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PITIE POUR LES MAIRES !

A

l’occasion des élections
municipales, on a beaucoup parlé des maires, de leurs
qualités, de leurs défauts, de
leur dévouement, de leurs réussites et de leurs échecs, mais
aussi des difficultés qu’ils doivent surmonter chaque jour
dans l’exercice de leur mandat .
Les médias nous rapportent à
longueur d’années des exemples de tracasseries administratives ou judiciaires à l’encontre de tel ou tel élu. Parfois même
des incidents ou accidents dans le cadre de la commune peuvent amener le maire devant un tribunal pour des faits qui ne
relèvent pas forcément de sa seule responsabilité. Si l’on ajoute à toutes ces raisons un emploi du temps surchargé et une
complexité accrue de la gestion courante, on comprend aisément que nombreux sont ceux qui n’ont pas brigué un nouveau mandat.
Dans de nombreuses communes, une grave crise de vocations s’est fait sentir et, plus particulièrement, dans les très
petites communes où il n’a pas toujours été facile de trouver
un volontaire.
Ce constat pourrait nous amener à pleurer sur le sort de l’ensemble des maires. Loin de nous cette intention car, en ce
domaine, les généralisations sont toujours réductrices. Pourtant, à l’examen des réalités du terrain, on pourrait classer les
maires en trois catégories : Les «carriéristes», les «partisans»,
et ceux que seule la recherche du bien commun anime.
Des maires carriéristes, nous en connaissons tous. Le qualificatif exprime bien la réalité : avant tout préoccupés par leurs
ambitions «professionnelles», ils considèrent leur mandat comme un tremplin vers une réussite personnelle. Dans ce cas là,
tout est bon dans les méthodes et la manière d’agir au quotidien. Pour eux, il n’y a pas d’amis. Ceux qui en font office n’ont
droit à une certaine considération que dans la mesure où ils
sont utiles à la carrière du leader. Les habitants que l’on flatte
ne le sont qu’en fonction de ce qu’ils peuvent apporter et le
jour où ils ne peuvent plus ils sont ignorés car inutiles. Toutes
les initiatives prises cachent une arrière-pensée électorale car
la seule préoccupation reste le scrutin suivant.

Une autre catégorie est celle
des «partisans». Non pas ceux
qui sont rattachés à un parti
politique, et ils sont nombreux,
mais ceux qui n’agissent qu’en
fonction des directives qu’ils
reçoivent des états-majors et,
dans ce cas, seul compte l’intérêt du parti et la stratégie nationale ou régionale de conquête
ou de reconquête du pouvoir. Souvent sont alors oubliées les
réalités du terrain et les justes revendications de la population.
L’idéologie tient lieu de programme. Ce système donne rarement de bons résultats.
Enfin, ceux que seul le bien commun anime sont néanmoins
les plus nombreux et c’est heureux. Ces maires là, on les
trouve dans les villes très grandes ou moyennes, dans les
plus petites bourgades ou les villages les plus démunis. Leur
motivation première est le service et ils sont sur la brèche en
permanence. Les habitants les apprécient car ils savent que
leurs souhaits seront pris en compte et que tout ce qui peut
améliorer leur vie de tous les jours sera réalisé. Pour la plupart ils ne font qu’un avec leur commune et leur plus grande
récompense est de voir que ceux qui l’habitent se considèrent
comme les membres d’une même famille.
Il y a des maires voyous, c’est vrai. Il y a des maires malhonnêtes, c’est vrai. Mais ni plus ni moins que dans le reste de la
société. En réalité, le travail quotidien de l’élu quand il est
discret et efficace est nettement moins spectaculaire que le
scandale provoqué par certains.
Chaque fois que nous en avons l’occasion, faisons comprendre à nos concitoyens que la fonction de maire est difficile,
lourde, accaparante et surtout permanente. Mettons en valeur
le dévouement de ceux qui ont la charge de nos communes et
qui dans leur écrasante majorité le font avec abnégation et
honnêteté en restant à la disposition de tous. Ils sont 36681
en France et les quelques dizaines d’entre eux qui déshonorent la fonction ne doivent pas masquer la multitude des autres qui animent avec bonheur l’ensemble du territoire de la
France. Bravo encore aux nouveaux élus, mais, surtout,
Pitié pour les maires.. !...
Ancien Maire de Mantes-la-Jolie

Michel SEVIN
Vice-président de l’ADAMY
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A Mesdames et Messieurs les Maires
Après les élections municipales de mars 2014,
vous serez peut être disponibles pour rejoindre l’ADAMY ,
Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines,
qui fêtera ses 20 ans en 2016.
Au cours de ces années,
elle a permis aux anciens élus que nous sommes de
« servir encore » en participant notamment à la formation
civique dans les écoles et en accompagnant
les séances naturalisation.
Il est également possible d’adhérer à l’association sans participer à
ces actions avec l’objectif de maintenir des liens amicaux et de participer aux voyages, visites et conférences organisés pour le plaisir
de tous.
Si vous êtes intéressés ou simplement curieux de nous connaitre,
vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur les sites internet de la
Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France
www.famaf.fr et www.adamy78.fr.

Renseignements
Yves Guibert, Président
yguibert@noos.fr
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FAMAF Congrès national 2014
6 au 9 octobre 2014
Les 20 ans de la FAMAF
Saint Maurice de Beynost (14 km de Lyon)
Thème: la responsabilité des anciens élus face à la
transmission du comportement civique

Tous les renseignements sur le déroulement des
ateliers, les visites, le programme des accompagnants sur le site www.famaf.fr.

EDITORIAL
L’ADAMY est aussi en campagne !

L

es élections nationales prévues pour l’année
2014 représentent plusieurs opportunités pour
notre mouvement.
Première opportunité, recruter des anciens Maires
et Maires Adjoints qui ont derrière eux l’expérience
de mandats électoraux.
En effet, l’ADAMY a besoin de renforcer et de renouveler ceux de ses membres qui interviennent
dans les écoles, lors des cérémonies de naturalisation, dans les groupes de réinsertion de délinquants
ou de formation des cadets de la République, par
exemple en 2013 : 2.500 élèves et 2.500 nouveaux
naturalisés !
L’ADAMY, comme d’ailleurs toutes les autres
ADAMA départementales, va donc développer une
campagne active de promotion, par des lettres et
courriels d’appel, par la publication de ses activités,
par des contacts auprès de tous les « récents » anciens élus.
Et chacun d’entre nous doit donc avoir à cœur de
contacter tel ou tel ancien élu qu’il connaît, en particulier dans sa propre commune, pour lui expliquer
qui nous sommes, ce que nous faisons et l’estime
que nous recueillons auprès des Maires en exercice
et des institutions qui font appel à l’ADAMY. Cette estime est notre meilleure carte de visite. Nous la
devons à nos interventions citées ci-dessus, mais
aussi au succès de notre concours de participation
électorale des « Mariannes du Civisme ».

