilleure situation ! 
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 L’urbanisme en question 

L e grand ensemble du Val 
Fourré a été imaginé à la 

fin des années 50. Les sé-
quelles de la guerre étaient à 
peine effacées et, si la re-
construction touchait à son 
terme, les besoins en loge-
ments étaient encore énor-
mes et des quartiers insalu-
bres épargnés par les bom-
bardements devaient aussi 
disparaître. 
A cette époque, on parlait 
déjà des villes nouvelles et 
c’est un peu par opposition à 
l’éventualité d’une telle créa-
tion au sud-ouest de Mantes 
que Jean- Paul David, le mai-
re, et le conseil municipal 
d’alors, imaginèrent ce nou-
veau quartier. Il y avait à l’ex-
trémité ouest de la ville, entre 
la voie ferrée et la Seine, un 
aérodrome qui pouvait faire 
l’affaire. Et c’est le 3 août 
1959 que fut signé le décret 
portant création de la Zone à 
Urbaniser en Priorité (ZUP) 
du Val Fourré. Les premiers 
bâtiments sont livrés en 
1963. Au fil des années, avec 
des difficultés de financement 
qu’il a fallu vaincre, ce sont 
environ 8000 mille logements 
( 80% de logements sociaux) 
qui furent construits entre 
1962 et 1977. C’était la plus 
grande ZUP de France. 

les plans social et humain, 
allait marquer une série  de 
très grosses difficultés pour 
le Val Fourré. En effet, c’est 
au moment où sa famille le  
rejoignait en France que le 
père perdait son emploi et 
accumulait les problèmes. Si 
l’on ajoute à cela le prix des 
loyers qui repoussait toute 
une population dans le be-
soin loin de la banlieue pari-
sienne, on comprend que 
c’est par un effet mécanique 
que la situation s’est aggra-
vée.   
 

Le début de la descente 
aux enfers de tout un 
quartier  
La dégringolade sociale en-
traina avec elle la misère, 
l’incivilité, le mal vivre et la 
violence qui connut son 
point culminant lors des évé-
nements de 1991 dont la 
résonnance contribua de 
manière durable à la mau-
vaise réputation de Mantes- 
la - Jolie. La  vie dans cer-
tains immeubles devenait de 
plus en plus difficile, plus 
particulièrement dans les 
tours.C’est ainsi que fut en-
gagée la politique de démoli-
tion qui commença en sep-
tembre 1992 sous  la munici-
palité de gauche de  

Emménager au Val Four-
ré était dans les débuts 
un vrai bonheur pour les 
nouveaux habitants.  
Des appartements modernes, 
spacieux, avec souvent une 
vue magnifique sur la ville et 
ses environs, faisaient des 
envieux dans le reste de la 
ville. Mais, pour achever l’en-
semble, il avait fallu faire 
appel au 1% patronal et c’est 
ainsi que l’industrie automo-
bile (Peugeot et surtout Re-
nault) fut associée à la cons-
truction avec, en contrepartie, 
la réservation d’un nombre 
important de logements attri-
bués à des travailleurs mag-
hrébins et africains de 
l’ouest.  

Les ouvriers du bâtiment bé-
néficièrent aussi du même 
dispositif. 
Dans le courant des années 
70, le rythme de la  construc-
tion commença à ralentir et le 
bâtiment eut moins besoin de 
main d’œuvre. Il en fut de 
même pour l’industrie auto-
mobile où la robotisation se 
développait au détriment de 
l’emploi. Et c’est alors qu’in-
tervint, en avril 1976, le dé-
cret, signé par le président 
Valéry Giscard d’Estaing et le 
premier ministre Jacques Chi-
rac, qui autorisait le regroupe-
ment familial pour les travail-
leurs étrangers en situation 
régulière. Cette mesure, en 
soi parfaitement légitime sur  

Le pouvoir relatif  des élus 
un exemple : le Val Fourré 

L’histoire du Val Fourré à Mantes - la -  Jolie est l’exemple type des conséquences que 
les décisions des élus peuvent entrainer sans qu’ils aient pu les prévoir. Et les correctifs 
successifs qu’ils apportent au fil des décennies ont, eux aussi, des conséquences parfois 
inattendues. Doit-on pour autant blâmer les maires et leurs conseils municipaux ? Cer-
tes, non, car la sociologie, l’urbanisme et toutes les sciences qui ont l’humain pour matiè-
re première ne peuvent être considérés comme des sciences exactes « a priori ». 

Michel Sevin  Ancien Maire de Mantes-la-Jolie 
Vice-président de l’ADAMY 

Mairie de Mantes-la-Jolie 



 Paul Picard   et se poursui-
vit entre 2000 et 2006 sous 
la municipalité UMP de Pier-
re Bedier. Au total, 13 tours 
ont été abattues et sont pro-
gressivement remplacées 
par des équipements 
(pépinières d’entreprises, 
square des Peintres, bâti-
ments administratifs, pôle 
aquatique, ainsi que des 
logements, sociaux ou en 
accession à la propriété, qui 
donnent aux différents quar-
tiers une ambiance un peu 
plus humaine.  
 

Le Val Fourré, quartier 
neuf, est apparu pen-
dant longtemps comme 
un quartier à part, isolé 
du reste de la ville so-
ciologiquement, certes, 
mais également par l’ur-
banisme.  
En effet il est coupé du quar-
tier voisin de Gassicourt par 
une véritable barrière que 
constituent 2 lycées, un sta-
de et des gymnases.  

C’est ce qui a amené la mu-
nicipalité à désenclaver les 
différents quartiers du Val 
Fourré en les restructurant 
pour qu’ils aient le même 
aspect que les autres quar-
tiers de la ville et que leur 
voirie, leurs plantations, 
leurs éclairages soient trai-
tés de la même manière. En 
un mot, une intégration plus 
grande du bâti pour faciliter 
l’intégration des habitants à 
leur ville.  

Là encore, les choses ne 
sont pas simples car tout ne 
relève pas de l’urbanisme…
ça se saurait… !... 
Pour toutes ces opérations 
de démolitions, de restructu-
rations, de reconstructions, 
de plantations, d’accompa-
gnement social…, la ville a 
bénéficié de nombreux 
concours. L’Europe 
(dispositif  PIC- URBAN), 
l’Etat avec les divers plans 
(Politique de la Ville,  

Développement Social des 
Quartiers, Zones Franches, 
loi Solidarité et Rénovation 
Urbaine…, et la Communau-
té d’Agglomération de Man-
tes en Yvelines (CAMY)…
ont permis d’importantes 
réalisations qu’une ville au 
revenu moyen très  faible ne 
pourrait entreprendre.  
Quoi qu’il en soit, ce qui se 
fait aujourd’hui n’est qu’une 
étape dans la longue vie de 
la ville et personne ne peut 
en prévoir les conséquences 
dans dix ans, dans vingt 
ans, dans trente ans…. 
Les élus devront alors corri-
ger, repenser et changer de 
direction. Ainsi va la vie mu-
nicipale… 
Rien ne doit être considéré 
comme définitif et dans cette 
matière délicate qu’est l’ur-
banisme l’humilité doit s’im-
poser à tous car le chef 
d’œuvre  est souvent en 
péril… ■ 

 
MS 

  

Les élections  sénatoriales 
. 

L  e département des Yvelines a élu six sénateurs le 
25 septembre 2011.  

Rappelons que l’élection se fait à la proportionnelle sui-
vant la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte 
des suffrages exprimés, sans compter les bulletins nuls 
ou blancs, sans panachage ni votre préférentiel.  
Les sièges sont accordés à chaque liste en suivant l’or-
dre de présentation des candidats. 
L’abaissement de trente à vingt quatre ans révolus, pour 
être candidat aux élections sénatoriales, a pris effet dès 
ce renouvellement. 
Dix listes étaient proposées au suffrage des Grands 
Electeurs.  
Seules deux listes ont obtenu des sièges : quatre pour la 
liste conduite par Gérard Larcher, Président sortant du 
Sénat et deux pour la liste de Catherine Tasca, sénateur 
sortant ■ 
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Liste Gérard Larcher (UMP): 4 sièges 1452 voix, 
53,66%  
Gérard Larcher Maire de Rambouillet 
Sophie Primas Maire Adjoint à Aubergenville 
Alain Gournac Maire du Pecq-sur -Seine 
Marie-Annick Duchêne maire Adjoint à Versailles  
 
Liste Catherine Tasca (PS-PRG-EELV) 708 voix, 
26,16% 
Catherine Tasca Sénateur  des Yvelines  
Philippe Esnol Maire de Conflans Sainte Honorine 
 
Liste Philippe Brillaut (Yvelines Renouveau, DVD) 
82 voix, 3,03%  
Liste Roselle Cros (Union centriste): 154 voix, 5,69%  
Liste Front de gauche (PC): 164 voix, 6,06% 
Liste FN : 53 voix, 1,96% 
Liste Van Holleboecke (centriste) : 55 voix, 2,03% 
Liste Trotignon (div) : 33 voix, 1,22%  
Liste Div : 3 voix, 0,11% 
Liste Div : 2 voix, 0,07% 



Un contrôle éditorial est également fait par chacun des 
présidents des ADAMA sur les pages du site qui concer-
nent son département, et ceci de façon naturelle, puisque 
l’essentiel des contenus est issu des bulletins de chaque 
association.  
Enfin, chaque mise à jour importante est suivie d’une 
messagerie d’information vers les présidents concernés et 
Claudine Frieh pour vérification, avis et accord.  
La qualité ne peut être atteinte sans ces vérifications croi-
sées, indispensables pour un bon travail d’équipe. 
D’autre part, l’architecture est élaborée sur un principe 
d'ouverture et de liens multiples avec tout ce qui concer-
ne les associations ou la vie communale au niveau natio-
nal et départemental.  
La réalisation a été faite sous l'éditeur Microsoft Expres-
sion 4 en compatibilité avec les normes techniques les 
plus courantes (largeurs d’écran, navigateurs, moteurs, 
logiciels).  
L'hébergeur est la société Strato, société franco-
allemande, dont la qualité de service est reconnue au ni-
veau européen. 
Enfin dans l’objectif de simplifier le  mécanisme de mise 
à jour des contenus, la définition des pages web du site 
repose sur les principes suivants : 
Toutes les ADAMA sont représentées avec une page  
d’accueil et une ou plusieurs pages web différentes des  
pages « papier », car une seule page web rassemble de 
 multiples liens à des « objets numériques » dont le télé- 
chargement nécessiterait plusieurs pages papier. 
Le nom de domaine famaf.fr est maintenant définitive-
ment déposé et identifié par les moteurs de recherche et 
les navigateurs publics : « chacun voit  tous et tous voient 
chacun » quelles que soient la taille des écrans et la natu-
re des systèmes d’exploitation de l’ordinateur de l’inter-
naute. Le moteur Google, bien connu, retrouve ainsi les 
pages de la FAMAF sur une simple recherche. Mais évi-
demment la visibilité publique reste sous notre contrôle et 
certains documents internes à la Fédération ne seront ac-
cessibles que par codes d’accès .  
 
