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dépar tements , 

a c c omp a g n é s 

des tableaux de 

résultats natio-

naux. Les tro-

phées nationaux 

ont été remis 

solennellement 

aux Maires des 

communes lauréates au cours d’une cérémonie organisée 

au sein du Congrès de l’AMF le 26 novembre, au centre 

d’exposition de la porte de Versailles, en présence de Jac-

ques Godfrain, président de la FAMAF. Les maires pré-

sents ont manifesté chaleureusement leur satisfaction et 

leur fierté.  

En 2015, deux concours de participation seront à nouveau 
organisés pour les élections départementales et régionales. 
Cette année 2014 a également été une année de congrès 

pour notre fédération, la FAMAF, qui célébrait son ving-

tième anniversaire, congrès qui s’est déroulé  du 6 au 10 

octobre 2014 à Saint Maurice-de-Beynost, dans l’Ain, à 

proximité de l’agglomération lyonnaise. Remarquablement 

organisé par l’ADAMA de l’Ain, sous la responsabilité 

dévouée et efficace de Bernard Lobietti, 1er vice-président 

de la FAMAF, il s’est déroulé à la perfection. Vous en 

trouverez le compte-rendu dans les pages suivantes.  

Un groupe d’Adamistes, auquel s’étaient jointes trois per-
sonnes de l’ADAMEL (Eure-et-Loir), ont participé à un 
voyage à Berlin qui fait l’objet dans ce numéro d’une rela-
tion fort passionnante, rédigée par Jeanine Broche.  
Pour 2015, le choix est ouvert. Les adhérents de l’ADA-
MY sont invités à exprimer leurs idées ! 
En conclusion, souhaitons que l’année 2015 soit aussi acti-
ve et fructueuse que 2014 pour l’ADAMY et voit une 

amélioration des situations nationale et internationale ■ 
 

Yves Guibert 
Président de l’ADAMY - Vice-président de la FAMAF 

 
Nous n’oublions pas le renouvellement en septembre 2014 de la 

moitié des Sénateurs, qui a conduit à l’élection à la Présidence de 

Gérard Larcher, ancien Maire de Rambouillet,  grand ami de 

l’ADAMY qu’il a toujours soutenue chaleureusement. Nous lui 

transmettons nos plus vives et amicales félicitations. 

 
Au nom de notre Conseil d’Administration, je souhai-
te tout d’abord offrir à nos lecteurs  nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.  
Qu’elle soit aussi bonne et bénéfique que possible, 
tant pour chacun d’eux que pour la France, l’ Europe 
et la paix mondiale ! 

 
Cette année 2014 qui s’achève aura été une année impor-
tante sur le plan politique puisqu’elle a connu deux grandes 
échéances électorales : les élections municipales en mars et 
les élections européennes en juin. 
Les élections municipales ont vu un important renouvelle-
ment des édiles municipaux et ouvert pour nous des possi-
bilités de recrutement de membres nouveaux. 
Nous avons eu la joie de voir vingt anciens maires et ad-
joints rejoindre nos rangs et pour certains entrer aussitôt 
dans nos activités, interventions scolaires et naturalisations. 
Nous leur renouvelons la bienvenue que nous avons eu le 
plaisir de leur souhaiter lors d’une réunion conviviale, le 
vendredi 17 octobre 2014 à Versailles, au cours de laquelle 
nous avons rappelé toutes les activités de formation civi-
que de nos concitoyens développées par l’ADAMY : éco-

les, naturalisations, 
délinquants, enquê-
tes publiques, com-
missions spéciales, 
etc... 
Deux concours 
séparés de partici-
pation électorale, 
les « Mariannes du 
Civisme 2014 », ont 
été organisés sur les 
résultats des élec-
tions municipales et 
européennes com-
muniqués par la 
Ministère de l’Inté-
rieur. Tous les ta-
bleaux départemen-
taux ont été en-
voyés aux ADMA 
et aux Unions Dé-
partementales de 
Maires des cent un    
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Départ donc à 20 h 05 gare de l’Est, notre groupe de 14 
se répartit en 3 compartiments. En bons Français, nous 
demandons aussitôt le wagon-restaurant…il n’y en a 
point dans ce TGV allemand, un minuscule comparti-
ment fait office de minibar et  distribue quelques sandwi-
ches et boissons, repas frugal, les diététiciens apprécie-
ront ! 
Arrivée le lendemain matin à 8 h, nous foulons enfin le 
sol berlinois avec un plaisir non dissimulé…accueillis 
sur le quai par notre charmante guide, Uta, dont nous 
découvrirons la gentillesse, la culture et le professionna-
lisme tout au long du séjour. 
Le programme démarre fort : départ en car pour l’île aux 
Musées,  (patrimoine mondial de l’Unesco), en plein 
centre ville, nichée au creux d’une boucle de la Spree, 
rivière qui arrose Berlin. Autrefois située à l’Est, cette 
île, totalement dédiée aux musées,  regroupe  désormais, 
pour notre plus grand bonheur, les immenses trésors ar-
tistiques de la ville réunifiée.   
Visite du musée Pergamon, le plus prestigieux de Berlin, 
l’un des musées archéologiques les plus riches du mon-
de, des archéologues allemands réputés ayant mis à jour 
en Asie Mineure de splendides vestiges fin XIXe et dé-
but XXe, à une époque où les équipes archéologiques 
étaient encore autorisées à emporter le fruit de leurs 
« inventions ». Ainsi admirons-nous le monumental au-
tel de Pergame, aux frises délicatement sculptées, cons-
truit lors de l’occupation hellénistique (IIe s. av. JC), et 
la porte romaine, aussi impressionnante que finement 
ciselée, de  l’agora de Milet (IIe ap. JC),  vestiges   situés 
dans l’actuelle Turquie. Dans une salle voisine, reconsti-
tution de la porte de Babylone (VIe av. JC) et de la rue 
des Processions (30 m x 8 m), toutes deux intégralement  
recouvertes de céramique sculptée de nombreux lions et  