Deuxième opportunité, les élections européennes.
Les intervenants de l’ADAMY dans les actions de
formation civique ont reçu une formation pour cela
auprès des représentants locaux de l’Europe et sont
à même d’expliquer le rôle, l’organisation, le fonctionnement et les rouages de l’Europe, tous si mal
connus des Français.
Autre opportunité importante : La campagne menée avant les élections, par la Fédération Nationale
des Anciens Maires et Adjoints de France
(FAMAF) et l’Association des Maires de France
(AMF) afin d’inciter les Français à se rendre aux
urnes, suivie du concours de participation électorale des « Mariannes du Civisme ». Les Maires des
communes auxquels nous remettons leurs trophées
sont toujours très fiers de cette distinction et ne
manquent pas d’en informer leurs administrés.
C’est là encore l’occasion de faire connaître notre
mouvement et les actions qu’il mène depuis 20 ans
pour le développement civique des Français. Oui,
j’ai bien écrit 20 ans, car en cette année 2014, nous
fêtons le 20ème anniversaire de la FAMAF, fondée à
Lyon par les associations départementales de
l’Ain, du Rhône et de l’Isère. Cet anniversaire sera
dignement célébré lors de son prochain Congrès
National, qui se tiendra du 6 au 10 octobre 2014 à
Saint Maurice-de-Beynost (Ain).
Nous espérons vivement que nos amis yvelinois
participeront nombreux à ce congrès, déjà très bien
organisé, et qui promet d’être à la hauteur de l’événement.■
Yves GUIBERT

Président de l’ADAMY
Vice-président de la FAMAF
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ADAMY au cœur de l’action civique
Adhérer à la Charte des droits et devoirs du citoyen :
un préalable pour devenir Français
es cérémonies de naturalisation se poursuivent dans
L
le département des Yvelines sur un rythme soutenu
et dans le cadre du nouveau format initié par le Ministère
de l'Intérieur.
Rappelons les différentes phases de cette activité dans
notre département. C’est en 2001, par l'entremise de la
C O D A C (Commission Départementale d'Accès à la
Citoyenneté) et avec le concours de notre secrétaire général, Robert Brame, que fut remplacée la simple remise
administrative du décret de naturalisation à un guichet
par une véritable cérémonie présidée par le préfet ou un
sous-préfet. L'ADAMY, ayant reçu un accueil favorable
des autorités préfectorales, a progressivement apporté son
concours à l'organisation et au déroulement de ces manifestations.
Lors d'un entretien avec les représentants de l'ADAMY,
le préfet Bernard Niquet, avait tout de suite reconnu
l'utilité de ces manifestations et précisé qu'elles se dérouleraient dorénavant dans le grand salon de la préfecture
et qu'elles seraient présidées par le corps préfectoral en
uniforme aussi bien à Versailles que dans les trois autres
sous-préfectures. Très vite, cette démarche s'est accompagnée de la présence des différents maires ou adjoints
concernés, revêtus de leur écharpe, pour accueillir leurs
nouveaux concitoyens.

Quelques chiffres significatifs depuis 2001 :
▪ 300 séances dans l'ensemble des quatre lieux
du département
▪ 25 à 30 séances par an
▪ 2500 à 3500 naturalisés par an avec une importance
grandissante à Versailles et à Saint-Germain-en-Laye.

Désormais, l’intervention de l'ADAMY précède la cérémonie officielle présidée par le préfet ou un sous-préfet
et se déroule de la manière suivante :
 la projection d'un film dont le titre est « Devenir
Français »
 suivie d’une présentation de la Charte - chapitre par
chapitre - des droits et devoirs du citoyen français . Cette
partie importante n'a malheureusement pu être implantée
à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie en raison de la
configuration des locaux.
 puis un exposé sur les institutions de la République et
l'organisation politique et administrative de la France
(sous la forme d'une pyramide).
La Charte, qui a été approuvée par un décret en Conseil
d'Etat du 30 janvier 2012, est signée par le postulant à la
nationalité française et constitue une condition nécessaire à l'obtention du décret de naturalisation. Elle témoigne
d'une volonté de sa part d'adopter l'histoire de notre pays,
ses principes et ses valeurs. Elle mentionne les symboles
républicains tels que le drapeau tricolore, la Marseillaise,
la Marianne ou la Fête nationale du 14 juillet. Elle rappelle que la langue de la République est le français, que
la République est indivisible, laïque, démocratique et
sociale, et que la France participe à l'Union Européenne.
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Quant à la devise de la République, elle donne lieu à un
large développement sur les notions de liberté, d'égalité
et de fraternité et permet d'insister sur les devoirs du citoyen qui accompagnent nécessairement les droits qui lui
sont reconnus.
Cette intervention d'une heure et demie bénéficie d'une
aide visuelle et permet un échange fructueux avec le public qui témoigne de son intérêt par les questions posées
lors de la présentation ou à l'issue de la cérémonie officielle.
Une longue expérience de plus de dix ans maintenant,
avec l’appui du travail important des équipes préfectorales affectées à ce service.
Nous sommes toute une équipe d'Adamystes à participer
à cette mission qui nous apporte une grande satisfaction
dans la mesure où nous contribuons à cette prise de conscience, par nos nouveaux concitoyens, de l'importance
des valeurs républicaines qui constituent le socle de la
Nation. Un accent est particulièrement mis sur le respect
de la laïcité, l'égalité des hommes et des femmes et le
devoir de participer à la vie politique du pays par le vote.
Cette démarche est indispensable au processus d'intégration de ces nouveaux Français.
Marie-Hélène Regnouf et Gérard Fauvelière

Futurs nouveaux français dans les salons de Versailles

ADAMY au cœur de l’action civique
Sensibilisation à la citoyenneté en milieu scolaire

otre mission : favoriser l’apprentissage de la ciN
toyenneté et du partage des valeurs de la République
telles que la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le
refus de toutes les discriminations et la justice. Présenter
le fonctionnement des institutions françaises.
Nos interventions, dans les secteurs public et privé, arrivent en soutien du corps enseignant auprès duquel l’
ADAMY est introduite par l’académie de Versailles.
À l’école élémentaire, les enfants prennent conscience d’
une appartenance à une communauté et à la nécessité de
règles de vie en commun. La pertinence de leurs questions nous fait toucher de près cette réalité.
Dans les collèges et les lycées, la sensibilisation à la citoyenneté est absolument nécessaire et plus délicate à
traiter. C’est l’âge de la provocation et de la contestation ! Nos arguments sont parfois bien fragiles. Ce vaste
sujet de société ne relève pas que de la seule compétence
du conseiller principal d’éducation et de son équipe.
C’est pourquoi ces derniers font appel à des intervenants
extérieurs qui apportent leur expérience et leur témoignage. Nous, intervenants de l’Adamy, nous faisons partie de ceux- là et c’est notre passé d’anciens élus qui retient l’attention des enseignants.

•

La formation à la citoyenneté passe par l’intégration
de grands principes et leur connaissance : les droits
et les devoirs du citoyen, le sens des mots responsabilité et liberté et le lien qui existe entre eux.

•

Viennent s’ajouter, comme illustration du schéma
social incontournable, les principes d’un État de
droit, le fonctionnement des institutions, de l’État,
sans oublier la commune, terrain expérimental proche de tout individu, où nous sommes plus particulièrement à l’aise, voire de l’Union européenne.

•

Cette année 2014 est une occasion extraordinaire
pour chacun d’entre nous, intervenants. Les consultations électorales, municipales et européennes programmées, favorisent les conditions de véritables
travaux pratiques.

La liste ci-contre des communes visitées représente en
temps passé en transport, en kilomètres parcourus, en
temps de présence dans les classes, une somme importante en chiffres qu’il serait intéressant de valoriser.
Nous approcherions ainsi le coût d’un bénévolat que
l’ADAMY met au service de la société. Ce calcul, à lui
seul, justifierait l’octroi d’une aide financière venant des
pouvoirs publics, qui serait très utile pour la prise en
charge d’une formation continue indispensable des intervenants, comme cela se pratique et est nécessaire dans
toute activité professionnelle.
C’est aussi cela, Servir encore !
Marie-Christine Davy

Intervenants
Jean-Pierre Abrial,
Michel Barnerias,
Hélène Brame,
Janine Broche,
Françoise Crosnier,
Françoise Eaton,
Marie Thérèse Frantz,
Chantal Ganne,
Brigitte Porée,
Marie-Hélène Regnouf,
Michel Sevin,
Alain Sarzotti.

Chiffres
Elèves visités
par année scolaire

2001 à 2007 :
2007/2008 :
2008/2009 :
2009/2010 :
2010/2011 :
2011/2012 :
2012/2013 :

2000
980
1836
2022
2160
2502
2049

Bures-Morainvilliers
Carrières sous Poissy
Chatou
Ecquevilly
Guyancourt
Le Chesnay
Le Mesnil-Saint-Denis
Limay
Magny-les-Hameaux
Mantes-la-Jolie
Maurepas
Montesson
Les Mureaux
Oinville
Orgeval
Poissy
Port Marly
Rambouillet
Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Trappes
Triel
Versailles
Plusieurs écoles élémentaires, collèges et lycées
sont visitées dans certaines
de ces communes.