Quelques chiffres : 150 pages web, environ 5 000 liens, 
100 000 lignes de code des balises.  
La base des archives est opérationnelle grâce au scanner 
rapide du siège de la FAMAF. Ce nouvel équipement de 
numérisation est un outil indispensable (500 pages papier 
et photos en septembre 2011). Les volumes doubleront 
probablement en 2012. 
 
Déploiement  2012 à 2014 
Six mois ont été nécessaires en 2011 pour élaborer un 
modèle qualifié de charte graphique pérenne et de qualité, 
pour numériser les premières archives, et six autres  mois  
. 

 
Réalisation 2011 
 

L  ’étape de conception du site était donc fondamen-
tale. La décision a été prise de réaliser l'ensemble 

du projet  par nous-mêmes en janvier 2011, à Lyon, en 
estimant  qu’une équipe interne était compétente et pré-
férable à une opération onéreuse  sous traitée en externe.  
Les rôles ont alors été définis comme suit. La direction 
éditoriale est assurée par Claudine Frieh, secrétaire gé-
nérale de la FAMAF. La maîtrise d’œuvre et la réalisa-
tion technique du projet  le sont par Alain Sarzotti, as-
sisté de Marianne Cotillon  pour l’administration du 
site. Les coûts (abonnement hébergeur, achat des licen-
ces … etc.) sont suivis par Georges Baudot, Trésorier de 
la FAMAF. Des réunions de synthèse sont régulière-
ment organisées en présence du président Robert Motte. 

 Internet et la communication 

 construction  d’un site : www.famaf.fr est opérationnel  
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Depuis une bonne dizaine d’années, les sites Internet sont 
devenus les indispensables  compléments de l’imprime-
rie. Dans la plupart des organisations, comme nous le 
savons, les accélérations permises aujourd’hui par la 
technologie des réseaux d’ordinateurs sont essentielle-
ment basées sur les puissantes propriétés de ce nouveau 
média de mieux en mieux maîtrisé par le grand public: 
diffusion plus large et même très large (avec vues immé-
diates et mondiales), rapidité des mises à jour (pour nous 
vers mairies, administrations, adhérents équipés),  dimi-
nution des coûts (imprimerie, certains déplacements), 
gestion organisée des volumes documentaires (archives 
de publications sur plusieurs années), mise en valeur des 
contenus (liens, référencements, messageries automati-
ques, formulaires) 

Mais pour être utile un site doit être appuyé sur des ob-
jectifs avec un format de charte graphique solide, attrac-
tif et sobre vers des besoins réels où les services sont per-
çus sur une base de gratuité. Ceci dans un cadre pré-
voyant des charges d’exploitation acceptables. D’autre 
part, il est indispensable, pour anticiper les demandes 
futures, que les modèles de pages web restent souples et 
évolutifs.  Enfin la qualité est indispensable à tous les 
niveaux, aussi bien sur la forme éditoriale que sur le 
fond. Car l’œil de l’internaute est furtif, rapide et se lasse 
vite dans un monde surmédiatisé.  

Le cahier des charges du site national FAMAF a donc  
été élaboré en 2010 dans ce sens : mutualiser certains 
services des Associations ADAMA, qui le veulent bien, 
au bénéfice de tous les départements, tout en prévoyant, 
au moindre coût de développement et d’exploitation, une 
mesure  des types de services les plus demandés au fur et 
à mesure que les évènements se présentent.  



Conclusion 
 
Aujourd’hui, ce projet apporte des services aux ADA-
MA et à leurs adhérents internautes, fait connaitre la 
FAMAF aux associations d’élus et aux décideurs des 
Collectivités  territoriales,  développe les échanges entre 
ADAMA et peut permettre d’amener de nouveaux dé-
partements à créer leur association. 

L’audience est mesurée pour atteindre début 2012 les 
objectifs de cadencement des mises à jour : depuis 2011, 
en cumulé sur les 6 premiers mois, 10 000 pages vues à 
travers 4 000 consultations uniques depuis 180 villes 
différentes par 600 internautes différents. Or l’annonce 
de 2011 n’a été faite qu’aux seuls présidents des ADA-
MA. 

Dès 2012, les campagnes de diffusion donneront, espé-
rons-le, des occasions de renouvellement des contenus 
avec des taux pouvant atteindre les 1000 consultations/
mois. Mais, pour dépasser le seuil de curiosité, tout dé-
pendra de notre aptitude à rafraichir les contenus, donc 
les activités. Car, répétons- le, l’internaute est un lecteur 
volatil !  

Il faudra que chaque président d’ADAMA désigne un 
correspondant internet responsable de la diffusion des 
informations de son association vers le webmaster. 

«  Une entreprise sur laquelle nous fondons beaucoup 
d’espoir pour l’avenir de notre Fédération », ainsi a 
conclu le Président Motte,  au cours de l’assemblée gé-
nérale de la FAMAF à Paris, le 8 novembre dernier,  en 
félicitant  toute l’équipe pour cette première phase 
maintenant opérationnelle ■ 

Alain Sarzotti   
Administrateur ADAMY  

ont été nécessaires  jusqu’à fin  2011 pour assurer les  
mesures d’audience et les dernières étapes de qualifica-
tion 
La plateforme sera régulièrement entretenue et, en 2012, 
recevra encore des évolutions importantes. On ne peut 
comparer les temps passés au développement et aux  
mises à jour par l’équipe de la FAMAF, avec ceux d’une 
équipe éditoriale permanente extérieure dont la charge 
deviendrait impossible à intégrer dans nos budgets.  
Le succès d’un site s’estime par son audience et la réali-
sation de ses objectifs.  

Une large diffusion, par tous, de l’adresse www.famaf.fr 
est donc fondamentale (carte de visite, bulletins, cour-
riels …)  
D’autre part  les référencements vers notre site à partir 
d’autres sites et serveurs seront, dès 2013,  sources d’un 
trafic supplémentaire important (AMF,  mairies, admi-
nistrations locales, presse). 

Les évènements suivants donneront l’occasion de ces 
diffusions : 

2012 : Les Mariannes du Civisme et le Congrès d’An-
gers.  
2013 : Les 20 ans de la FAMAF.  
2014 : Le congrès fédéral et accueil de nouveaux adhé-
rents après les  élections municipales. 
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Les mesures de l’activité du site  sont communiquées chaque 
jour par un logiciel de médiamétrie externe (Google Analytics). 
Ceci permet de savoir combien d’internautes ont consulté et dans 
quelles villes et /ou pays. Par contre la confidentialité est gardée 
au niveau de l’adresse IP qui reste masquée (on ne peut identifier 
l’endroit exact de la consultation dans la ville). Ici, résultats 
synthétiques sur la France début février 2012. 



Restructuration de la  FAMAF : nouveaux  statuts  

T rois rendez-vous importants, le même jour à 
Paris, le 8 novembre 2011, pour décider de l’a-

venir de la FAMAF au travers de la modernisation 
de son fonctionnement et répondre à son évolution 
croissante.  

 
 qui, selon les statuts actuels, 

réunit tous les présidents des ADAMA membres de la 
FAMAF. A noter que l’année 2011 a vu l’adhésion de 
deux nouvelles associations départementales : les ADA-
MA du Lot et de la Corrèze, ce qui porte à 50 le nombre 
d’associations départementales membres de la Fédéra-
tion. Et nous avons des contacts prometteurs avec 6 au-
tres départements. Quelques Présidents ont changé, à la 
suite des assemblées générales de 2011. 
Durant cette réunion, il a été beaucoup question des 
nouveaux statuts. En effet, à la suite de l’assemblée gé-
nérale de 2010, une « commission des statuts » de 6 
membres s’est réunie plusieurs fois pour mettre au point 
un projet de nouveaux statuts plus adaptés au dévelop-
pement de notre mouvement. Quelques idées de ba-
se sur les statuts proposés :  
♦ 1 seule voix pour chaque ADAMA au lieu du systè-
me compliqué actuel d’une voix pour 20 membres, qui 
donnait un avantage excessif aux grosses associations. 
♦ Un Bureau de 7 membres : Président, 2 Vice-
Présidents, Secrétaire général + adjoint, trésorier + ad-
joint 
♦ Un  Conseil fédéral de 24 membres : 7 membres du 
Bureau et 17 représentants des ADAMA 
♦ Bureau et membres sont élus par l’AG 
♦ L‘ensemble des Présidents pourra être réuni une ou 
deux fois par an selon besoins et circonstances.  La dis-
cussion a surtout porté sur le nombre de vice-présidents, 
sur le règlement intérieur, sur une forme de régionalisa-
tion (pour faciliter la démocratie et la communication 
interne). 
Après un déjeuner sympathique ,  retour  à la  concerta-
tion. 
 

 
avec son rapport 

d’activité lu par notre Secrétaire Générale Claudine 
Frieh, son rapport moral présenté par notre Président 
Robert Motte, son rapport financier préparé par Georges 
Baudot  et le rapport du Commissaire-Vérificateur.  
Alain Sarzotti a fait un exposé remarqué et très appré-
cié de tous les participants sur l’important travail qu’il a 
accompli, en collaboration avec Marianne Cotillon , 
secrétaire de la FAMAF et Claudine Frieh, Secrétaire 
Générale de la FAMAF, pour mettre en place un nou-
veau site Internet pour la fédération.  