BERLIN : le renouveau d’une capitale 

Lundi 15 septembre 2014 : Air France nous ayant fait faux bond à la dernière minute en raison de la grève des pilotes, 
notre Président Yves Guibert  et François Neveu s’évertuent non sans effort à trouver une solution de remplacement 
avec l’agence de voyages. Après avoir envisagé toutes les hypothèses : report du voyage, vol le soir même sur une au-
tre compagnie (impossible vu le délai de réponse trop court), vol le mercredi matin à 8 h avec arrivée à Roissy dès 6 
h…la solution est trouvée le lendemain matin avec un voyage en train-couchettes le mardi soir et prolongation du sé-
jour jusqu’au samedi. Merci Yves et François ! 

 
autres animaux mythologiques.  
Difficile de s’arracher à ces splendeurs, mais le musée 
des Arts Islamiques nous attend à l’étage supérieur…
Façade du palais de Mshatta (VIIIe), trouvée près d’Am-
man (Jordanie), aux délicats motifs géométriques et flo-
raux, chambre d’Alep (Syrie), toute tapissée de bois 
peint aux harmonies subtiles, un vrai régal pour les yeux. 
Nous déjeunons au sommet de la tour de la Télévision, 
qui tourne lentement sur elle-même en une heure, le 
temps d’un repas…, offrant une vue à 360° sans bouger 
de sa place… 
A la sortie de la tour, petit bol d’air berlinois, le temps 
de voir que le vélo a toute sa place ici, dans cette ville 
aérée aux larges artères, à la circulation fluide, avec des 
pistes cyclables omniprésentes, même sur les trottoirs, et 
que les piétons se doivent impérativement de respecter 
sous peine de rappel à l’ordre par un petit coup de son-
nette.  
Une curiosité passe sous nos yeux : un vélo à 6 places   
(une « sixyclette »?), oui, il y a bien 6 pédaliers et 6 sel-
les… mais heureusement un seul guidon de direction ! 
Nos appareils photo crépitent… 
Petit trajet jusqu’à la porte de Brandebourg cernée par un 
impressionnant service d’ordre.  
Peu après, surgit un cortège de Mercedes noires enca-
drées par une double rangée de policiers à moto ; une 
silhouette masculine sort de l’une d’elles, l’émir du Qa-
tar…puis, d’une autre, plus loin, en retrait, toute de beige 
vêtue, un voile sur la tête mais le visage à découvert, une 
jeune femme. Un quotidien berlinois titrera le lendemain 
« l’émir rassure la chancelière sur sa volonté de lutter 
contre le terrorisme islamique ». Un bref regard sur la 
porte symbole et l’émir et son escorte repartent pour pé-
nétrer dans le célèbre hôtel Adlon tout proche .   

La nouvelle gare centrale 
Colonne de la Victoire Musée de Pergame sur l’île aux musées 
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De loin nous apercevons la coupole dorée de la nouvelle 
synagogue qui a retrouvé tout son lustre d’antan. 
S’en suit une agréable promenade en bateau sur la Spree 
sous un soleil radieux, qui nous permet de resituer les 
divers sites déjà vus. Puis retour sur l’île aux musées 
pour visiter le musée d’Egyptologie où nous attendent 
magnifiques sarcophages, sphinx et papyrus. A l’étage, 
seul au centre de la salle qui lui est dédié, tout en majes-
té, le buste de la reine Néfertiti, l’un des plus importants 
trésors de Berlin. Visage altier, perfection des traits sont 
à la hauteur de sa réputation…  
Quittant Berlin pour quelques heures, nous nous ren-
dons le lendemain à Potsdam pour visiter le château de 
Sans-Souci, résidence de prédilection du roi de Prusse 
Frédéric Le Grand qui s’y entoura des grands esprits de 
son temps, parmi eux Voltaire. Décors raffinés de style 
rococo, jardins à flanc de colline où courent les vignes, 
murs couverts de figuiers, orangerie, parc semé de nom-
breux châteaux et édifices royaux, le regard se perd dans 
cet élégant ensemble voué à la détente et à la nature. 
Avant de quitter Potsdam, nous visitons  le château de 
Cecilienhof, dernier château des Hohenzollern construit 
au début du XXe s., aux allures de cottage anglais, où 
eut lieu en 1945 la conférence de Potsdam qui réunit 
MM. Churchill, Staline et Truman, afin de décider du 
sort de l’Allemagne et de la partition de Berlin entre les 
Alliés. 
De retour à Berlin, nous visitons l’église du Souvenir, 
située en plein centre-ville. Partiellement détruite durant 
la dernière guerre et jamais reconstruite, sa flèche cas-
sée et ses vestiges sont devenues l’image-symbole de 
Berlin et son espace intérieur est vouée à la réconcilia-
tion. Tout près, s’élève une nouvelle église, achevée en 
1963, haute tour octogonale, très connue pour ses quel-
que 20 000 vitraux d’un bleu profond, œuvre de l’atelier 

de Gabriel Loire à Chartres.                                 …/... 