.
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ADAMY au cœur de l’action civique
Aide à la réinsertion

L

es anciens élus peuvent aider à la réinsertion de
certains délinquants dans le cadre des Cercles de
soutien et de responsabilité
Au sein de l’administration pénitentiaire existent, à côté
des établissements pénitentiaires, les « Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation » (SPIP).
Au niveau de notre département, une direction de ces services a en charge trois lieux de détention : la Maison
d’arrêt de Bois-d’Arcy, la Maison d’arrêt des femmes de
Versailles, la Centrale de Poissy.
Un quatrième lieu, le plus important, concerne le suivi
des personnes « sous main de justice » en milieu ouvert,

Statistiques annuelles : au 1er janvier 2013
• 251 998 personnes prises en charge par l'administration pénitentiaire
• 175 200 personnes suivies en milieu ouvert : 103 services de SPIP
et 200 antennes
• 76 798 personnes sous écrou
• 190 établissements pénitentiaires (98 maisons d'arrêt, 85 établissements pour peine, 6 établissements pénitentiaires pour mineurs,
1 établissement public de santé national à Fresnes)
• 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)
• 35 670 agents dont 26 329 personnels de surveillance et 4 205 personnels des SPIP
• 2,51 milliards d'euros de budget annuel

Statistiques mensuelles : au 1er octobre 2013
• personnes suivies en milieu ouvert - direction interrégionale
Paris
Ensemble

Hommes
23625
164 098

Femmes
1223
11204

Total
24848
175302

Taux féminité
4,9%
6,4 %

ce sont toutes les personnes qui sont condamnées, mais
qui ne sont pas incarcérées.
Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
(CPIP) sont en charge du suivi des décisions de justice,
dans le but de favoriser une réinsertion réelle et, par là,
de réduire la récidive.
Au cours d’un voyage, la direction du SPIP des Yvelines
a découvert que les services pénitentiaires du Québec
avaient mis en œuvre des Cercles de Soutien et de Responsabilité (CSR).
Le but de ces cercles est de regrouper des personnes de
la société civile et de leur demander d’accompagner une
personne encore sous main de justice. La durée de cet
accompagnement est de six mois renouvelable une fois.
La rencontre avec la personne se fait dans un lieu neutre
et doit permettre de tisser des liens, de faire le point sur
ses activités, de le conseiller dans ses démarches, le tout
dans un climat de confiance et de respect réciproques. Il
n’est pas question de remplacer les services sociaux ou
le Pôle Emploi. Le rythme de ces rencontres est hebdomadaire, et le fait d’être un cercle de quatre personnes
permet à l’un de ses membres une éventuelle absence. Ces derniers sont accompagnés par un binôme de
CPIP, qui est à leur disposition, tant pour des constats
positifs que pour résoudre des difficultés.
Enfin une formation de trois jours et demi est assurée par
l’administration pénitentiaire.
Pour nous, anciens Maires et Adjoints, dont la devise est
« Servir encore », ce projet est digne d’intérêt, et nous
avons là un moyen de servir encore la société. ■
Michel Barnerias

Rencontre entre ADAMA

P

our la première fois, nous avons organisé une réunion
régionale d’ADAMA le 17 octobre 2013, à Marly-leRoi, dans le but de mieux se connaître entre voisins et
d’échanger nos expériences mutuelles.
ADAMA représentées : Eure-et-Loir, Orne, Seine Maritime, Val d’Oise et Yvelines. Celles du Loiret et de la Manche avaient été également invitées, mais elles n’ont malheureusement pas pu se libérer pour venir à Marly. Au
total, nous étions quinze participants.

L’essentiel de la réunion a consisté en un exposé par chacune des associations départementales de leurs actions, en
particulier dans la formation civique : écoles, naturalisations, délinquants légers, cadets de la république, Mariannes du Civisme.

6 - mars 2014 - N°15 Trait d’Union ADAMY

En fin de réunion, Yves Guibert a donné quelques informations récentes sur la FAMAF.
Enfin, les responsables d’ ADAMA se sont partagés la
charge d’élargir notre mouvement à certains départements voisins.
Nous nous sommes tous retrouvés au restaurant « Le
Gramophone », dans le vieux Marly et nous avons ensuite visité le vieux village, l’église Saint Vigor et le
Musée-Promenade.
Tous ravis de cette expérience, nous avons décidé de la
renouveler l’année prochaine dans un autre département. ■
Yves Guibert

Itinérance
les conseils d’administration à travers les Yvelines
Fidèles à une tradition maintenant bien établie, les
conseils d’administration de l’ADAMY se déroulent
dans différentes communes des Yvelines. Est retracé cidessus l’accueil des maires qui ont tenu à présenter leur
commune à cette occasion et que nous remercions.

Mairie des Mureaux le 13 décembre 2012
Marianne Cantau, premier adjoint chargé de la culture,
nous reçoit.
Les Mureaux comptent 32 100 habitants. La ville est peu
endettée, son budget se situe autour de 100 millions
d’euros dont une grande partie est consacrée aux actions
sociales. 40% de la population vit au-dessous du seuil de
pauvreté. Heureusement cette cité compte de nombreuses activités économiques : industrie automobile
(Renault et Peugeot), industries de pointe (EADS, Aérospatiale) industrie mécanique et électronique.
Après la seconde guerre mondiale, 10 000 personnes
sont arrivées avec les usines Renault et Peugeot (alors
SIMCA) c’est pourquoi des immeubles ont été construits
dans de grands espaces aérés.
Plus récemment, un apport important d’émigrés fait qu’il
a fallu construire beaucoup de logements sociaux dont le
taux avoisine les 50 %. Depuis plusieurs années, la ville
pratique une rénovation urbaine importante. De nombreuses tours ont disparu pour faire place à des immeubles moins hauts et construits par petites unités.
De nombreuses associations viennent renforcer le rôle
social de la mairie.
Un projet d’intercommunalité avec Meulan, Flins et Aubergenville est à l’étude et pourra être concrétisé en
2015.
Mairie des Clayes-sous-Bois, le 11 février 2013
Véronique Cote-Millard, Maire, n’ayant pu nous accueillir avant notre réunion, nous a rejoints à l’issue de
celle-ci et nous a présenté sa ville.
Les Clayes-sous-Bois comptent 17 255 habitants. La
ville possède plusieurs grandes zones commerciales, la
dernière étant l’Alphapark où vient de s’installer le magasin « Alinéa » concurrent d’Ikéa. Une autre est en
construction sur le site des anciens bâtiments de Bull.
La ville ayant encore des surfaces inoccupées au sud de
la commune, prévoit d’y implanter des logements sociaux (24% actuellement) et un complexe hôtelier.
Un projet d’intercommunalité avec les villes de Plaisir
(31 342 habitants) et Villepreux (9 725 habitants) est à
l’étude.
Marly Le Roi , le 10 avril 2013, chez le président, Yves
Guibert, à la suite de l’assemblée générale du 4 avril,
pour élire les membres du Bureau et faire selon l’usage,
le « debriefing » de cette assemblée.