 
 
A l’adresse www.famaf.fr, on peut maintenant accéder à 
toutes les informations utiles sur la fédération et de là, à 
des documents intéressant toutes les ADAMA membres 
de la FAMAF. Ce travail, très lourd, s’est déroulé tout au 
long de l’année 2011, Alain Sarzotti allant chaque lundi 
à Lyon pour mettre au point ce site. Il a été chaleureuse-
ment félicité et remercié par le président Motte et par 
l’ensemble de l’assemblée. 
Un autre article de cette lettre, en page 4 et 5, donne des 
explications détaillées sur ce nouveau site. 

L’année 2010 se solde par un déficit réel d’environ 
3.000 €, compte tenu des sommes à recevoir en 2011. Le 
compte associatif de la FAMAF est diminué d’autant. Le 
budget proposé pour l’année 2012, année du congrès à 
Angers, est légèrement excédentaire (+1.500 €). 
La cotisation annuelle est maintenue à 7 € par membre. 
 
 

 
l’ordre du 

jour principal était le vote des nouveaux statuts. 
Malheureusement, étant 111 membres présents ou repré-
sentés, nous n’avions pas le quorum de 134 voix  néces-
saire pour délibérer. Nous avons donc dû renoncer à vo-
ter les nouveaux statuts. Une nouvelle AGE sera convo-
quée au printemps 2012. A quelque chose malheur est 
bon, car ce nouveau délai pourra être mis à profit pour 
améliorer encore quelques points de détail et surtout 
pour préparer un texte de règlement intérieur  qui pourra 
être voté en même temps que les statuts. 
 
Au cours de ces réunions, il a été également discuté des 
« Mariannes du Civisme 2012 ». Cette opération est ap-
prouvée par tous les présents, tous convaincus de l’inté-
rêt de cette opération pour la FAMAF. Un article séparé 
donne ici toutes les nouvelles informations sur ce sujet ■ 
 

                                                                    

Yves Guibert  
1er Vice-président de la FAMAF 
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Un Comité Directeur  

Une Assemblée Générale Ordinaire 

Une Assemblée Générale Extraordinaire 
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L  e Président Yves Guibert accueille les nouveaux 
membres venus rejoindre l’ADAMY au cours de 

l’année : Guy Camensuli, ancien Maire Adjoint de Lou-
veciennes,  Martine Bourgeois, ancien Maire de Feuche-
rolles, Claude Perrier, ancien Maire Adjoint de Feuche-
rolles et Pascal Lazerand, ancien Maire d’Epône. 
Une minute de silence est demandée à la mémoire de nos 
amis disparus depuis la dernière assemblée générale : 
Jacques Ciolfi , ancien Maire Adjoint de Maule, Jean 
Delecolle , ancien Maire du Pecq-sur-Seine, André Me-
rot, ancien Maire Adjoint de Montfort l’Amaury. 
Yves Guibert donne lecture des rapports moral et d’ac-
tivité , très détaillé, sur toutes les actions entreprises au 
cours de l’année concernant notamment la formation 
civique dans les écoles, collèges et lycées, auprès des 
nouveaux naturalisés français, des Cadets de la Républi-
que et des délinquants. Sont exposées la réalisation  des 
enquêtes publiques et des Mariannes du civisme.  
Il relate les contacts extérieurs établis auprès du Préfet 
des Yvelines, des Sous-préfets, de l’UMY, de l’AMF, de 
l’Amicale des Maires de la banlieue Ouest, du Conseil 
Général. La communication, au travers du « Trait  
d’Union n°12 », l’amélioration du site Internet, les visi-
tes, conférences et voyages sont commentés.  
Enfin, il rappelle le rôle de la délégation spéciale à Epô-
ne, nommée par le Sous-préfet de Mantes à la suite de la 
démission du Conseil Municipal ; il a présidé cette délé-
gation et a eu à organiser de nouvelles élections, en dé-
cembre 2010. Enfin, il évoque les actions en liaison avec 
la FAMAF. 
La trésorière, Marie-Hélène Regnouf, présente ensuite le 
compte d’exploitation qui s’élève à 10.010,73 euros. 
Lecture est faite du rapport du Commissaire aux Comp-
tes, Pierre Francheterre. 
Le budget prévisionnel s’élève à 7 000 euros. 
Le président fait voter le montant de la cotisation annuel-
le qui reste à 36 euros et procède à l’élection des admi-
nistrateurs renouvelables : Hélène Brame, Marie-
Christine Davy, Gérard Fauveliere, Bernard Hugo, Fran-
çois Neveu, Dominique Tulasne, Alain Sarzotti, Michel 
Sevin, réélus à l’unanimité. 

La réunion se poursuit avec la présentation du site de la 
FAMAF qui a demandé un travail considérable à Alain 
Sarzotti, et la présentation du beau film du voyage en 
Hongrie réalisé par Bernard Hugo.  
Une intervention de Sophie Primas, Députée sup-
pléante de Henri Cuq décédé, porte sur la réforme des 
collectivités locales, facteur d’économies et appui impor-
tant pour les petites communes, et sur la résorption de la 
dette de l’Etat. 
Un apéritif convivial, offert par Gérard Raspaud, clôt 
agréablement cette réunion. 
Le déjeuner est suivi l’après-midi d’une visite très inté-
ressante de la Maison des Compagnons Du Devoir au 
cours de laquelle sont présentés la règle et la philosophie 
des Compagnons, les ateliers et certaines réalisations et 
chefs d’œuvre des apprentis avant le départ pour leur 
Tour de France ■ 

Hélène BRAME   
Secrétaire générale ADAMY 

 
NB :  Au cours de cette assemblée, Pascal Lazerand, ancien Maire 
d’Epône, a proposé sa candidature au Conseil d’Administration de 
l’ADAMY. Elle a été acceptée par le conseil d’administration du 22 
mars 2011 qui a donc coopté Pascal Lazerand. Ratification  de cette 
décision sera proposée à la prochaine assemblée en 2012. 
 

Prochaine Assemblée Générale le 28 mars 2012 
 

 
La Brève de l’ADAMY   
nouveau support  de communication 
 
Lors du conseil d’administration de l’ADAMY, en 
date du 25 mai dernier, le problème posé par  la 
communication interne a été largement discuté et il 
a été décidé d’en améliorer la forme.  
Une commission ad hoc créée à cet effet a proposé  
d’adresser  régulièrement à tous les membres de 
l’ADAMY dont l’adresse électronique est connue 
du  secrétariat, une  Brève  afin d’apporter, plus fré-
quemment qu’une fois par an par l’envoi du   Trait 
d’Union , les principales informations sur les acti-
vités de l’ association.  
Jacqueline Aboudaram a été chargée de chapeauter 
les travaux de cette commission et de créer ce nou-
veau support de communication. C’est ainsi que 
courant septembre tous les adhérents, joignables 
par internet, ont reçu le premier numéro.   
Il est nécessaire de préciser au lecteur que cette  
Brève  n’est diffusée que par voie électronique afin 
de limiter les dépenses administratives,  
Le second numéro a été diffusé en décembre. 
Pour recevoir ce nouveau support par voie postale, 
la demande est à adresser au secrétariat. Certains 
d’entre vous ont peut-être omis de transmettre une 
adresse courriel. Dans ce cas, la communiquer à   
jaboudaram@orange.fr 

ADAMY  son assemblée générale ordinaire 

 
A Epône, le 17 mars 2011, nous sommes accueillis par  
Gérard Raspaud, Maire, dans la salle Jean Monnet, 
autour d’un café de bienvenue. Il  présente sa ville qui 
existait déjà il y a 1000 ans et dans laquelle  plusieurs 
monuments sont classés, dont une très jolie église du 
XIIème siècle. Robespierre et Danton ainsi que Benja-
min Franklin ont séjourné à Epône.  
Cette commune semi rurale est située à la rencontre de la 
Normandie et de l’Ile de France. Elle  compte 6400 habi-
tants sur 1300 ha, consacre 100 ha à l’agriculture 
(céréales, légumes, vergers) et développe actuellement 
une zone d’activités. 
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 ADAMY : conseils d’administration 2011 à travers les Yvelines        

Le 2 Mars à Viroflay 
Accueil par Olivier Lebrun, Maire. 
Viroflay, 16 300 habitants, ville à forte densité, car, sur 
348 ha, 150 sont occupés par la forêt. 
La commune possède 3 gares ce qui fait que tout habitant 
est à moins de 10 minutes à pied d’une gare ! 
Ville résidentielle, elle possède de nombreuses crèches 
malgré le coût élevé de fonctionnement. Sans endette-
ment il y a 3 ans, la commune a pu se lancer dans la 
construction d’un centre culturel important doté d’un au-
ditorium et d’une magnifique bibliothèque multimédia. 
Très fière d’avoir été lauréate nationale des Mariannes 
du Civisme 2009  (élections européennes), la commune a 
accroché sa plaque-trophée sur la façade d’un bâtiment 
en face de la mairie. 
 