 
 
La place de Paris est de nouveau laissée aux nombreux 
touristes qui peuvent admirer tout à loisir cette magnifi-
que porte, la seule encore existante des 14 portes de 
Berlin, longtemps frontière entre les secteurs est et ouest 
de la ville, symbole de sa partition, devenue aujourd’hui 
celui de sa réunification. 
Non loin de là, nous découvrons le Reichstag et sa cou-
pole de verre signée Norman Foster. Ouverte sur le ciel, 
elle marque ainsi la volonté de transparence et d’ouver-
ture au monde de ce bâtiment qui a retrouvé sa fonction 
démocratique initiale, celle de chambre des députés alle-
mands. (Bundestag) 
Le lendemain, nous abordons un autre visage de Berlin : 
celui de la mémoire, du souvenir. Capitale  allemande 
au cœur du  nazisme, largement détruite durant la guer-
re, ville défigurée  par cette plaie béante que fut le mur 
durant 28 ans, Berlin se souvient  de son passé doulou-
reux, honorepour faire ressortir ce témoignage person-
nel les disparus, toutes nationalités et religions confon-
dues, victimes des persécutions nazies, rend hommage 
aux victimes du régime communiste et à  ses compatrio-
tes, souvent très jeunes, qui tentèrent de franchir le mur 
et, pour beaucoup, y laissèrent la vie. 
En témoigne le mémorial du Mur avec un pan en-
tier « des » murs devrait-on dire puisqu’il y en avait 
deux séparés par un no man’s land, le tout reconstitué 
ici pour partie, avec un mirador et, incrustées dans la 
chaussée en divers endroits, deux bandes métalliques 
matérialisant le tracé du mur. Près du mémorial  où s’é-
grènent lentement les nom et âge des victimes du mur, 
s’élève la chapelle de la réconciliation, construite sur le 
lieu même d’une église protestante détruite lors de l’édi-
fication du mur. Non loin de là, une bien jolie sculpture 
due à une artiste espagnole intitulée « Réconciliation », 
mot que Berlin a fait sien pour bâtir son avenir. 
Nous longeons un grand pan du mur encore debout, plu-
sieurs centaines de mètres recouverts de graffitis et de 
peintures réalisés par des artistes du monde entier. Plus 
loin, belle image d’un mur devenu transparence, des 
rangées de hautes barres métalliques disposées à claire-
voie matérialisent, le long des rues, l’emplacement du 
mur détruit. 
Petit coup d’œil aux « gares fantômes », gares de métro 
fermées durant toute la période du mur, gardées par des 
policiers est-allemands, dans lesquelles passaient néces-
sairement quelques lignes du métro de l’ouest, avec in-
terdiction formelle pour le conducteur de s’y arrêter, 
sinistre rappel souterrain de la division de la ville…
Nous visitons ensuite  un quartier jadis prisé des juifs et 
des huguenots français qui, trouvant refuge à Berlin à la 
suite de la révocation de l’Edit de Nantes (1685) contri-
buèrent à la prospérité de la ville et sont à l’origine de 
certains patronymes allemands à consonance française 
(ainsi, Thomas de Maizière, actuel ministre fédéral de 
l’Intérieur). Ces immeubles de style Art Nouveau, soi-
gneusement restaurés, communiquent entre eux par une 
succession d’arrière-cours très pittoresques.  

Uta, notre guide, évoque avec pudeur son histoire, 
intimement liée à celle de sa ville.  
Témoin d’une génération qui a grandi à l’est du 
mur, elle n’a découvert Berlin-Ouest et le monde 
occidental qu’à l’âge adulte, lors de la chute du 
mur. Encore fut-elle, brillante élève, un peu privilé-
giée,  étant autorisée à apprendre, outre le russe, 1ère 
langue obligatoire, le français qu’elle maîtrise admi-
rablement.  
Mais même si la réunification fut accueillie avec un 
enthousiasme légitime, pas si simple de renouer, 28 
ans plus tard, les fils de vies si différentes, de famil-
les brutalement séparées durant la nuit du 13 août 
1961 et de nouveau réunies en novembre 1989… 

 
Ici et là sur le trottoir, une petite dalle de bronze indique 
le nom d’une victime de l’holocauste. 