Mairie de Bougival, le 30 mai 2013
Aline Pascal nous reçoit dans la salle du Conseil et présente sa ville.
Bougival, qui compte 8533, habitants est une ville touristique grâce aux Impressionnistes qui y ont vécu et
l’ont fait connaître. Acteurs, peintres, romanciers et musiciens y ont séjourné et certaines de leurs maisons peuvent être visitées (Datcha de Tourgueniev, les Frênes de
Gaby Morlay, la maison de Berthe Morisot qui deviendra bientôt un musée). L’opéra « Carmen » y a été orchestré par Georges Bizet en 1861. La cantatrice Térésa
Berganza y vient régulièrement diriger une « master
class ». L’église et ses orgues sont classées.
La ville compte de nombreuses associations culturelles.
Le parc Vieljeux, une péniche expo « L’Eau Vive », des
joutes sur la Seine, constituent des attractions culturelles et ludiques.
Les logements sociaux représentent 17 % de l’habitat ;
la commune n’a malheureusement plus de foncier disponible. Après une courte période d’intercommunalité
avec Louveciennes et la Celle- Saint- Cloud, Bougival
fait maintenant partie de l’agglomération de VersaillesGrand Parc.
Magny-les-Hameaux, le 17 septembre 2013
Jacques Lollioz, ancien Maire, nous accueille au Pôle
Musical Blaise Pascal et présente sa commune, .
Celle-ci, devenue « urbaine », a su conserver un côté
rural malgré les fortes pressions exercées par la mise en
place et l’édification de la Ville Nouvelle de SaintQuentin-en-Yvelines à partir de 1970.
Il y a 50 ans, la commune comptait 800 habitants comparé à 9000 à ce jour, sur une superficie de 1610 ha.
L’intégration totale dans l’agglomération de St Quentin
s’est faite en 1985-86 et l’intégration au Parc Naturel de
la Vallée de Chevreuse a eu lieu en 1987. Ceci fait de
Magny-les-Hameaux une commune « tampon » entre
ces deux entités qui a pu garder un vaste territoire rural,
le plus grand de l’agglomération. L’opération urbaine
« le Buisson » (loi Chalendon) a amené en très peu de
temps 4000 habitants. La faillite de l’aménageur a entraîné la tutelle de l’Etat et plongé la commune dans de
grandes difficultés financières. Pour retrouver un équilibre financier, il a fallu procéder à la création d’activités
sur le territoire situé au nord en lisière de Montigny-leBretonneux, le sud et l’ouest restant à vocation agricole.
Il existe encore deux importantes exploitations agricoles
dont la succession est pérennisée (90% d’espaces verts
dans la commune). Les PLU des communes ont abouti à
un PLUI. Lorsqu’un projet entre dans une commune de
l’agglomération, le permis de construire doit être signé
par le Président de la Communauté d’agglomération. Le
Maire de la commune et le Président se concertent
éventuellement pour accord. Est à l’étude, actuellement,
la construction d’un PLU d’agglomération. Guyancourt
et Magny sont concernées par le projet du Grand Paris.

…/...
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Chavenay le 13 novembre 2013
Denis Flamant, maire, ne pouvant être présent,
Myriam Brenac, adjointe aux affaires scolaires et culturelles nous a reçus pour ce dernier Conseil d’Administration de l’année et a présenté la commune .
Chavenay est une commune rurale de 603 ha. La partie
urbaine représente 11 % de la superficie de la commune.
On peut y admirer des constructions très anciennes : le
clocher est millénaire. Plusieurs lavoirs et abreuvoirs ont
été sauvegardés.
Chavenay est rattaché à l’intercommunalité du Val de
Gally qui rassemble des communes à caractère rural.
Avec ses 1850 habitants, la ville est dynamique, elle
comporte 23 artisans, 19 commerçants et 25 sociétés.
Le budget de la commune est de 3,5 millions d’euros,
consacrés pour les 2/3 au fonctionnement et 1/3 pour
l’investissement.
La concertation est engagée avec toutes les parties prenantes pour chercher à mettre en œuvre les dispositions
prévues pour les « rythmes scolaires ».
En substance, le temps scolaire doit se terminer à 15 h
30 au lieu de 16 h 30. La création d’activités pour les
enfants pose de nombreux problèmes aussi bien sur la
définition de la nature des activités que sur les coûts à
prendre en charge par la commune.
Le sentiment est que ce nouveau système a été conçu
pour les communes urbaines, mais s’adapte difficilement
à des communes rurales. Certaines d’entre elles risquent
même de se trouver « hors la loi » du fait notamment, de
l’inadaptation des transports scolaires.
La concertation se poursuit en espérant trouver des solutions satisfaisantes sans obérer de façon conséquente le
budget communal.■
Hélène Brame

Conseil d’administration
Président
♦ Guibert Yves - Ancien Maire de Marly-le-Roi

Vice - Président du Conseil Fédéral de la FAMAF

Vice-présidents
Arrondissement de St Germain-en-Laye
♦ Fauvelière Gérard - Ancien Maire adjoint de
Mareil-Marly
Arrondissement de Versailles

 Bernuzeau Roland - Maire Honoraire de
Feucherolles.
Arrondissement de Rambouillet
♦ Neveu François - Maire Honoraire d’Elancourt
Arrondissement de Mantes-la-Jolie
♦ Sevin Michel - Ancien Maire de Mantes-la-Jolie

Action civique en milieu scolaire

Membres du bureau
Secrétaire général
♦ Brame Hélène - Ancien Maire adjoint de Noisy-le-

Roi
Secrétaire général adjoint
♦ Tulasne Dominique - Ancien Maire adjoint de St

Nom- la-Bretèche
Trésorière
♦ Regnouf Marie-Hélène - Maire-adjoint Honoraire de

Chatou
Trésorier adjoint

Fauvelière Gérard - Ancien Maire adjoint de
Mareil-Marly

Délégations activités
Le Président est responsable de toutes les activités

Administrateurs
♦ Aboudaram Jacqueline - Ancien Maire de

 Commission naturalisations
Marie-Hélène Regnouf et Gérard Fauvelière
Membres : Jacqueline Aboudaram, Michel Barnerias,
Chantal Ganne, François Neveu, Brigitte Porée, Alain Sarzotti,
Philippe Sander, Michel Sevin
 Commission citoyenneté/milieu scolaire
Marie-Christine Davy
Membres : Jean-Pierre Abrial, Michel Barnerias,
Hélène Brame, Janine Broche, Françoise Crosnier,
Françoise Eaton, Marie-Thérèse Frantz, Chantal Ganne,
Brigitte Porée, Marie-Hélène Regnouf, Michel Sevin,
Alain Sarzotti.
 Commission communication : Jacqueline Aboudaram
Membres : Marie-Christine Davy, Gérard Fauvelière,
Yves Guibert, Alain Sarzotti
 Trait d’Union : conception Marie-Christine Davy
 Sites ADAMY /FAMAF: conception et développement
Alain Sarzotti
 Commission visites, voyages
François Neveu
 Commission formation Cadets de la République
Roland Bernuzeau et Bernard Hugo

♦ Davy Marie-Christine - Maire-adjoint Honoraire de
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Bazainville
Chatou
 Broche Janine- Ancien Maire adjoint de
Mareil-Marly
♦ Eaton Françoise - Ancien Maire de Vernouillet
♦ Frantz Marie-Thérèse - Ancien Maire adjoint et Maire des Essarts-le-Roi ♦ Hugo Bernard - Maire Honoraire de Trappes
Ancien Sénateur - Ancien Conseiller Général
♦ Ramousse Anne Marie - Ancien Maire adjoint de
Carrières-sur-Seine
♦ Sarzotti Alain - Ancien Maire de Cernay-la-Ville
Tout au long de l’année, l’information passe par :
■ les Brèves qui paraissent au moins 3 fois par an et en
tant que de besoin et sont adressées par mail à tous les
adhérents qui possèdent une adresse électronique et par
voie postale aux autres,
■ les sites internet www.adamy.fr et www.famaf.fr
■ le Trait d’Union qui parait une fois par an.

Assemblée générale à Bailly
’assemblée générale annuelle portant sur l’exercice 2012
s’est tenue le 4 avril 2013 à Bailly.
Ce n’est pas le lieu ici de reprendre le détail des différents
bilans, lesquels ont été adressés en leur temps à tous les adhérents de l’ADAMY.