Le 22 Mars à Marly-le-Roi 
A  la suite de l’assemblée générale du 17 mars, réunion 
chez le président, Yves Guibert, pour l’élection des mem-
bres du Bureau.  Lors de ce conseil, deux nouveaux 
membres ont été cooptés au poste d’administrateur : Jac-
queline Aboudaram, ancien Maire de Bazainville, qui a 
aussitôt accepté de prendre en charge la communication 
de l’ADAMY et Pascal Lazerand, ancien Maire d’Epône. 
 
Le 25 Mai à Sartrouville 
Accueil par Jacky Colonges, Maire adjoint. 
Sartrouville compte 54 000 habitants sur 800 ha ce qui 
représente, là aussi, une forte densité et en fait la 2ème vil-
le en nombre d’habitants des Yvelines.  
Le Conseil municipal a entrepris une politique de rénova-
tion urbaine afin de rétablir un équilibre entre habitat ver-
tical et pavillons avec jardins et met tout en œuvre pour 
développer l’accession à la propriété. Trois tours ont été 
démolies, tous les habitants ont été relogés. La ville com-
porte 38 % de logements sociaux. Un centre aquatique 
regroupant sports et animations est en cours de réalisa-
tion. 
 
Le 14 Septembre à Coignières 
Située sur la Route Nationale 10, Coignières  a connu un 
grand développement à partir des années 1960 et connaît 
un essor économique sans pareil.  

Cette commune constitue actuellement l’un des plus im-
portants bassins économiques des Yvelines. Elle compte 
6 280 salariés travaillant dans 800 entreprises et commer-
ces représentatifs dans tous les secteurs d’activités. Elle a 
su conserver son  vieux village rural, rénové et restauré 
avec son église gothique, à l’écart des zones d’activités. 
 

Le 24 Novembre à Gargenville 
Accueil par  Nicole Delpeuch, Maire de Gargenville. 
Gargenville compte 6 684 habitants. Elle se situe, en par-
tie, dans le Parc Naturel du Vexin et bénéficie d’une situa-
tion privilégiée, en bordure de Seine et à proximité des 
autoroutes et lignes de chemin de fer desservant la vallée 
de la Seine. Cette ville est la réunion de trois bourgs qui 
ont grandi après 1910 avec l’arrivée du chemin de fer et 
l’exploitation de carrières très importantes, complétées par 
des fours à chaux et une usine de céramique. Cette exploi-
tation s’est poursuivie jusqu’à une date récente avec des 
entreprises telles que les Ciments Français et Porcher. 
La Société Total y avait installé une raffinerie qui a été 
remplacée par des installations de stockage de propane 
liquide, arrêtées depuis 2005. Il reste des stockages de pro-
duits pétroliers, invisibles, qui gèrent les flux depuis Le 
Havre jusqu’à Grand Puits (Seine et Marne).  
La municipalité a décidé de créer un éco-quartier  sur une 
friche industrielle de 6,7 ha. Cette vaste opération est me-
née en concertation avec un syndicat intercommunal. 
Les équipements sociaux sont  nombreux. 
La municipalité gère 84 logements communaux et possède  
12,80 % de logements sociaux. Madame le Maire souligne 
que depuis 1999, 359 logements ont été construits mais 
que la population est restée stable (+ 80 habitants). Ce phé-
nomène s’explique par l’existence sur la commune de 
nombreux pavillons occupés par des personnes seules 
après le départ de leurs enfants ■ 

Hélène BRAME 
Secrétaire générale ADAMY 
 

 

A propos d’ EllesaussiEllesaussiEllesaussiEllesaussi,  page ci-contre 

 
Elles aussi, en partenariat avec l’Université de Bretagne 
Ouest vient de publier un référentiel des acquis de l’élu-e 
local-e. Une première dans ce domaine. 
  
« Les hommes sont élus, les femmes sont suppléantes! » 
Avec « 86,2% d'hommes en 2011 dans les assemblées 
départementales, la parité est loin d'être installée ». 
Au conseil d’administration de l’ADAMY : 10 hommes, 6 
femmes soit 67%, qui ont toutes des rôles importants dans 
l’activité de l’association. Nous sommes proches de la pa-
rité !...                                                                Nous aussiNous aussiNous aussiNous aussi 
www.ellesaussi.org 
 
  
 

Comme les années précédentes, les membres du 
Conseil d’Administration souhaitant rencontrer 
des maires en exercice, ont été accueillis dans dif-
férentes communes du département pour la tenue 
de leurs réunions.  
Que soient chaleureusement remerciés ici  les 
Maires et les Adjoints qui ont reçus leurs anciens 
collègues Adamystes et ont mis gracieusement 
une salle à leur disposition. 



Les administrateurs de l’ADAMY 

Président  
♦ GUIBERT Yves - Ancien Maire de Marly-le-Roi 
1er Vice-Président de la Fédération Nationale 
(FAMAF) 
 
Vice-président - Arrondissement de Versailles 

♦ BERNUZEAU Roland - Maire Honoraire de  
Feucherolles. Actions Civiques auprès de la Police et 
de la Gendarmerie 
Délégué à l’UMY 
 
Vice-président - Arrondissement de Rambouillet 

♦ NEVEU François - Maire Honoraire d’Elancourt 
Visites, conférences, Relation - Presse 
Commissaire en quêteur 
 
Vice-président - Arrondissement de St Germain-en-
Laye 
♦ FAUVELIERE Gérard - Ancien Maire Adjoint de  
Mareil-Marly 
Trésorier adjoint - Naturalisations  
  
Vice-président - Arrondissement de Mantes 
♦ SEVIN Michel - Ancien Maire de Mantes-la-Jolie 
Action civique en milieu scolaire 
 
Secrétaire général  
♦ BRAME Hélène - Ancien Maire Adjoint de Noisy-
le-Roi    Action civique en milieu scolaire   
        
Secrétaire général adjoint   
♦ TULASNE Dominique - Ancien Maire Adjoint de 
St Nom -  la -  Bretèche  
 
Trésorière  
 ♦ REGNOUF Marie-Hélène - Maire-Adjoint 
Honoraire de Chatou Administrateur FAMAF 
Cérémonies de naturalisations -  
 
Administrateurs 
 
♦ ABOUDARAM Jacqueline - Ancien Maire de  
Bazainville 
Responsable de la communication -  
Action civique en milieu scolaire 
 
♦ DAVY Marie-Christine - Maire-Adjoint Honoraire 
de Chatou 
Responsable de l’action civique en milieu scolaire 
Réalisation du journal de l’ADAMY 
 

♦ EATON Françoise - Ancien Maire de Vernouillet 
Action civique en milieu scolaire - Communication 

♦ HUGO Bernard - Maire Honoraire de Trappes 
Ancien Sénateur - Ancien Conseiller Général  
Action civique auprès de la police et de la gendarmerie  
 
♦ LAZERAND Pascal - Ancien Maire d’Épône 
Communication électronique 
  

♦ PRÉDIÉRI Roland - Maire Honoraire de Villepreux 
Ancien Conseiller Régional 
Délégué à l’UMY 
 
♦ RAMOUSSE Anne Marie - Ancien Maire Adjoint de 
Carrières-sur-Seine 
Organisation  des Voyages 
 
♦ SARZOTTI  Alain - Ancien Maire de Cernay-la-Ville 
Communication informatique –  
Conception et suivi des Sites ADAMY et FAMAF 

 
La Marianne 
de la Parité 

 
 
 

 
Le réseau Elles aussi , riche de ses associations nationa-
les et de ses implantations locales, agit depuis 1992 en 
faveur de la parité dans toutes les instances élues, en in-
terpelant les institutions et en accompagnant les candida-
tures de femmes. Elle a édité pour cela une plaquette qui 
présente 10 exigences  pour une vraie parité  hommes-
femmes dans les institutions politiques locales et natio-
nales. Pour appuyer son action, elle distingue chaque 
année les communes  qui ont le plus avancé vers une 
société égalitaire hommes-femmes. 
Des trophées ont été attribués dans les Yvelines en no-
vembre 2011, après avoir réparti les communes  en deux 
tranches : 500 à 3.499 habitants et plus de 3.500 habi-
tants. Martine Fayolle, responsable d’ Elles Aussi  pour 
les Yvelines a sollicité l’ADAMY pour participer au jury 
de classement.  
Notre ami Jean Dionisi a représenté notre association 
aux délibérations de ce jury et à la remise officielle des 
trophées et diplômes le 2 décembre 2011, faite au siège 
de la communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en
-Yvelines, en présence de la présidente nationale, Armel-
le  Danet, de Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines et 
d’Arnaud Richard, député des Yvelines. 
Les communes lauréates ont été : Poigny-la-Forêt, Blaru, 
Lommoye et Thiverval-Grignon pour la première tran-
che, Fontenay-le-Fleury, Chanteloup-les-Vignes et Bail-
ly pour la deuxième ■ 
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C ette année encore, comme elle le fait depuis 
10 ans, l'ADAMY a participé aux cérémo-

nies de naturalisations yvelinoises, en accueillant 
chaleureusement nos nouveaux concitoyens et en 
leur exposant l'organisation administrative et po-
litique de la France.  

 

Ces cérémonies se sont déroulées dans les quatre arron-
dissements du département, sous la conduite du Préfet et 
des Sous-préfets  et en présence des Maires ou Adjoints 
des communes concernées, revêtus de leur écharpe. Pour 
les nouveaux Français, c'est un moment très important au 
cours duquel nous pouvons expliquer les valeurs de la 
République, d'ailleurs très bien exposées dans le 
film  Devenir Français  qui est  projeté en début de cha-
que cérémonie. 