 
Dans le parc tout proche,  un 
autre petit mémorial dédié au 
souvenir des victimes homo-
sexuelles. 
Nous découvrons ensuite l’é-
tonnant « gendarmenmarkt », 
l’une des plus jolies places de 
Berlin, où 2 églises protestan-
tes du XVIIe  parfaitement 
symétriques se font face… 
l’une, la cathédrale alleman-
de, et l’autre, la cathédrale 
française construite par les 
huguenots, alors nombreux 

dans ce quartier. Entre les 2 églises, une très belle salle 
de concert du XVIIIe, autrefois salle de spectacles, et, 
devant celle-ci l’élégante statue de Schiller,  grand poète 
allemand.                                      
Le soir approche, nous reprenons le chemin de l’impo-
sante gare centrale, la plus vaste d’Europe, aux impres-
sionnants volumes de verre et d’acier répartis sur 4 éta-
ges.  
Nous quittons notre guide, Uta, non sans l’avoir chaleu-
reusement remerciée et montons dans le train du retour. 
Notre aimable contrôleur nous a dédié 3 compartiments, 
nous apprécions ce supplément de place, puisque nous 
ne serons plus que 4 par compartiment. Il viendra même 
nous apporter le petit déjeuner sur place le lendemain 
matin…  
 
Nous nous séparerons la tête pleine de souvenirs, les uns 
poignants, les autres plus légers, de cette grande capitale 
européenne à l’histoire particulière et aux multiples vi-
sages ■  

Janine Broche 
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Le temps libre nous permettra 
ensuite de sillonner à pied le 
quartier central, proche de l’hôtel, 
et de faire quelques emplettes au 
Kadewe, célèbre grand magasin 
berlinois et, pour deux d’entre 
nous, de rejoindre la France. 
Le dernier jour sera d’abord 
consacré, après un passage rapide 
au château de Charlottenburg, à 
la Galerie de peinture. Face à la 
Philharmonie, où Karajan œuvra 
durant des décennies à la tête du 
célèbre orchestre berlinois, cette 
galerie abrite une  brillante collection de peinture mé-
diévale allemande, hollandaise, flamande, italienne… 
Puis passage au « Sony Center », belle construction 
contemporaine  abritant sous son  immense verrière ca-
fés, restaurants, galeries marchandes… 
Nous nous rendons ensuite au « Check Point Charlie », 
jadis poste frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, où 
devant une guérite, de faux policiers est-allemands et 
américains tamponnent de faux passeports…L’histoire 
tournée en dérision…mais qui plaît visiblement aux tou-
ristes. Subsiste aussi, même légèrement modifié, le pan-
neau, traduit en 4 langues qui indiquait « attention, vous 
quittez Berlin-Ouest ». Souvenir chargé d’émotion pour 
ceux qui l’ont alors franchi. 
Nous découvrons le mémorial aux juifs assassinés d’Eu-
rope, plus connu sous le nom de mémorial de l’holo-
causte. Espace ouvert, au sol en légère déclivité, consti-
tué d’innombrables dalles de pierre grise de hauteur va-
riable, aux formes irrégulières, entre lesquelles l’on cir-
cule, dans un recueillement spontané, non sans un cer-
tain sentiment d’oppression.   

 

Les anciens Maires et Maires-Adjoints voyagent… 
… mais pas seulement pour le plaisir du tourisme ! 
Mais aussi pour présenter notre mouvement, ses finali-
tés et ses actions, -en particulier pour la formation civi-
que de leurs concitoyens- et d’offrir une image de la 
France et de sa culture  aux élites politiques et culturel-
les locales. En retour ceux-ci nous apportent des infor-
mations sur les caractéristiques et les principaux problè-
mes de leurs pays.  
La FAMAF organise des voyages lointains tous les deux 
ans  avec un nombre de participants importants. Pour 
mémoire, le Canada, la Russie, le Sri Lanka, la Louisia-
ne, le Mexique, le Vietnam, les croisières en mer Balti-
que, en Méditerranée, aux Caraïbes, les rencontres avec 
les autorités ayant lieu lors des escales. 
Les destinations 2015 : Cracovie, (classée UNESCO) 
avec visites  de la ville et de la fameuse mine de sel, du 
camp d’Auschwitz, et Cuba. Tous les membres des 
ADAMA vont recevoir de la part du voyagiste Mondea 
une invitation à choisir un de ces deux voyages. Ils se-
ront organisés pour le printemps 2015. 

L’ADAMY, de son côté, organise un voyage par an, le 
plus souvent en septembre, dans un pays européen en 
privilégiant les pays les moins connus de tous. 
Ont ainsi été découvert l’Andalousie, le Tyrol, la Tché-
quie, l’Irlande, les pays Baltes, la Pologne, la Hongrie, 
la Bulgarie, et rencontré maires, députés ou conseillers. 
Cette année à Berlin la grève d’Air France ayant dépla-
cé notre voyage de 24 heures, le député n’a pas pu mo-
difier le rendez-vous fixé au 1er jour. Dommage, car 
dans la conjoncture actuelle, il eut été passionnant d’in-
terviewer un responsable politique allemand. 
La destination 2015 n’est pas encore choisie. Toutes les 
suggestions sont les bienvenues ! 
Ces voyages ADAMY qui rassemblent entre 15 et 25 
personnes sont toujours très conviviaux et bien organi-
sés. Les guides très compétents et sympathiques, parlent 
parfaitement notre langue. Cette année, la guide berli-
noise (d’origine allemande de l’Est) va nous rejoindre 
dans notre réunion de débriefing-photos ! 
L’ADAMY vous invite à rejoindre son équipe de globe-
trotters ! ■                                                 Yves Guibert  

…/... 