L

CLAUDE JAMATI, maire de Bailly, présente sa ville : 600 ha
dont 100 sont urbanisés, 1 500 habitants en 1960, 4 500 en
2012. Située dans la Plaine de Versailles, elle fait partie de la
communauté d’agglomération de Versailles-Grand Parc dont
le Président est François de Mazières, maire de Versailles.

Les articles de ce Trait d’Union reviennent en détail sur les
actions qui illustrent, tout au long de l’année, le travail important réalisé par un grand nombre d’adhérents engagés au titre
d’une volonté de « servir encore », en liaison avec les services
institutionnels de notre département.
Ces actions sont appréciées et recherchées par nos partenaires.
C’est pourquoi il convient de remercier tous ces amis adamystes pour leur dévouement.

Depuis plus de 40 ans, un syndicat intercommunal avec la ville
voisine de Noisy-le-Roi gère tous les équipements Sport et
Jeunesse (Le SIBANO). Mercedes-Finances, MagazineEditions, La Ferme de Gally (Cueillette) et la zone d’activités
des Fontenelles assurent un emploi pour trois habitants.
La santé financière de la ville est bonne avec seulement 34 %
de frais de personnel.

Cette assemblée a été accueillie par Claude Jamati, maire de
Bailly, lequel nous a présenté sa commune dont les principales caractéristiques sont reprises ci-contre.
A l’issue de cette même assemblée, deux brillants intervenants ont capté l’attention de l’auditoire. Il s’agit de Michel
Colin, conseiller général et maire de Noisy-le-Roi et de Philippe Court, sous-préfet de Saint Germain-en-Laye.
Au nom de l’ADAMY, je les remercie vivement de ce temps
qu’ils ont bien voulu nous consacrer connaissant leurs emplois
du temps très chargés.
Nous en reportons ici les points les plus importants.■
Yves Guibert

MICHEL COLIN
Conseiller général
maire de Noisy-le-Roi

La plaine de Versailles
Au cœur des lieux de pouvoir depuis
Clovis, Saint Louis à Poissy, Diane
de Poitiers, Catherine de Médicis et
ses compatriotes les Gondi, la plaine
de Versailles n’a pas échappé à la contestation de ce pouvoir à
l’époque de la Fronde et du Cardinal de Retz.
La Révolution a fait son œuvre mais la majesté des lieux est
restée. C’est à André Malraux que l’on doit le classement de la
« perspective » de la plaine de Versailles qui fait aujourd’hui
l’objet de notre propos.
En 2004 est née « l’Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles, du Plateau, des Alluets et de la Vallée de la Mauldre » dont le but est de protéger cet espace chargé d’Histoire.
Cela suppose de le faire vivre économiquement pour lui permettre de prospérer.
Toutes les parties prenantes ont été rassemblées en 3 collèges :
agriculteurs, maires des communes et associations de protection de l’environnement.
Un projet vise à rétablir « la grande perspective » depuis l’extrémité du grand canal jusqu’à Villepreux. Des financements
ont pu être trouvés auprès des institutions européennes qui
apportent 2 millions d’euros. C’est une entreprise de longue
haleine qui se déroulera sur de nombreuses années.■

Les problèmes rencontrés sont principalement liés au logement
et aux transports.
La loi de 1949 ne permet pas un maillage de transports publics,
pourtant indispensable, avec Versailles. Le projet de tangentielle Ouest devrait être résolu avec le tram-train, mais quand ? ■
PHILIPPE COURT
Sous-préfet de Saint Germain-en-Laye

La sécurité dans les Yvelines
Philippe Court rappelle la répartition des
territoires entre police et gendarmerie.
La police est en charge d'un territoire fortement densifié, représentant 20% de l'ensemble et enregistre 80% du total des interpellations pour faits de délinquance ; quant à la gendarmerie,
elle intervient sur un vaste territoire, à caractère plus rural (80% de l'ensemble) et procède à 20% du total des interpellations Le département des Yvelines est relativement protégé
avec un taux de délinquance en dessous de la moyenne nationale. Celle-ci peut s’analyser par grand type d’infractions.
Les cambriolages, caractérisés par la brièveté de l’infraction
(5 à 6 minutes) sont le fait de bandes organisées. La lutte
contre ce fléau passe par la vigilance des propriétaires, la solidarité des voisins, l’utilisation de techniques de police scientifique pour relever les indices.
Les attaques sur les personnes sont essentiellement dans les
transports en commun ou liées à des drames intrafamiliaux.
Les escroqueries se situent beaucoup au niveau des cartes de
paiement ou par Internet (+ 6% par an).
La lutte contre tous ces faits délictueux passe par les systèmes
de vidéo protection, l’application la plus large des techniques
de police scientifique, la collaboration systématique entre les
administrations. Les fraudeurs intervenant dans de multiples
domaines, il faut les rechercher partout et le développement des
outils financiers de sanction, tel les saisies opérées par le GIR,
reste l’un des moyens le plus efficace…
A noter un glissement sémantique de la notion de sûreté à la
notion de sécurité.
La sûreté est un état qui garantit contre l’arbitraire et crée « la
situation de celui qui n’est pas en danger, qui ne risque rien ».
La notion de sûreté répond à un besoin social et « apporte une
tranquillité d’esprit ». C’est bien cela l’objectif à atteindre.
Quand on parle de sécurité, on évoque les « conditions entraînant la protection et par là même l’absence relative de danger
pour les personnes ». Il s’agit là surtout de moyens techniques.
Politiquement, ce qui est important c’est de viser la sûreté des
citoyens en les associant et qu’ils soient partie prenante à cet
état caractéristique d’une société bien équilibrée.■
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L’ ADAMY et l’UMY , Union des Maires des Yvelines
La Poste et les collectivités locales

Pour rappel : La Poste, entreprise à capitaux publics, leader européen des services de proximité, se veut une entreprise du futur, et pour cela diversifie son offre et imagine
de nouveaux services adaptés aux besoins des usagers
citoyens, entreprises et collectivités locales. La loi Postale du 9 février 2010, a réaffirmé ses missions de service
public -activités qui interviennent sur des marchés
concurrentiels- et lui a donné les moyens de les assurer.
Un contrat de service public a été passé entre La Poste et
l’État en juillet 2013 pour la période 2013-2017. Il s'inscrit en cohérence avec le projet stratégique 2013-2018 de
La Poste “La confiance partagée”.
Le Groupe La Poste a mis en place 22 Délégations Régionales afin de renforcer son ancrage territorial. Le délégué régional est l’interlocuteur privilégié dans la région.
Pour le relayer, un délégué départemental du Groupe
coordonne l'action des différents Métiers de La Poste
dans le département.
Lors de la réunion du Bureau de l’UMY, les intervenants
du Groupe La Poste ont attiré l’ attention sur plusieurs
secteurs d’activités.
Activité du Courrier
Le Groupe La Poste dispose du réseau logistique le plus
moderne d’Europe pour acheminer quotidiennement les
plis des particuliers et des entreprises et desservir 36 millions de boîtes aux lettres 6 jours sur 7. Le Colis-Express
intervient sur un réseau routier reliant 40 pays. Un journal sur trois en France, est distribué par abonnement.
Qu’il soit posté ou porté, STP (Société de Traitement de
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La Poste

L

’ADAMY est invitée aux réunions du Bureau de
l’Union des Maires des Yvelines. Yves Guibert,
Président, Roland Bernuzeau, Vice Président de l’arrondissement de Versailles et Jacqueline Aboudaram, administrateur, chargée de la communication, en sont les représentants.
A l’ordre du jour de la séance du Bureau de l’UMY du
19 juin 2013, qui s’est déroulée sur le site de la PIC
(Plateforme Industrielle Courrier) à Bois d’Arcy figuraient entre autres, les relations du groupe La Poste avec
les Collectivités locales.
L’UMY, dans sa revue n°55, parue en mars 2013, détaille à la page 33, le rôle et les missions de la Commission
Départementale de la Présence Postale Territoriale
(CDPPT) et rappelle les différentes offres de La Poste.