En 2011, il y a eu une trentaine de cérémonies  réparties 
sur les quatre centres préfectoraux : Mantes, Rambouillet 
et plus particulièrement Versailles et Saint-Germain-en-
Laye qui en totalisent à eux deux plus de vingt (séances 
importantes  comportant parfois plus  de cent récipiendai-
res). C'est ainsi que sont devenues françaises, en un an,  
près de 2500 personnes venant  de tous les horizons. Il 
n'est pas rare de rencontrer, lors d'une même séance,  de 
nouveaux compatriotes  originaires de vingt, voire même 
trente  pays différents répartis dans le monde entier. 

 Il est à noter que les conjoints étrangers, ayant acquis la 
nationalité française par mariage, sont désormais intégrés 
à ces cérémonies; quelques témoignages, prononcés avec 
une certaine émotion,  démontrent la satisfaction de ces 
derniers de participer à une cérémonie officielle, tels 
que : « maintenant, je me sens entièrement français ou 
française ». 

La préparation des candidats à l'obtention de la nationali-
té française fait l'objet d'une attention particulière des 
autorités, qui ont le souci d'une intégration satisfaisante 
de ces personnes. Une nouvelle disposition est récem-
ment intervenue sous la forme d'un décret pris en date du 
11 octobre 2011, prévoyant notamment la justification, 
par le demandeur, d'une connaissance de la langue fran-
çaise caractérisée par la compréhension des points essen-
tiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quoti-
dienne et aux situations de la vie courante, ainsi que par 
la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur 
des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt.  

A plusieurs reprises, l’ADAMY a proposé aux autorités 
d’intervenir dans  le processus de formation préliminaire 
des demandeurs de la nationalité française. Cette proposi-
tion n’a pas encore abouti à une action concrète.  

. 

   Marie-Hélène  REGNOUF  
Gérard FAUVELIERE  

   Administrateurs ADAMY 
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L’ ADAMY participe à l’intégration des nouveaux français 

 
Une rencontre avec le Préfet des Yvelines, courant fé-
vrier, nous a confirmé l'intérêt que portaient les autorités 
à nos interventions dans les cérémonies de naturalisa-
tions.  
Des échanges ont également eu lieu avec la Direction de 
la Citoyenneté des Yvelines sur la teneur des présenta-
tions. 
 

 Le Préfet des Yvelines, Michel Jau,  
 s’adressant aux nouveaux français. 
 
 
Une grande satisfaction pour l'ADAMY est de constater 
qu'aujourd'hui, à chaque cérémonie,  un élu de chaque 
commune concernée, et assez souvent le maire, est pré-
sent pour accueillir les récipiendaires, même s'il n'y en a 
qu'un !   
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D epuis quatre ans, l’ADAMY participe à 
des « stages de citoyenneté » proposés par 

le SPIP à des délinquants comme sanction péna-
le pour des délits constituant des atteintes aux 
personnes et/ou aux biens. Ils peuvent être si-
gnifiés  comme alternative aux poursuites judi-
ciaires  ou à l’incarcération ou peine complé-
mentaire à l’exécution d’un travail d’intérêt 
général. 

Ces stages se déroulent sur trois journées d’environ 6 
heures chacune. Mourad Charny, juriste médiateur, ani-
me de manière efficace l’ensemble du stage. Il fait ré-
fléchir les participants sur « les valeurs républicaines 
de tolérance et de respect de la dignité humaine sur 
lesquelles est fondée la société » et leur fait « prendre 
conscience de la responsabilité pénale et civile ainsi 
que des devoirs qu’implique la vie en société ». Pour 
appuyer cette réflexion du groupe, il fait intervenir un 
élu local (Maire ou Adjoint), un représentant de la Poli-
ce Nationale, un juge de l’application des peines, un 
avocat, un formateur à l’école de la deuxième chance, 
ou un membre de l’association  Initiatives et Change-
ment , et deux représentants de notre association d’an-
ciens Maires ou Adjoints. Enfin, un après-midi est 
consacré à une visite ou un film documentaire en rap-
port avec l’éducation civique et/ou l’identité nationale.  
Marie-Christine Davy et Yves Guibert sont ainsi inter-
venus en 2011 au cours de deux stages de 7 à 12 per-
sonnes (hommes seulement). 

 L’ ADAMY aux côtés du SPIP  
 service pénitentiaire d’insertion et de probation  

 
Les interventions des Adamystes durent environ trois 
heures. Elles sont voulues très interactives, même si ce 
n’est pas toujours très facile, compte tenu de la diversité 
des origines et des caractères. C’est pour nous l’occasion 
de discussions passionnantes avec des personnes qui sont 
en recherche, parfois en révolte contre les institutions et 
les responsables politiques.  
L’objectif de ces interventions est de : « redécouvrir, à 
partir du droit de vote notamment, la nécessité d’une ci-
toyenneté active et participative à l’échelon local ». C’est 
l’occasion d’informer les stagiaires sur l’organisation 
administrative et politique de la France, avec l’aide éven-
tuelle des outils de communication mis au point par l’é-
quipe d’intervention dans les écoles animée par Marie-
Christine DAVY, et de montrer que chacun peut partici-
per selon ses goût à des actions civiques modestes, com-
me de militer dans une association (par exemple sportive, 
ludique, humanitaire, culturelle, de jeunes, etc.). Un 
temps important est consacré à une discussion, toujours 
très animée, autour des valeurs et des symboles de la Ré-
publique. 
Ces stages ne sont sans doute pas assez nombreux pour 
faire face aux besoins, mais le S.P.I.P. ne dispose mal-
heureusement pas de moyens suffisants (personnel et fi-
nancement) pour en organiser plus de deux ou trois par 
an. 

Malgré la difficulté de ces interventions, nous pensons 
remplir là une mission utile pour la réinsertion de ces 
délinquants dans la société civile ■ 

Yves GUIBERT 
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Les « Cadets de la République» 

C e sont des jeunes gens, garçons et filles de 18 à 26 
ans,  recrutés par la police nationale notamment 

dans les milieux défavorisés afin de les préparer au mé-
tier de gardien de la paix. Ils  bénéficient pendant 12 
mois d’une formation alternant des cours en lycée pro-
fessionnel et en école de police. Ils font des stages en 
commissariats et reçoivent des cours spécifiques au 
métier de gardien de la paix. 
Depuis quelques années, en accord avec le Contrôleur 
Général, Directeur de la Sécurité Publique des Yveli-
nes, l’ADAMY participe à la formation civique de ces 
jeunes au début  et à la fin de leur stage au Centre  de 
formation du Chesnay. 
Deux collègues, Roland Bernuzeau et Bernard Hugo, 
dialoguent avec les stagiaires après un petit exposé de 
présentation sur l’organisation politique et administrati-
ve de la France et en particulier sur la commune. Beau-
coup de questions sont posées par cette quinzaine de 
jeunes.   

Notre témoignage les intéresse  vivement et ils apprennent 
beaucoup sur la citoyenneté et l’esprit civique. Nous avons 
toujours été bien accueillis par les Contrôleurs Généraux 
successifs et par les fonctionnaires de police chargés de 
cette formation. Yves Guibert et Bernard Hugo ont été re-
çus  le 6 septembre  avec beaucoup de sympathie par Jean-
Marie Salanova, nouveau Directeur, nommé en août 2011.  
En ce qui concerne les Cadets de la république, il nous a 
malheureusement informés des difficultés rencontrées pour 
recruter les candidats nécessaires pour satisfaire aux be-
soins. Il a donc été décidé de fermer le centre de formation 
du Chesnay et de regrouper à Draveil (Essonne) la totalité 
des formations de l’Ile de France. Nous souhaitons conti-
nuer notre action de formation civique sur ce nouveau site 
et prendrons prochainement les contacts nécessaires. Il n’y 
a pas d’association d’anciens Maires et Adjoints dans ce 
département. Cette action pourrait nous aider à en susciter 
la création ■                                                 
                                                                     Bernard HUGO 
          Ancien Sénateur-Maire deTrappes, Ancien Conseiller Général 



   L’ADAMY ,  à l’école élémentaire, au collège, au lycée  

Le VOTE, son importance, est-il le seul moyen 
d’expression ? 
 
Le groupe de travail, composé de plus de 10 membres 
bénévoles de l’ADAMY, se réunit chaque année pour 
décider de l’importance à donner à certains sujets tou-
chant la citoyenneté qui seront ensuite proposés aux 
enseignants dans le cadre des interventions en milieu 
scolaire. 
L’année 2012 ayant à vivre deux scrutins importants en 
France : élection présidentielle et élections législatives,  
c’est tout naturellement que le thème du vote, sous tous 
ces aspects, a été retenu. Ce choix a été communiqué 
aux enseignants par l’intermédiaire de Monsieur l’ins-
pecteur d’académie de Versailles.  
 
Hélène Brame, administrateur ADAMY , à l’issue 
d’une réunion studieuse du groupe, a élaboré  un guide 
détaillé sur le thème du vote. Une synthèse (ci-dessous) 
en a été extraite pour être transmise aux enseignants 
avant ou après les interventions selon leur souhait  ■ 
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COMME AU THEATRE,  
                             MAIS A L’ECOLE  
 

N os interventions dans les établissements scolaires 
me font penser à des pièces de théâtre avec trois 

acteurs :  le prof, les élèves et nous. 
Généralement, le prof nous réserve un bon accueil, sur-
tout quand c’est lui qui a demandé que nous  interve-
nions. 
Souvent, il a déjà travaillé avec les élèves pour débrous-
sailler le terrain et pour y revenir après que nous ayons 
donné des éléments nouveaux et plus concrets.  
Parfois, et heureusement c’est très rare, le prof semble 
«subir» notre prestation et n’intervient que très molle-
ment pour remettre un élève à l’écoute. 
 