Château de Sanssouci à Potsdam  



 
Accueil des nouveaux Français 
 
Malgré les périodes d'interruption consécutives aux élec-
tions municipales et européennes, les cérémonies de na-
turalisation ont connu  un rythme soutenu en 2014 com-
me en témoignent les chiffres enregistrés : il s'agit, en 
effet, de plus de vingt cérémonies réparties sur les quatre 
Préfecture et sous-préfectures -particulièrement à Saint-
Germain-en -Laye et Mantes-la-Jolie pour environ 2000 
nouveaux naturalisés. 
 
Le format de ces cérémonies, récemment modifié,  est 
désormais parfaitement au point et leur déroulement 
dans les Yvelines répond aux objectifs fixés par les Au-
torités avec l'aide efficace de l'ADAMY à chacune des 
cérémonies (intervention de plus d'une heure) 
Les nouveaux naturalisés peuvent rejoindre  la commu-
nauté nationale avec une connaissance plus approfondie 
des droits et devoirs du citoyen français  (c'est  l'objet de 
la charte signée par chacun d'eux et commentée lors de 
notre intervention) et de l'organisation administrative et 
politique de la France . 
 
Notre intervention,  avant la remise officielle des décrets 
par le préfet  ou un sous-préfet en uniforme entouré des 
maires des communes respectives revêtus de leur échar-
pe, constitue un moment  fort, car nous voulons apporter 
à chaque nouveau citoyen cet attachement aux valeurs 
républicaines qui constituent  le socle de notre Nation. 
Les références à la liberté, au principe de la laïcité et au 
respect de l'égalité des hommes et des femmes sont parti-
culièrement soulignées. Notre satisfaction porte sur ce 
message qui doit être appréhendé par tout Français. 
 
Par ailleurs, une réorganisation des services préfectoraux 
a vu  la constitution, au sein de la sous-préfecture de 
Saint-Germain-en-Laye, d'une plateforme unique pour 
l'instruction des dossiers qui était auparavant répartie 
entre la préfecture et chacune des sous-préfectures. Si le 
traitement administratif est désormais centralisé, par 
contre   les cérémonies officielles de naturalisation conti-
nuent de se tenir à la préfecture de Versailles et dans les 
sous-préfectures de Saint-Germain en Laye, Rambouillet 
et Mantes la Jolie, en fonction de la résidence des nou-
veaux naturalisés. 
 
Cette mission civique d'intégration des nouveaux 
Français est assurée par notre équipe constituée 
d'une douzaine d'Adamistes dont l'engagement ré-
pond à la devise de notre association « Servir enco-
re » ■               
                        Gérard Fauvelière - Marie-Hélène Regnouf 
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Notre mission : « Servir encore » au nom de l’engagement civique 

 ADAMY  au cœur de l’action civique 

 
Extraits de la Charte des droits et devoirs  

du citoyen français 
 

Version consolidée au 19 décembre 2014  
 
En application de l'article 21-24 du code civil, la présente 
charte rappelle les principes et valeurs essentiels de la Répu-
blique et énonce les droits et devoirs du citoyen, résultant de 
la Constitution ou de la loi. 
 
Principes, valeurs et symboles de la République française 
Le peuple français se reconnaît dans la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans les princi-
pes démocratiques hérités de son histoire. 
 
Il respecte les symboles républicains. 
 
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rou-
ge. 
 
L'hymne national est La Marseillaise. 
 
La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité ". 
 
La fête nationale est le 14 juillet. 
 
" Marianne " est la représentation symbolique de la Républi-
que. 
 
La langue de la République est le français. 
 
La France est une République indivisible, laïque, démocrati-
que et sociale dont les principes sont fixés par la Constitution 
du 4 octobre 1958. 
 
Indivisible : la souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référen-
dum. Aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en 
attribuer l'exercice. 
 
Laïque : la République assure la liberté de conscience. Elle 
respecte toutes les croyances. Chacun est libre de croire, de ne 
pas croire, de changer de religion. La République garantit le 
libre exercice des cultes mais n'en reconnaît, n'en salarie ni 
n'en subventionne aucun. L'Etat et les religions sont séparés. 
 
Démocratique : le principe de la République est : gouverne-
ment du peuple, par le peuple et pour le peuple. Direct ou 
indirect, le suffrage est toujours universel, égal et secret. La 
loi étant l'expression de la volonté générale, tout citoyen doit 
la respecter. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi 
n'ordonne pas. Rendue au nom du peuple français, la justice 
est indépendante. La force publique garantit le respect de la 
loi et des décisions de justice. 
 
Sociale : la Nation assure à l'individu et à la famille les condi-
tions nécessaires à leur développement. 
 
La République garantit à tous la sécurité des personnes et des 
biens. 
 
La République participe à l'Union européenne constituée 
d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certai-
nes de leurs compétences. 
 