Visite du centre de tri de Bois d’Arcy

Presse) prend en charge son traitement et son acheminement sur tout le territoire national. Chaque année, 800
collaborateurs assurent la logistique de 1,17 milliard
de journaux.

Sur le volet transports, les émissions de CO2 ont
baissé de 10,5% entre 2008 et 2012. Depuis le 1er
mars 2012, La Poste garantit la neutralité carbone
intégrale du transport et de la distribution du courrier. 22% de la flotte des Yvelines sont des véhicules
propres.
Présence de La Poste dans les Yvelines

Après une baisse continue de la satisfaction durant
plusieurs années, l’Enseigne enregistre une progression significative de la qualité perçue. Ainsi en
2012, 93% des clients se disent « satisfaits » de leur
dernière visite en bureau de poste.
Le Fonds de Péréquation a financé la rénovation de
16 bureaux de Poste et 47 l’ont été par le Fonds Départemental de la Poste.
Dans les Yvelines, 136 bureaux de Poste, 33 Agences Postales Communales et 16 Relais Postaux Communaux contribuent à l’aménagement du territoire.
Quelques chiffres en Île-de-France
• 57 000 postiers,
• Recrutement de plus de 1 800 personnes en CDI
(Contrat à durée Indéterminée)
• 3250 véhicules électriques en service au 31 décembre
2012
• 109 millions de paquets traités par les trois plateformes
Colis franciliennes,

Chiffres Yvelines
• 4200 postiers présents sur le territoire
depuis 2010, près de 75 millions d'euros investis,
dont 40 millions d'euros pour l'immobilier et 19
millions pour l'équipement machine : construction
des plateformes de distribution du courrier
(Versailles, Noisy-le-Roi, Chanteloup) et modernisation des sites de proximité et des carrés entreprises (Le Perray, Rambouillet, Houdan)
• 1, 5 millions d’investissement pour la rénovation des
bureaux de poste des Yvelines.
• A fin 2013, 122 véhicules Kangoo ZE et 18 Quadéos
circulent sur le territoire (Chanteloup, Mantes,
Saint-Germain-En- Laye, Aubergenville, Sartrouville, Croissy-sur-Seine, Rambouillet).
A l’issue de la séance de travail, nous avons visité, guidé par Nicolas Betton, directeur, la plate forme industrielle du courrier des Yvelines Eure- et-Loir.
Inauguré le 1er mars 2010, le site situé sur la ZAC de la
Croix-Bonnet, qui s’étend sur 2500m² est dédié aux
flux de courrier et colis des départements des Yvelines
et de l’Eure-et-Loir.
Les équipements sont à la pointe de la technologie :
6 machines de tri petit format, 2 machines de tri grand
format, 21 quais pour la zone de départ, traitent 40
000 plis à l'heure automatiquement.

La Poste

Le Groupe La Poste participe également au développement des territoires et propose des solutions
innovantes.
La plate-forme web multiservices de Docapost
Cet outil maîtrise les échanges de documents au sein de
la collectivité, les rend plus fluides, repense la relation
avec le citoyen et les autres administrations, tout en
réduisant les coûts de fonctionnement et développe des
solutions numériques complémentaires au papier.
En partenariat avec Localeo, éditeur de logiciels, Docapost commercialise l’offre « Mon courrier mobile » destiné aux élus et aux décideurs territoriaux en
déplacement. Cette solution leur permet de lire
leur courrier sur tablette (iPad ou Androïd), sans aucune manipulation, ni document à charger. Le courrier
peut être modifié, signé et distribué sur tout le territoire dès le lendemain sous forme papier.
La Banque Postale LBP Filiale à 100% du groupe
La Poste
La Banque Postale, seule banque à s’être vu reconnaître
par la loi de modernisation de l’économie (2008) la
mission d’accessibilité bancaire, a lancé son activité de

Créée en 2008, la filliale
"Mobigreen"destinée à la
formation à l'éco conduite
pour les collectivités territoriales et les gestionnaires de flottes d'entreprise.

financement aux collectivités locales en 2012. Elle invente un nouveau modèle de financement local, fondé sur
une offre de crédits simples accordés dans le cadre d’une
tarification transparente et d’une approche responsable en
matière de conseil et de risque.
Elle diversifie la rémunération des liquidités avec l'offre
de placement, facilite le quotidien des agents avec la
gamme de titres de service et des administrés avec le titre
Cesu et finance à moyen/long terme afin de répondre aux
projets d’investissement.
Recy’go Papiers
Aujourd’hui seulement 40% des papiers de bureau sont
recyclés.
Les déchets papiers sont collectés directement dans les
locaux par le facteur, aux jours et à la tranche horaire
convenus, puis pris en charge par Nouvelle Attitude, filiale de La Poste engagée dans l’insertion sociale, jusqu’à
leur reconversion.
Volume de papier collecté en 2012 : 43 tonnes.
La valorisation du papier par Mediapost
Le papier est souvent victime de préjugés et associé à la
déforestation. MEDIAPOST agit depuis sa création pour
rétablir les vérités sur le papier.
En partenariat avec une douzaine d’organisations professionnelles de la filière, La Poste et des parlementaires ont
créé et lancé l’association Culture Papier le 6 janvier
2010, présidée par le photographe Laurent de Gaulle, qui
entend devenir une fondation reconnue d’utilité publique,
visant à sensibiliser l’opinion publique sur le rôle économique, social et culturel du papier et de l’imprimé, et en
promouvoir le développement responsable.

La Poste

Facteurs Services +
Encourager et développer la solidarité en luttant contre
l’isolement grâce aux facteurs (veille et visite, portage de
médicaments et de produits culturels, installation de boitiers de téléassistance pour les personnes âgées ou handicapées) et à la proposition de solutions domotiques et
multi canal.
Mobigreen
Favorise la mobilité responsable en aidant les collectivités locales à mettre en œuvre des solutions de transports
propres et forme les agents à la conduite responsable.■
Jacqueline Aboudaram
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Sites internet top niveau 2014
Nouvelles naissances en 2014 pour… 53 sites de la
FAMAF ... un enjeu stratégique et un grand projet de professionnel qui a été livré clef en main,
juste à temps, par notre collègue Alain Sarzotti,
ingénieur et ancien maire de notre département.
L’année 2014 sera un moment favorable pour étendre les audiences de nos sites de la FAMAF et des ADAMA.
En effet, pour susciter la création de nouvelles associations et
conquérir des adhésions dans les départements, il est important de se faire connaître des élus. C’est ce que nous préparons dès maintenant, à la veille des élections municipales et
européennes, pour lesquelles nous organiserons une nouvelle
fois des concours de « Mariannes du Civisme ». Cette année
2014 sera également celle des 20 ans de notre Fédération. La
présentation de son site sera alors complémentaire aux autres
canaux de communication. C’est un moment favorable pour
doper les audiences vers de nouveaux internautes : les élus en
poste … qui se représentent ou pas.