Généralement, pour les élèves, les premières minutes 
sont réservées à la curiosité que nous suscitons. Qui sont 
ces enseignants d’un jour auréolés du mystère qui en-
toure leur ancienne fonction ? Nous sommes l’objet de 
discrètes remarques ou de clins d’œil interrogateurs… 
Souvent les questions qui nous sont posées révèlent, 
surtout chez les plus jeunes, une spontanéité pleine de 
bon sens, reflet aussi de ce qui se dit à la maison. 
Parfois, et on le ressent quand la classe n’a pas ou peu 
été préparée, c’est l’heure de la cloche que les élèves 
attendent avec impatience…Ce n’est pas la généralité, 
tant mieux pour nous… 
 
Généralement, nous marquons un temps d’arrêt dès le 
début de notre intervention pour sonder notre auditoire. 
Allons -nous parler dans une classe très attentive. ? Nos 
auditeurs vont-ils être réactifs ...? Sommes - nous assez 
pédagogues pour faire passer le message ...? 
Souvent la bonne surprise est au rendez-vous et les élè-
ves autant que le prof réagissent intelligemment. Les 
questions fusent, les commentaires se font nombreux et 
l’heure de cours nous parait trop courte quand sonne la 
cloche. Heureusement, il y aura des suites : le prof nous 
demande de lui laisser quelques documents et même de 
renouveler l’expérience… 
Parfois, nous sortons déçus avec l’impression d’avoir 
donné un coup d’épée dans l’eau…C’est l’exception et 
cela nous encourage à recommencer ailleurs, là où les 
motifs de satisfaction sont nombreux… 
 
Comme au théâtre, il y a les bons et les mauvais acteurs 
et si nous faisons tout pour être du côté des bons, nous 
ne choisissons pas nos partenaires. Qu’importe, nous 
continuerons, car l’expérience est globalement positive 
et tellement enrichissante… !... 
 
 

Michel Sevin 

Administrateur ADAMY 

Le vote, son importance,  
est-il le seul moyen d’expression?  

 
        En quoi ces votes sont-ils  importants ? 
           ♦ Sur le fonctionnement des institutions   
                Pyramide des institutions 
           ♦ Sur la vie des Français.  
               Rappel de l’évolution de la démocratie au cours des  
               siècles et des chances qu’elle offre aux citoyens.  
 

        « Nous considérons qu’un homme ne se mêlant pas 
 de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible,  

mais pour un citoyen inutile ».  Périclès  
 

Les différentes expressions de la citoyenneté  
Développer son jugement  
Différence entre choix et vote 
Les modalités du vote  
Le problème des abstentions  
Le dépouillement 
Retour de la morale à l’école 
Exemples récents d’expression populaire 

 
       Conclusion 

♦ La participation du citoyen évite la violence. 
♦ Faire comprendre aux jeunes la chance et les avantages qu’ils 

ont de vivre dans un pays démocratique où l’on peut s’ex-
primer, se déplacer, entreprendre. 

♦♦♦♦ Que nous apporte la démocratie 
♦♦♦♦ Le rôle des Médias  

 
Si on ne participe pas aux votes,  

on ne peut se plaindre ….  
Comment accepter le vote de la majorité des français  

 même si ce n’est pas son choix et  
quelles sont les limites à ne pas dépasser. 

Respect des opinions qui ne sont pas les nôtres : tolérance 
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 Les interventions en chiffre      

La violence des parents 
d’élèves contre l’école 
Les parents d’élèves, premiers 
auteurs d’incivilités envers les 
chefs d’établissement 
Un proviseur ou principal sur huit a 
déposé une plainte durant l’année 
scolaire 2009-2010. En 2010, 12,8% 
des plaintes l’étaient pour des insul-
tes et 4,2% pour des violences phy-
siques. 
Pour la première fois, une enquête 
réalisée par l’Observatoire interna-
tional de la violence à l’école auprès 
de 1542 chefs d’établissements, ré-
vèle l’ampleur du phénomène. Bien 
souvent, ces responsables ne dépo-
sent pas de plainte. « Ils ne le font 
que lorsque les agressions devien-
nent récurrentes. Et plus souvent 
quand les auteurs sont des intrus 
que lorsqu’il s’agit de parents ou 
d’élèves », ont noté les universitai-
res Georges Fotinos et Eric Debar-
bieux, coauteurs du travail. 
Contrairement à une idée reçue, ce 
ne sont donc pas des inconnus qui 
s’en prennent le plus souvent  à eux, 
mais les parents d’élèves ■  

Sources Le Monde 2011 

La « tournée théâtrale »  
dans le département des Yvelines 
Reprenons l’image de notre ami Michel Sevin (page ci-contre) qui com-
pare les interventions dans les écoles, au titre de la sensibilisation à la 
citoyenneté et à la connaissance du fonctionnement des institutions fran-
çaises, à une performance d’acteur face à un public varié et particulier.  
Les membres du groupe d’intervenants de l’ADAMY qui sillonnent l’en-
semble du département des Yvelines, à toutes heures, parfois matinales, 
et par tous les temps, n’avaient probablement pas pris conscience de cet 
aspect nomade d’une troupe itinérante ! ainsi que peut-être d’un talent 
caché …  
La liste des communes visitées, parfois à plusieurs reprises, pour des 
niveaux différents allant de l’école élémentaire, au collège et au lycée, 
démontre l’éclectisme des « spectateurs » .   
Il est intéressant de constater que s’est  établie une certaine « clientèle » 
qui sollicite le groupe chaque année, preuve s’il en était, d’une réelle 
satisfaction.  
Les messages reçus après le passage des uns et des autres sont véritable-
ment reconnaissants et chaleureux, d’autant plus qu’ils sont spontanés. 
Nous avions envisagé d’établir des fiches de satisfaction mais nous 
avons estimé que leur finalité, plus à usage commercial comme le font 
les entreprises de formation professionnelle, ne correspondait pas à notre 
éthique. Ceci  représente :  
 

vingt sept communes différentes   
quarante déplacements  

soixante classes élémentaires, treize collèges et lycées  
 soit  2160 élèves rencontrés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les acteurs  sont :  
Jacqueline Aboudaram - Bazainville, Jean-Pierre Abrial - Elancourt, 
Hélène Brame -  Noisy-le-Roi, Janine Broche -  Mareil- Marly, 
Marie-Christine Davy -  Chatou, Françoise Crosnier -  Crépières, 
Françoise Eaton -  Vernouillet, Chantal Ganne - Le Vésinet, 
Marie-Thérèse Lintanff -  Fontenay Mauvoisin, Marie-Hélène Regnouf- 
Chatou, Alain Sarzotti - Cernay-la-Ville, Michel Sevin -  Mantes-la-Jolie 
 
 

Montigny- le- Bretonneux    
Orgeval  
Plaisir 
Poissy    
Port Marly    
Rambouillet    
Saint Cyr l’Ecole 
Sartrouvillle     
Senlisse    
Saint Germain en laye     
Trappes   
Velizy    
Versailles    

Marie-Christine DAVY  
Administrateur  ADAMY R
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Par qui sont insultés  
les chefs d’établissement ? 

 
       41% par des parents 
       33% par un élève seul 
       18% par un  groupe d’élèves 
       14% par un inconnu à  
                l’extérieur 
       10% par un intrus 
         8% par un membre  
                du personnel 

Bois d’Arcy   
Carrières  
Elancourt  
Gaillon   
Guyancourt    
Le Chesnay    
Le Mesnil-le- Roi    
Les Essarts- le-Roi 
Levis Saint Nom    
Limay    
Mantes la Jolie    
Maurepas    
Mézières sur Seine   
Montesson 
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  Les Marianes du Civisme 2012 

 
Objectif principal : la promotion de la  

participation électorale  
  

C elle-ci passe évidemment par les Maires, qu’il faut 
donc inciter et aider. 

Pour cela, un bon partenariat avec l’AMF est indispen-
sable. Une réunion du président de la FAMAF avec le 
Président de l’AMF Jacques Pélissard sera prochaine-
ment organisée pour cela. Elle devra conduire à l’envoi 
par le service Informatique de l’AMF de lettres à tous les 
Maires de France en exercice et à des articles de promo-
tion dans les publications de l’AMF. Plusieurs envois 
d’une lettre d’incitation pourraient être faits par Internet. 
Une affiche telle que celle faite par Marly-le-Roi en 2010 
devra être fabriquée, adaptée au type d’élection et jointe à 
ces courriers. 

L’opération 2012 
Comme pour les précédents concours, les calculs seront 
effectués par Yves Guibert, à partir des résultats commu-
niqués par le Ministère de l’Intérieur. Les résultats seront 
envoyés aux ADAMA et aux Unions de Maires en exer-
cice en septembre 2012. 
Il sera fait une moyenne séparée pour chacune des élec-
tions (présidentielles et législatives), et une moyenne des 
2 élections, moyenne sur laquelle sera fait le classement. 
En outre, on fera un classement des départements comme 
en 2010, mais aussi un classement des régions. Si possi-
ble, on fera aussi un tableau comparant les taux de parti-
cipation des élections de 2007 et 2012. 
En ce qui concerne les tranches, après différents calculs 
présentés par Yves Guibert, les membres de la commis-
sion FAMAF pour les « Mariannes du Civisme 2012 » 
ont proposé une nouvelle répartition des tranches, entéri-
née par l’AGO de la FAMAF du 8 novembre 2011 et qui 
coupe en deux la dernière tranche :  de 10.001 à 20.000 
inscrits, plus de 20.000 inscrits, soit 8 tranches au lieu de 
7, afin de traiter séparément les communes de plus de 
20.000 inscrits.  
Concernant les communes qui arrivent à être lauréates 
plusieurs années de suite, la commission a suggéré qu’ 
une commune ne puisse recevoir une plaque que 2 fois de 
suite. Si elle était lauréate une 3ème année, elle serait 
considérée « hors concours » et honorée comme telle. 
Par contre, il n’y aurait pas de limite au nombre des di-
plômes. 