Les droits et les devoirs du citoyen français 
Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables. Sur le territoire de 
la République, ces droits sont garantis à chacun et chacun a le 
devoir de les respecter.  
 
A la qualité de citoyen français s'attachent en outre des droits 
et devoirs particuliers, tels que le droit de participer à l'élec-
tion des représentants du peuple et le devoir de concourir à la 
défense nationale ou de participer aux jurys d'assises. 
 



.  
Les premiers sujets abordés furent assez généraux, mais 
très vite nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous 
avons fait connaissance de sa fille, mère d’un fils et 
enceinte d’un deuxième. Les discussions entre elle et 
son père étaient animées.                                            
 
Mais là, nous nous trouvions dans notre élément : com-
ment gérer les relations interpersonnelles ? Comment 
faire prendre conscience à l’une comme à l’autre des 
blessures que peut causer une parole dite un peu trop 
vite ? Etc.  
 
C’est alors que nous nous sommes aperçus de la riches-
se du groupe que nous formions et finalement, si nous 
nous étions choisis, il n’est pas certain que nous aurions 
eu une aussi bonne entente, que ce soit sur les argu-
ments, les dispositions à proposer etc. Le fait que nous 
n’ayons pas été présents tous les quatre en permanence 
a été plutôt positif et lorsqu’ un membre s’est retrouvé 
seul a permis que M.B commence une lettre à son 
épouse, ce qui aurait été probablement plus compliqué 
si nous étions restés quatre autour de lui.  
 
 
Au fur et à mesure des réunions, l’ambiance est deve-
nue amicale, M.B a parlé plus librement, a fait des pas 
qu’il n’imaginait pas pouvoir faire, sa fille également a 
réalisé que les relations mère-fille pouvaient se vivre 
tout aussi bien si ce n’est mieux, avec un peu de distan-
ce. 
 
Somme toute, une expérience prenante, certes, mais 
très enrichissante pour tous les participants.  
Nous avons surement été utiles dans la mesure où les 
relations dans cette famille se sont apaisées.  
Avons-nous gagné de manière définitive ?  
 
L’avenir le dira. La seule chose qui est sûre, c’est que 
M.B a surement changé, puisque la responsable de cette 
maison de la justice, au vu de ce changement, nous a 
demandé si nous pouvions reprendre quelqu’un en 
charge, hors pénitentiaire !■  

Michel Barnerias 
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 ADAMY  au cœur de l’action civique 

Cercle de soutien  
et de responsabilité 

 
Un après-midi de janvier, nous nous sommes retrou-
vés à quatre dans une salle de la direction départemen-
tale pénitentiaire de l’insertion et de la probation. 
Nous avions passé trois jours de formation ensemble 
quelques semaines auparavant et maintenant  c‘était le 
passage à l’acte. 
 
A la fin de la formation, on nous avait demandé si 
nous avions des préférences pour telle ou telle person-
ne pour constituer un groupe. Personne n’avait osé se 
prononcer, probablement parce que, sans avoir de spé-
ciales sympathies pour l’un ou l’autre, ce qui comptait 
était de participer à ce projet. 
 
Lors de cet après-midi, les deux conseillères nous ont 
donc parlé du profil du membre principal, M.B.,  que 
nous allions accompagner pendant 6 mois environ. 
Exercice difficile que d’en parler sans trop en dire tout 
en disant suffisamment pour la suite. 
 
Quelques jours plus tard nous rencontrions M.B. 
Beaucoup de réserves de part et d’autre. Pour M.B 
c’était quelque chose à faire dont il ne voyait pas très 
bien l’intérêt ; cela ne réduirait pas sa peine et il de-
vrait s’astreindre à des rendez-vous hebdomadaires. 
De notre côté ce n’était guère plus facile devant l’in-
connu que représentaient les relations qu’on pouvait 
avoir entre nous, avec M.B et l’inconnu de ce projet 
que nous expérimentions. Peut-être aussi la présence 
des conseillères faisait-elle planer l’ombre de la justi-
ce sur cet entretien, elles étaient « la pénitentiaire » 
pour un projet qui se voulait hors des contraintes du 
suivi de la peine ! 
 
Finalement peut-être le fait que les premières séances 
se soient passée en l’absence de certains membres du 
cercle a-t-il facilité la prise de contact, ainsi l’atmos-
phère s’est détendue, malgré l’impersonnalité du lieu, 
mais grâce aussi à la présence de biscuits et de jus de 
fruit. 

 
Dans un article précédent, j’avais présenté les Cercles 
de soutien et de responsabilité (CSR) mis en place par 
l’administration pénitentiaire pour aider des détenus 
en liberté conditionnelle à parfaire leur réinsertion. 
Voici ci-dessous le récit de ma première expérience. 

Rappel 
Le cercle de soutien et de responsabilité est un dispositif 
qui met en présence une personne qui a été condamnée 
(le membre bénéficiaire ou membre principal)  avec des 
représentants de la société civile (les membres bénévo-
les) dans un objectif de réinsertion prenant en compte 
les compétences de  la personne condamnée et ses pro-
jets légitimes pour retrouver une place digne et respon-
sable dans la société 
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Durant l’année scolaire 2013/2014, ce sont plus de 
2000 élèves, dont environ 80 % en école élémentaire, 
que nous avons rencontrés.  
 