L

e site de la FAMAF : un outil de communication
« actif ». Les maires et élus politiques sont des utilisateurs d’internet de plus en plus assidus, souvent pour
éviter les surplus de réunions ou de déplacements grâce à
leurs équipements individuels (ordinateurs, smartphones,
tablettes).
Et chacun fait souvent ses recherches à partir des mêmes
mots ou expressions dites « clefs » (adresses, cartes, dates, contenus spécifiques aux mairies). Or le site internet
sera plus « actif » s’il est rendu rapidement visible sur
les listes issues de ces recherches par un texte court bien
placé, accompagné, si possible, d’un logo ou d’une image.
Certains annonceurs en contrat avec Google (des milliers
en France) nous visualisent ainsi automatiquement pour
la première fois. Ce sont ces nouveaux internautes (dans
la cible des élus définie par nous) qui décident par euxmêmes, en cliquant sur ce texte et l’image associée, de
visiter nos sites sous www.famaf.fr et adamy78.fr.
Cette méthode a un immense avantage : la sollicitation
reste discrète, sans publicité intempestive ou appel insistant dans les messageries. Mais il faudra en mesurer les
effets.
D’autre part, un système de mise à jour (un « CMS »,
Customer Management System) direct, rapide et simple
est à l'étude. Sa mise en œuvre est planifiée pour 2014.
Ceci évitera de passer par Alain Sarzotti chaque fois que
l'on voudra modifier ou accrocher un contenu au site ...
mais évidemment sous la sécurité de mots de passe
connus des seuls administrateurs désignés par les présidents.
Résultat des premières campagnes
Nous avons organisé en septembre et octobre 2013 (à
titre d’essai) deux campagnes de 15 jours avec pilotage
d’audience sur cible assez large (mairies, conseils généraux, associations départementales de maires, conseils
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départementaux ... etc.), à partir de listes de mots et expressions clefs susceptibles de faire l’objet d’une ou
plusieurs recherches. Évidemment tous ne cherchent pas
et ne cliquent pas dans la période avec les mêmes mots.
Cependant, chaque « arrivée » dans notre site, par ce
biais, nous coûte quelques centimes. Pour cet essai,
nous avons donc limité l’opération à un montant modeste (125 €). Dans ces conditions, nous ne sommes pas
visibles partout et toute la journée, car limités par ce
budget. Malgré cette limite, les audiences ont grimpé
immédiatement de 80 à 120 % avec des informations
précieuses (les pages visitées, d’où viennent les internautes et quand ils consultent). Les cartes ci-dessous
sont une photographie du trafic réel mesuré à l’aide
d’outils en ligne (Analytics et AdWords). On parle alors
de « campagnes » organisées de façon ponctuelle ou
plus approfondie ultérieurement en fonction de nos initiatives.
Dans un premier temps, le but est - 1) de vérifier comment cela fonctionne - 2) de faire en sorte que les élus
en poste nous identifient, en particulier par le biais du
concours des « Mariannes du Civisme » - 3) de préparer
la transformation en terme d’adhésions ou création d’associations en 2014/2015. La charte graphique de la page
d’accueil sera plus synthétique dans ce but.
Nouveaux sites internet 2014
Les développements des 53 (bientôt 70) sites de la
fédération www.famaf.fr et www.adamy78.fr sont
maintenant achevés et définitivement en ligne (mars
2014) pour soutenir les opérations 2014/2015 et au
delà. En effet notre nouvelle charte graphique doit être
assez « solide » pour fidéliser les internautes sur plusieurs années : en effet, comme pour la télévision les
internautes n’aiment pas le changement dans leurs
habitudes visuelles puisque les fonctions de service
sont souvent localisées par l’œil au même endroit dans
la page. Les changements de présentation sont alors
bien souvent refusés dans les bouleversements incessant des mises en page !
De nombreux et nouveaux services (widget) ont été
mis au point en pensant aux facilités d’emploi pour
l’internaute grand public :
• formulaires d’inscription et d’adhésion pour les candidatures adhérents, voyages, congrès … etc.
• automate de téléchargement des documentations,
• photothèque et système de relance automatique sur
groupe de diffusion, liens presse / widget vidéo
• édition directe des pages en ligne sous code éditeur
de l’administrateur FAMAF/ADAMY (infographie)
• statistiques Ministère de l’Intérieur (widget Elections)
• archivage automatique des documentations et bulletins, harmonisation des présentations sur tablettes
et smartphones. Vidéo apprentissage PC/widget.
• widgets des audiences (spot temps réel) avec Météo
2 semaines, ARF (régions), AMF, FranceTVInfo
Une présentation sera faite dans chaque département
de la FAMAF cette année. A terme le département
éditera le Web (CMS/). Ces sites sont au top niveau !■

Cartes des campagnes 2012 et 2013

Alain Sarzotti - Ingénieur EDP
Conception et développement des sites internet
de la Fédération FAMAF et de l’ADAMY
Ancien maire de Cernay-la-Ville

FAMAF, notre Fédération nationale
Conseil Fédéral - 7 mars 2013, à l’AMF- Paris
Le trésorier de la FAMAF, Georges Baudot doit quitter
son poste pour des raisons de santé. Un grand remerciement lui est fait pour son dévouement sans faille. Il
est remplacé par Roland Meslay, président de l’ADAMA de la Mayenne. Les comptes de la Fédération
montrent une certaine difficulté à équilibrer les dépenses et les recettes.
- Présentation du journal fédéral « Servir Encore » et
lancement des « brèves » fédérales.
- Présentation des résultats forts intéressants de l’enquête faite par Jean-Claude Roujon sur la FAMAF et
l’opinion de ses adhérents. Les « Mariannes du Civisme » sont l’action qui recueille le plus de suffrages.
- Création ou réactivation des commissions
(communication, Mariannes, voyages).
- Présentation par Bernard Lobietti du congrès 2014,
du 6 au 9 octobre, à Saint Maurice de Bénost.
Conférence des Présidents suivie de l’Assemblée
Générale ordinaire - 25 mars 2013 - Paris.
Sujets abordés :
- Rapport d’activités 2012, rapport financier de l’exercice 2012, budget prévisionnel, rapport du Commissaire-vérificateur, rapport moral du Président.
- Le programme du Congrès 2014 est disponible sur le
site de la FAMAF www.famaf.fr
Nous invitons, bien entendu, tous les Adamistes à participer à ce congrès qui promet d’être un des plus
beaux de l’histoire de la FAMAF.

- Voyages : en 2014, descente du Danube. Pour 2015,
plusieurs destinations possibles sont en cours d’étude
(Pologne, Canada, Madère,Cuba).
Conseil Fédéral - 8 octobre 2013
Dans les locaux rénovés de l’AMF avec 12 présents et
4 excusés. Rappelons que le Conseil fédéral est composé de 16 personnes, venant de toutes les régions de
France où notre mouvement est implanté. Il se réunit
une ou deux fois par an, en principe à Paris.
Principaux points abordés :
- Assemblée générale 2014, le 1er avril 2014, dans les
locaux de l’AMF. Le thème principal en sera l’élargissement de la Fédération, en interne (dans chaque
ADAMA) et en externe (nouvelles ADAMA). Pour
attirer le maximum de membres à cette AG, il est envisagé d’organiser, l’après-midi, la visite d’un musée ou
d’un établissement public.
- Congrès 2014 : Le thème général retenu est : « La
responsabilité des anciens élus face à la transmission
du comportement civique », avec 3 ateliers : Education
civique dans l’enseignement (Claudine Frieh), Mariannes du Civisme (Yves Guibert), Les communes et leur
histoire (Jean-Claude Roujon).
- Bulletin fédéral : Il est demandé aux ADAMA d’envoyer des articles. Nous avons envoyé l’article de Michel Sevin sur « Comme au théâtre,… mais à l’école ».
En outre, de la publicité est recherchée pour soulager
les finances de la FAMAF.
- Finances : Il y a une baisse du nombre des adhérents
(âge, maladie...), donc des cotisations fédérales.
…/...
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- Communication : depuis le printemps 2013, création

d’une commission. Elle doit élaborer un document de
présentation de la FAMAF. Une campagne est lancée à
travers le site Internet : www.famaf.fr (cf. article d’Alain Sarzotti)
- Adoption du nouveau règlement intérieur
- Régionalisation : est-ce une bonne idée ?
Communication FAMAF
Rencontre avec des responsables de l’AMF pour coordonner nos actions de communications. Un article sur la
FAMAF et ses actions pourra être inclus dans chacune
des éditions de la revue « Maires de France ». Une lettre
signée par les présidents de l’AMF et de la FAMAF au

sujet du concours 2014 des « Mariannes du Civisme »
sera envoyée aux associations départementales (à charge pour elles de la diffuser à tous les Maires de leurs
départements). Une affiche commune sera également
proposée pour les municipales et pour les européennes.
La FAMAF disposera d’un bureau sur le stand de
l’AMF durant son congrès 2013.
A noter qu’Yves Guibert et Bernard Lobietti ont été
contactés par un journaliste de « Maires de France » qui
souhaite publier chaque mois un témoignage d’ancien
Maire sur un fait marquant durant ses mandats. Yves
Guibert a été interviewé le 18 décembre 2013 sur l’implantation du groupe Glaxo à Marly-le-Roi (article publié en janvier).■
Yves Guibert