Les trophées  
Des plaques,  réalisées par Michel Racle, seront offertes 
pour les premières communes de chaque tranche. Des 
diplômes seront remis à toutes les communes lauréates  
(or, argent, bronze). Les trophées des communes lauréa-
tes nationales seront remis au congrès des Maires en dé-
cembre 2012, si cela est possible. Sinon, la Fédération les 
enverra aux Présidents des Associations d’Anciens Mai-
res ou, à défaut, à ceux des Unions de Maires pour qu’ 
elles organisent les remises officielles. 
  

Pour les lauréats des Yvelines, nous nous efforcerons 
d’organiser la remise de ces trophées en liaison avec l’ 
UMY 

Le financement  
La FAMAF va chercher des sponsors : Sénat, Ministère 
de l’Intérieur, AMF, etc.. ■ 

Yves Guibert 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous fait un stage de récupération de points 
pour le permis de conduire ? 
Même soucieux de respecter la Loi et le Code de la Rou-
te, il peut arriver à quiconque conduit souvent de perdre 
bêtement (et indument ?) des points de permis de 
conduire (dépassements légers de la vitesse autorisée, 
par exemple). On peut récupérer quatre points en partici-
pant à un « stage de sensibilisation à la sécurité routiè-
re », organisé sur la recommandation de la Préfecture  
(Service des permis de conduire). Ce stage (un peu cher, 
il est vrai : 250 €) n’est pas décevant, bien au contraire ! 
Etalé sur trois journées pleines, organisé par un organis-
me privé habilité, il n’est pas ennuyeux, très bien mené 
par deux animateurs (ou animatrices) compétents,  et 
surtout il apprend beaucoup de choses sur la règlementa-
tion routière, sur des statistiques accidentelles, sur des 
recommandations prudentielles, etc. 
La totalité des nombreux documents qui sont projetés 
peuvent être emportés  sur une clé USB. Ce qui permet 
de les communiquer à son entourage.  
Il y a de nombreux organismes habilités et 21 centres 
répartis dans toutes les Yvelines. Liste disponible sur 
Internet ■                                 
http://www.stagespointspermis 
 

 



 Visite du onseil d’Etat                  

U ne trentaine d’ 
A d a m y s t e s 

étaient au rendez-
vous, le samedi 8 
mai 2011, dans les 
jardins du Palais 
royal, près des co-
lonnes de Buren 
avec Anicet  
Lepors, ancien Mi-
nistre de la Fonction 
publique, pour visi-
ter le Conseil d’Etat 
dont il fut un mem-
bre actif. Ingénieur 
à l’ONM, il fut 
longtemps conseil-

ler général des Hauts de Seine et sénateur jusqu’à sa no-
mination au Gouvernement. 
Anicet Lepors  nous fit d’abord faire le tour du Conseil 
d’Etat, installé dans le Palais Royal. Celui-ci fut cons-
truit à partir de 1622 par le Cardinal de Richelieu à l’em-
placement de l’Hôtel de Rambouillet. Le Cardinal fré-
quentait assidument le brillant salon de la Marquise de 
Rambouillet. A sa mort, elle légua le Palais à Louis XIII. 
A partir de 1643, à la  mort du roi, la Régente Anne 
d’Autriche et son fils, le jeune Louis XIV, ainsi que le 
Cardinal Mazarin, quittèrent le Louvre  pour habiter ce 
palais. C’est à cette époque qu’il fut rebaptisé Palais 
Royal.  
En 1661, Louis XIV s’installe au Louvre et son frère  
reçoit en apanage le Palais Royal. A la veille de la Révo-
lution française le palais appartient à Philippe IV d’Or-
léans, futur Philippe Egalité  et sera détruit en1773 par 
un violent incendie. Philippe IV le transforma alors en 
un haut-lieu parisien, y installant des boutiques, des ca-
fés, des théâtres, en fait, un lieu de divertissement et de 
débauche.  
A la révolution, ce fut le centre de toutes les agitations 
populaires et c’est de là que partit l’intention de prendre 
la Bastille. Il fut restitué à la famille d’Orléans en 1814 
et reconstruit pendant la Restauration et la Monarchie de 
juillet, devenant brièvement la résidence de Louis-
Philippe.  
De nouveau pillé en 1848, incendié partiellement en 
1871, il fut de nouveau restauré deux ans plus tard  pour 
recevoir le Conseil d’Etat en 1875. Il abrite aussi le 
Conseil Constitutionnel et le Ministère de la Culture, la 
Comédie Française et le Tribunal des Conflits. Des par-
ties anciennes subsistent et sont restaurées. Nous som-
mes, dès notre entrée dans le Conseil d’Etat, sous les ors 
et les lambris de la République. 
C’est ici que siègent  les trois degrés de la justice admi-
nistrative à savoir : les tribunaux administratifs, les 
Cours administratives d’appel et le  Conseil d’Etat.  
 

Protéger les libertés et les droits fondamentaux des 
personnes, défendre l’intérêt général, veiller à la quali-
té de la gouvernance publique : tel est le rôle du juge 
administratif qui au cœur de la vie publique, est saisi 
d’un contentieux qui progresse fortement et se diversi-
fie.  En 10 ans, le nombre d’affaires portées devant le 
juge administratif a augmenté de 96 % devant les tri-
bunaux administratifs et de 164 % devant les cours 
administratives d’appel Cette évolution se manifeste 
avec la montée en puissance du droit de l’environne-
ment, qu’il s’agisse de la gouvernance environnemen-
tale (consultation et participation du public) ou des 
sujets de fond (protection de la bio - diversité, lutte 
contre les émissions des gaz à effet de serre, sécurité 
des installations industrielles, gestion de la ressource 
en eau et des déchets, responsabilité environnementa-
le). Elle est également perceptible avec l’évolution du 
droit de l’aménagement et de l’urbanisme ou dans le 
domaine des collectivités territoriales dont les compé-
tences et le pouvoir de décision continuent d’augmen-
ter. La régulation de l’audiovisuel et la protection des 
citoyens à l’égard des traitements de données nomina-
tives, le droit social et le droit économique sont aussi 
des sources de croissance du contentieux. 
 

 
Anicet Lepors  nous fit  visiter toutes les salles spécia-
lisées en expliquant le détail des affaires traitées dans 
chacune d’elles. La discussion se poursuivit au restau-
rant dans une ambiance amicale. Ses réponses, tradui-
sant ses compétences et sa gentillesse,  furent appré-
ciées pleinement de tous nos collègues. Certains,    
absents en raison de leurs obligations, ont souhaité  qu’ 
une seconde visite soit organisée. Ce sera envisagé en 
2012 ■              
 

  
 

  Bernard Hugo et François Neveu   
Administrateurs  ADAMY 
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Carnet de route en Asie 

VIETNAM et CAMBODGE avec la FAMAF  
du 21 septembre au 5 octobre 2011 
 

S oixante et onze partants, dont douze  Adamystes : les 
Yvelines sont donc bien représentées !Après un trajet 

aérien de 12 heures, nous n’arrivons pas très frais, mais dis-
pos, prêts à découvrir ce pays qui attirait les uns et faisait rê-
ver les autres. 
Arrivée à Hanoi : une heure d’attente pour obtenir nos visas, 
puis nous avons rencontré nos guides. 
Le nôtre, Antoine, au fil des jours s’est révélé être le meilleur: 
parfaite connaissance de notre langue (et même de ses prover-
bes, voire de son argot !) et commentaires fort intéressants. 
Sans perdre une minute il nous a entraînés dans la visite d’un 
marché de rue très coloré : premières photos, premières dé-
couvertes. 
Une délégation est reçue au Ministère du Tourisme, de la 
Culture et des Sports. Un petit cadeau nous attendait et l’inté-
rêt de nos hôtes pour notre association est manifeste. De nom-
breuses questions sur le Vietnam ont pu être posées. 
Le lendemain, visite de plusieurs pagodes, du temple de la 
littérature et du musée d’ethnologie. Balade en cyclo-pousse. 
Le soir, spectacle renommé de marionnettes sur l’eau, typique 
de Hanoï. 
Le 4ème jour, découverte de la fameuse baie d’Ha-Long , stu-
péfiante de beauté, à bord d’une jonque en bois. Le temps 
splendide a mis davantage encore en valeur ces paysages 
inoubliables ; petit arrrêt plage avec une eau… à méduses.  
Là-bas, ils soignent leurs piqûres avec du jus de citron. De là, 
nous sommes passés à Hoa Lu pour visiter « la baie d’Ha 
Long terrestre », différente, mais tout aussi impressionnante 
et grandiose. Puis, retour en autocar à Hanoi pour nous envo-
ler vers Hué, ancienne capitale impériale, sauf que…vol an-
nulé, aéroport de Hue fermé pour cause de grandes pluies… 
nous dit-on ; en fait il s’agissait du typhon qui venait des Phi-
lippines ! Nous avons donc rejoint Da Nang (un peu plus au 
sud), et grâce à nos guides débrouillards, nous avons pu faire 
toutes les visites prévues. TV5 Monde nous en disait plus que 
notre guide qui avait peur de nous effrayer. Donc  le lende-
main, autocar entre  Da Nang et Hué. Hué, la ville, les tem-
ples, la cité impériale, puis la route du col des nuages, tout est 
beau, même le temps. A chaque virage, un paysage de rêve. 
Tout le monde bat son record de prises de photos.L’étape 
suivante est Hoi An, avec une réception officielle par le Pré-
sident de la province de Quang Nam où, là encore, nous som-
mes reçus avec faste, grande scène drapée aux couleurs de la 
France et énorme inscription de bienvenue. Beaucoup de res-
pect et de curiosité vis à vis de nous.  
Echanges intéressants et fructueux. Passage par Ho Chi Minh 
ville (Saïgon), la cathédrale Notre Dame et la Poste avec sa 
charpente construite par Eiffel. Route vers Can Tho et son 
vieux marché. Découverte du Mékong. Croisière et déjeuner à 
bord. Que du bonheur, le beau temps est toujours avec nous ! 
Sur la route de Chau Doc, nous nous arrêtons à Sa Dec, évo-
cation de Marguerite Duras ; nous y visitons l’école où sa 
mère a  enseigné. Temple caodaïste tellement coloré ! Chau 
Doc est le point de départ des bateaux rapides pour Phnom 
Penh. C’est donc par bateau que nous allons vers le Cambod-
ge. Le voyage a été plus long que prévu en raison de fortes 
pluies qui ont provoqué des inondations, le fleuve déjà large 
nous paraît encore plus énorme.  