Effet collatéral inattendu : nous voici tous équipés 
d’un GPS, indispensable pour éviter les jeux de piste 
de nos débuts et trouver même les écoles les mieux 
dissimulées à nos regards ! 
  
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de nou-
veaux intervenants, adhérents récents à l’ADAMY. 
Bienvenue à eux ! Ils vont nous permettre d’étendre 
nos zones d’interventions  dans ce vaste espace géo-
graphique qu’est  notre département, et de diversifier 
la taille des communes représentées.  
 
La mise à jour de nos supports visuels et de nos docu-
ments est une préoccupation majeure liée, en particu-
lier, à la mouvance actuelle des projets de réformes 
(régions, départements…) et aux prochaines élections 
régionales. 
 

Les thèmes abordés varient selon le niveau des clas-
ses et les établissements, certains d’entre eux organi-
sant parfois une « semaine de la citoyenneté «  où 
nous intervenons auprès de représentants de la police 
nationale ou des services de santé par exemple.  
 
Ceci nous permet de croiser et d’enrichir nos expé-
riences au profit des élèves. Parfois aussi, il s’agit de 
rencontrer des groupes de délégués de classe, autre 
type d’intervention fort intéressante.  
 
Les réactions les plus spontanées sont naturellement 
celles des élèves d’écoles élémentaires qui nous 
adressent parfois de charmantes lettres : 
 
    «  j’ai trouvé que vos expliquiez bien et j’ai appris 

beaucoup de choses. Je serai peut-être maire 
grâce à vous »  
« maintenant, j’ai bien réfléchi, j’ai plein de  

       questions à vous poser : croyez-vous qu’il faut 
être joyeux pour être maire ? » 

 
Et le succès est garanti lorsque l’écharpe de maire est 
passée au cou de l’une des élèves, remarquée pour ses 
questions fort pertinentes…. ■ 

Janine Broche 

 
Comme chaque année, les membres de 
notre équipe ont repris le chemin de l’éco-
le, du collège ou du lycée selon les de-
mandes formulées par les enseignants. 
Ces demandes nous parviennent par le ca-
nal de l’inspection académique de l’édu-
cation nationale qui informe tous les éta-
blissements scolaires de nos possibilités 
d’intervention en insistant sur notre enga-
gement de neutralité et, ce qui n’est pas 
négligeable, notre bénévolat. 

Intervenants 2013/2014 
 

Jean-Pierre Abrial, Michel Barnerias, Hélène Brame,    
Janine Broche, Françoise Crosnier,  

Marie-Christine Davy, Françoise Eaton,  
Marie Thérèse Frantz, Chantal Ganne, Brigitte Porée,  

Michel Sevin,  Alain Sarzotti. 
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 ADAMY  au cœur de l’action civique : en milieu scolaire 

De l’école élémentaire 
en passant par le collège 

pour entrer au lycée: 
 

Ou comment les élus  
retrouvent l’ambiance des classes 

de leur jeunesse 



Itinérance   
les conseils d’administration à travers les Yvelines        

 
Arrêt sur les  communes ayant accueilli les 
conseils d’administration de l’ADAMY en 2014              
 
Jeudi 6 février Guyancourt 
Roland Nadaus, maire honoraire de Guyancourt, présen-
te sa commune : une ville, étendue sur 1.200 ha qui ne 
comptait que 1 000 habitants en 1968. La plus grande 
partie du territoire était occupée par un aérodrome qui a 
disparu.  
 
La ville compte aujourd’hui 30 000 habitants. C’est une 
ville jeune dont la moyenne d’âge est de 33 ans et qui 
fait partie de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines.  
 
Celle-ci rassemble 155.000 habitants. Elle accueille un 
équipement scolaire très complet avec 26 écoles primai-
res, 3 collèges, 2 lycées, dont un lycée hôtelier et l’uni-
versité de Saint- Quentin-en-Yvelines. Cette université 
comporte toutes les disciplines. Elle est classée au pal-
marès de Shanghai. 
 
Guyancourt est au cœur de cette ville nouvelle. Roland 
Nadaus  raconte l’aventure que fut sa création. 
Les choix d’urbanisme ont conduit à préserver le centre 
de l’ancien village et à englober les hameaux qui sont 
devenus des quartiers. La proximité du château de Ver-
sailles interdisait cependant de construire des immeubles 
de haute taille et on peut s’en féliciter. Les sources de la 
Bièvre et la forêt de la Minière ont été préservées. De 
nombreux espaces verts ont été créés. Certains grands 
axes tels B12 et A 26 ont été refusés. 
La population appartient à la classe moyenne (revenus 
moyen : une fois et demie le SMIC. Il n’y a pas d’ISF). 
On compte 55 % de logements sociaux. 
 
 

 
 

 

De nombreuses grandes entreprises se sont installées à 
Guyancourt, notamment : Bouygues, le Technoparc Re-
nault, Le Crédit Agricole, etc. 45 % de la CET de la 
communauté d’agglomération vient de Guyancourt. 
 