Hubert Le Conte

La Bulgarie - Pays des Balkans entre Danube et Mer Noire -

Les compagnons de voyage de l’ADAMY
devant la mairie de Plovdiv

En arrivant, visite de Sofia,
avec un certain
nombre de monuments,
de
quartiers modernes ou plus anciens. Sofia ,
ville de deux
millions d'habitants dans un
pays qui en

compte six.
Le lendemain, jour de la Fête Nationale, départ vers la
province, dans une ville typique par son architecture ,
Koprivishtitsa et ses belles maisons traditionnelles, où
nous avons été accueillis par le maire à la « kermesse
populaire ». Découverte de la boisson nationale (lait
aigre, salé) et partager le verre de vin de l'amitié dans
une ambiance rythmée gitanes !
Puis, visite du monastère de Troyan créé vers 1600, l'un
des trois grands monastères bulgares, foyers de résistance aux Turcs qui occupèrent le pays pendant cinq siècles
jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Les résistants
bulgares furent aidés par la Russie à laquelle ils vouent
une reconnaissance certaine à cet égard. De très belles
fresques ornent le monastère et dans le village subsistent
encore de belles maisons typiques.
Ensuite une étape à Etara, village toujours avec de belles maisons et son artisanat typique utilisant les nombreuses chutes d'eau comme sources d'énergie (travail
du bois et des textiles). Destination Veliko Turnovo
pour deux jours. Cette ville, un temps capitale du pays,
est bâtie dans un site admirable, fortifié depuis très
longtemps et bien restaurée. La ville est animée et pittoresque. Les environs très vallonnés forment de splendides paysages. Toute proche, Arbanassi, possède plusieurs églises remarquables, dont celle de la nativité du
Christ revêtue de splendides fresques en assez bon état.
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Plus loin, Plovdiv, également ancienne capitale, occupée
à l'époque romaine ; elle est actuellement la deuxième
ville du pays, très animée, divisée en quartiers anciens
sur les hauteurs et moderne encontre- bas. Un effort important de réhabilitation des monuments anciens, théâtre
et hippodrome romains, sont visibles sous la grande rue
moderne.
La municipalité nous a reçu longuement dans la mairie.
La ville est jumelée avec Millau dans l'Aveyron, dont
l'ancien maire n'est autre que Jacques Godfrain, président de la FAMAF !septembre 2013






1- Scène du théâtre romain. Plovdiv
2- Vestige du stade romain. Plovdiv
3- L’église Boyana à l’écart de Sofia
4- Le Monastère fortifié de Rila
Photos Hubert Leconte



La vieille ville est très pittoresque avec ses maisons anciennes bien entretenues et ses rues plus ou moins étroites. Nous avons pu voir une belle maison jaune qui fut
occupée par Lamartine.
Retour vers Sofia en passant par Kazanlak pour voir un
superbe tombeau Thrace, découvert par hasard en avril
1944, fouillé et restauré, dont certains magnifiques objets en or sont visibles au musée des antiquités de Sofia.
Nous avons traversé la région de culture de la rose, mais
les rosiers ne sont en fleur qu'au printemps...
Puis route vers le monastère de Rila, situé dans un site
sauvage, éloigné des villes importantes. Décoré de splendides fresques à l'intérieur et dans des galeries ouvertes
sur l'extérieur, ce monastère renferme un musée qui expose d'anciens vêtements sacerdotaux splendides, des
objets de culte en matières précieuses.
Une partie du monastère est transformé en hôtellerie pour
les pèlerins.
Enfin Sofia pour le dernier jour, avec deux belles visites.
Le musée d'histoire de Bulgarie, bien présenté avec beaucoup d'objets d'art, dont ceux du tombeau Thrace.
L’église de Boyana, inscrite au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, construite au Xe, remaniée au XIIIe et au
XIXe siècle ; les fresques remarquables et magnifiques
qu'elle contient sont en cours de consolidation et se visitent par groupe de dix personnes. C'est un des très beaux
souvenirs.■

Hubert Leconte

…/...

Qui se souvient de Lamartine à Plovdiv, alors Philippopoli ? De vieux murs
qui l'ont vu passer rapidement : trois nuits. Sa célébrité et la francophilie
bulgare lui valurent cette invitation chez un jeune négociant grec, M. Mauridès, en 1833, dans un pays occupé par les Turcs. Dans cette très belle maison baroque, il consacra quelques heures à la rédaction de son Voyage en
Orient. Un petit musée lui est consacré.

Visites proposées avec succès
 Le désert de Retz - avril 2013
Le Désert de Retz jouit d’une renommée internationale. Ses créations architecturales datent du 18e Siècle
tout en s’inspirant des styles chinois, orientaux ou bien
antiques. Très belle journée.

 Base aérienne d’Evreux - avril 2013
Base affectée aux transports de troupes et de
matériels (Opération Serval vers le Mali).
Visite commentée par le commandant en second de la base.

François Neveu
 Conférence sur l’exploitation des gaz de schistes - nov 2013
Par Alain Loppinet, maire adjoint de Bailly, ancien ingénier TOTAL

In memoriam
Notre ami Pierre Francheterre nous a quittés le 1er décembre
2013. C’était un homme exceptionnel que nous regretterons
beaucoup comme ami, et qui a été un efficace vérificateur aux
comptes de l’ADAMY, presque jusqu’à ses derniers jours. Il a
eu une vie extrêmement remplie, comme il en existe peu. Né en
1927, scout dans sa jeunesse, il a participé au fameux « Jamboree de la paix » à Moisson (Yvelines) qui fut le
seul rassemblement scout mondial en France.
Formé à l’Ecole Normale dans un esprit de service et de disponibilité, il a fait toute sa carrière dans l’enseignement. Comme
officier de réserve (il a terminé colonel de réserve), il a été
instituteur 10 ans durant en Allemagne (près du lac de Constance) pour les enfants des troupes françaises d’occupation. Il est
venu s’installer à Marly-le-Roi en 1958, comme instituteur à
l’école Saint Exupéry des Grandes Terres, puis professeur de
mathématiques au collège Ramon. Sa carrière d’enseignant
s’est ensuite déroulée à Verneuil (principal adjoint du collège),
à Chatou (principal), à Domfront en Normandie (principal et
proviseur), à Chambourcy (principal du collège) et à Taverny
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(proviseur). En 1970, il a pris une retraite bien méritée.
Sa passion pour le métier d’enseignant ne suffisant pas à remplir sa vie, il a effectué à Marly-le-Roi deux mandats de maireadjoint aux sports et aux fêtes et cérémonies. Là aussi, il a été
très efficace : création d’un cinéclub et d’un centre aéré pour
les jeunes des Grandes Terres, tout nouveau quartier de 4.000
habitants, participation au démarrage du jumelage avec Leichlingen (Allemagne), création du stade de la Forêt
(aujourd’hui stade François-Henri de Virieu) et de la piscine
de Marly.
Il a été très actif dans le jumelage-coopération de Marly avec
Kita (Mali), ayant effectué plusieurs voyages sur place pour
aider au développement local de l’enseignement. Il fut longtemps membre et même secrétaire général de la Société Historique du Vieux Marly, membre du Souvenir Français, puis
membre de l’ADAMY. Il était officier du Mérite National et
Commandeur des Palmes Académiques.
Au nom de l’ADAMY, nous présentons à sa chère épouse
Madeleine nos très sincères et très tristes condoléances.
Yves Guibert
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
Sites internet : www.adamy78.fr
www.famaf.fr
Conception du site: alain.sarzotti@wanadoo.fr
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