Dès notre arrivée, le restaurant sur la rive nous offre un spec-
tacle de danse et de musique qui nous met tout de suite dans 
l’ambiance ! Ce n’est que le lendemain que nous ferons la 
découverte des temples d’Angkor sous la pluie. Deux jours 
de visites de temples. Visite de Siem Reap, départ pour  les 
excursions. Derniers achats, dernières séances de marchanda-
ge. Puis le retour… 
En deux semaines nous avons visité une usine de laque, une 
fabrique de soierie, un atelier de conditionnement de riz, une 
briqueterie, des marchés de rue, des marchés couverts et  un 
marché flottant sur le Mékong (ne pas prononcer le g). 
Nous avons vu un spectacle de marionnettes sur l’eau, une 
soirée de danses folkloriques et partagé un diner... costumé 
bref, la totale pour touristes consentants et ravis. 
Tous les participants sont revenus enchantés, prêts pour un 
nouveau départ. 
Et à propos de départ, que diriez-vous d’une escapade en Po-
logne en septembre prochain ? 

               Anne-Marie Ramousse   
Administrateur ADAMY 
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 MALTE  
en mai 2010 

V ingt et un  Adamystes se sont retrouvés à Roissy pour se 
lancer à la découverte de Malte, si proche et pourtant 

méconnue. 
Comme souvent lors de nos escapades, le soleil nous accom-
pagne et pour profiter des lumières de l’île c’est une présence 
précieuse. Malte est magique. La Valette, sa capitale, Mdina, 
l’ancienne capitale, Rabat, ces villes sont disséminées sur ce 
petit territoire où aucun cours d’eau ne circule. 
La Valette est le siège des Chevaliers de l’ordre de Malte. 
Nous avons découvert  leur histoire, liée à celle de Malte, et 
successivement  les Jardins d’Upper Baracca, la cathédrale 
Saint Pierre originale de par son sol entièrement recouvert de 
dalles colorées, Mdina, surnommée Cité du Silence, dont le 
musée abrite des Dürer et des Goya, Rabat ,avec la grotte de 
Saint Paul et arrêt sur la route dans les jardins de San Anton, 
magnifique jardin  botanique, puis les sites préhistoriques de 
Tarxien et la grotte Ghar Dalam, les temples d’Hagar Qim. 
L’Ambassadeur Daniel Rondeau,  malgré le contexte politi-
que difficile, a pris le temps de nous recevoir. Après une série 
de questions-réponses, il nous a laissés avec son premier 
conseiller, Alexis Tudor, qui nous a sollicités pour un jumela-
ge. François Neveu, depuis, a relevé le challenge et nous au-
rons bientôt des nouvelles à vous donner à ce sujet. 
Depuis, Daniel Rondeau est pressenti comme Académicien ! 
Ce voyage aura été pour nous l’occasion de découvrir un petit 
pays au passé riche en histoire et ouvert au monde de par sa 
situation géographique. 
Le programme était dense et en peu de jours nous avons visité 
un maximum d’endroits, nous avons même fait du « hors pro-
gramme » grâce à notre  guide Marlène qui nous a promenés 
de nuit dans  La Valette et dans Mdina depuis les remparts 
desquels on surplombe toute l’île. Majestueux, fascinant, tout 
le monde était ravi ! 
Nous garderons toutes et tous un très bon souvenir de ce court 
voyage, donnant à certains l’envie d’y retourner ■ 

                                                                                          AMR 

 

Carnet de route  en  Europe  
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Prochain Voyage :  balade Polonaise  
de CRACOVIE à VARSOVIE   
du 7 au 12 septembre 2012  
Les Carpates, les villes mais aussi les villages aux maisons et égli-
ses de bois, les monastères, bref un aperçu de la Pologne, pouvant 
être complété par une extension de 2 jours à GDANSK et sa région .  

 
Congrès de la FAMAF 2012 
Il se tiendra à Angers du 2 au 4 octobre 2012, dans le Maine et 
Loire et en 2014 à Nîmes, dans le Gard. Ces Congrès, qui rassem-
blent de 300 à 400 personnes, permettent de resserrer les liens entre 
les différentes Associations, de comparer les activités des différentes 
ADAMA et ainsi s’enrichir mutuellement et de promouvoir de nouvel-
les opérations pour lutter contre l’abstention électorale.  
Tous les renseignements: sur www.famaf.Fr 

Carnet de l’ADAMY 
Noces de diamant 
Le 10 décembre 2011, Bernard et Monique Hugo se sont rendus à 
la mairie de Trappes pour y célébrer leurs noces de diamant. 
Guy Malandain, le Maire de Trappes, a reçu la confirmation de leur 
engagement, en présence de 4 témoins : Catherine Tasca, Sénateur 
des Yvelines, Jacques Le Dauphin, ancien Maire, Conseiller Général 
de Chatillon (Hauts de Seine), Directeur de l’Institut de Recherche et 
Documentation sur la Paix (dont Bernard Hugo est président), Yves 
Guibert, président de l’ADAMY et Fiona Hugo, petite fille de Bernard 
et Monique. Une très nombreuse assistance de famille, amis, rela-
tions ont applaudi les « jeunes mariés ». 
Le Conseil d’Administration de l’ADAMY présente ses plus vives 
félicitations à Bernard et Monique Hugo ! 

 
In memoriam 
♦    ♦    ♦    ♦    Maire Adjoint au Pecq puis conseiller municipal à Chatou,  
Pierre Rannaud nous a quittés le 6 mai 2011. Après une très belle 
carrière à l’international, il devient artiste peintre professionnel et 
acquiert une grande renommée. Sa dernière commande terminée, il 
s’en est allé avec encore un  projet, « peindre les étoiles ».  
 

♦ ♦ ♦ ♦ Lucienne Patouillaud, épouse de notre ami Jean, Adamyste, 
ancien Maire Adjoint au Vésinet, est décédée en mai 2011. Elle parti-
cipait très assidument aux  rencontres et aux  voyages de l’ADAMY. 

Retour sur la  Croisière de la FAMAF  
la magie des fjords du 4 au 11 juin 2011 
Envol à destination de Copenhague au Danemark de  soixante dix  
participants. Vingt départements sont représentés.  
Dès l’arrivée, c’est la tradition, nous saluons la Petite Sirène, char-
mante et fragile …Embarquement à bord du paquebot MSC Orches-
tra. Un magnifique coucher de soleil sur la mer baltique éclaire notre 
soirée. Arrêt à Kiel en Allemagne et visite de la ville de Lubeck, élé-
gante cité médiévale, dotée d’un superbe Hôtel de ville où nous som-
mes accueillis. 
Puis de la mer baltique vers la mer du nord nous atteignons  Hellesylt 
et Geiranger en Norvège. Apparaissent les  fjords dont les cascades 
sont alimentées par la fonte de cinq mètres de neige (il neige de sep-
tembre à juin). Le temps couvert altère un peu ces paysages impres-
sionnants. Nous découvrons Flaam  et ses  fjords  majestueux,  Un-
dredal et son église, la plus petite de Norvège,  Stavanger, ville aux 
maisons blanches en rondins de bois, et sa ferme  viking  datant  du  
VIIe siècle dont l’extrême pauvreté est en opposition avec l’important 
port pétrolier de la ville.  
Découverte d’Oslo la capitale, du  musée de navires  vikings retrou-
vés au XVIIIe siècle dont les sculptures en bois sont remarquables, et 
de  la Grande Salle où est décerné  le Prix Nobel de la Paix. Récep-
tion par l’Autorité Municipale et remerciements de René Bérard, vice-
président de la FAMAF et retour vers Copenhague marquant ainsi la 
fin de cette très belle semaine ■                                     
         

 
 
Test de connaissances 
Nous empruntons à l’ADAMA  de l’Eure et Loir, dont le président est 
Gaston Langé, le jeu de connaissances et de mémoire qui va peut-
être vous surprendre ! 
A combien de codes, attribués par la nomenclature départementale  
française, pouvez-vous donner le nom du département correspon-
dant ? Faites le test entre amis, établissez un barème de résultat en 
fonction de  la rapidité et du nombre de bonnes réponses … 
 
C’est toute la France profonde qui va défiler devant vos yeux  et le 
souvenir, pour un grand nombre d’entre vous, du célèbre livre scolaire 
Le Tour de la France par deux enfants d’Augustine Fouillée sous le 
pseudonyme de G. Bruno. 
 
Départements  ayant une  ADAMA au sein de la FAMAF:           
01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 25, 28, 30, 
31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 
59, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 89, 95 
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ASSEMBLEE GENERALE de L’ADAMY 
28 MARS 2012  à  BENNES 

Jean Dionisi 