36 000 emplois ont été créés sur la commune. 75 % des 
habitants travaillent sur le territoire. L’équipement cultu-
rel est complet avec notamment la Maison de la Poésie 
(Le siège de la Fédération européenne des Maisons de 
Poésie) et « La Batterie » pour la musique des jeunes. Le 
théâtre est une scène nationale. 
 

Vendredi 13 juin Port-Marly 
Marcelle Gorguès, maire, nous reçoit dans ses locaux et 
nous présente sa commune : 
Port-Marly est une commune de 144 ha dont 50 d'espa-
ces naturels.  Elle comporte près de 5000 habitants. 
Elle accueille  de nombreuses activités : des concessions 
automobiles, de nombreux restaurants, des supermarchés 
(dont SUPER U), un grand club de loisirs (les Pyrami-
des). Sur son territoire se croisent deux routes à quatre 
voies (RD 113 et N 386), ce qui est à la fois un facteur 
d'activités mais aussi de nuisances. 
 
La commune possède un  équipement complet, sportif et 
culturel,  et notamment un club d'aviron très dynamique. 
Le quota  de logements sociaux est important (35%).  
Les dispositions sont prises pour mettre en œuvre  à la 
rentrée les nouvelles décisions concernant les rythmes 
scolaires. 
 
Le patrimoine de la commune est particulièrement riche 
avec Le château de Monte-Cristo construit par Alexan-
dre Dumas, Le château des Lions dans lequel se situe la 
mairie - la salle des mariages est dite « Salle Jacques 
II »  (roi d'Angleterre de1685 à 1689) - Le décor  a été 
réalisé au château de Colombes au 17ème siècle  puis 
transféré à Port-Marly au 19ème siècle. L'église Saint-
Louis, construite sous Louis XVI, est devenue l'église 
d'une communauté intégriste. 
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Comme chaque année, nous demandons à des Maires 
de nous recevoir afin que nous restions au contact 
des communes de notre beau département. Nous les 
en remercions vivement car ils nous permettent de 
suivre concrètement l’évolution des collectivités loca-
les. 
Vendredi 11 avril chez le Président Yves Guibert : 
notamment, suite à l'assemblée générale, il a été pro-
cédé à l’élection du bureau(Voir pages suivantes la 
nouvelle composition) ainsi qu’à la mise en place 
d’une politique de recrutement de nouveaux adhé-
rents après le renouvellement des Conseils Munici-
paux en mars 2014   

 

Le château de Monte-Cristo 



 
Port-Marly a été rendu célèbre par les peintres impres-
sionnistes  (Sisley - Corot etc...)  
De grands projets d'aménagement du bord de Seine vont 
permettre de réhabiliter le chemin de halage. Une passe-
relle permettra d'accéder à un parc de 11 ha sur l'Ile de la 
Loge  ce qui renforcera l'atout touristique de la commu-
ne.                                                              

Jeudi 11 septembre  Mareil-Marly  
Brigitte Morvant, maire de Mareil-Marly, nous accueille 
dans sa mairie. 
Mareil-Marly est une commune de 3 600 habitants sur 
un territoire de 177 ha dont 50 sont urbanisables. Elle fut 
une réserve de chasse à l’époque de louis XIV et a 
conservé un caractère rural, arboricole et viticole. Le 
blason de la ville est complété d’une feuille de vigne 
pour rappeler cette tradition. 
 
La loi ALUR pose un problème important pour l’avenir 
de la commune en prévoyant l’urbanisation des 50 hecta-
res jusqu’ici préservés. 
  
Mareil-Marly appartient avec  9 autres communes à la 
communauté de communes « Seine et Forêt». 
 
La nouvelle équipe municipale veut mettre l’accent sur 
la transparence et la communication. Elle a créé un ma-
gazine « Côté village » destiné à contribuer au dévelop-
pement de « l’esprit citoyen ». 
 
Jeudi 4 décembre Saint- Rémy-les-Chevreuse 

 
 
 

Agathe Becker, maire, nous accueille et présente sa com-
mune. La ville (8 167 habitants répartis sur une superfi-
cie de 965 ha.) fait partie de la communauté de commu-
nes de la Haute Vallée de Chevreuse mais ne fait pas 
partie du projet du Grand Paris. La gare du RER, ligne 
B, est une porte d’entrée vers la vallée de Chevreuse. La 
règle du regroupement au sein d’une communauté d’au 
moins 200 000 habitants ne s’appliquera pas à Saint- 
Rémy. Développement durable, environnement et qualité 
de vie sont un enjeu majeur dans cette commune.  
 

MAREIL-MARLY  
ET LE MEDECIN DE LENINE 
 

 A peine élu maire de Mareil-Marly, je fus contacté 
par l’un de mes camarades, médecin qui fut stagiaire à 
l’Ecole Supérieure de Guerre Aérienne en même temps 
que moi en 1967-1968 pour me dire que ma commune 
avait en son cimetière la tombe d’un médecin russe de 
notoriété mondiale, qui plus est, ancien médecin de 
Lénine, le docteur Salmanoff….et cette tombe méri-
tait d’être entretenue, ce qu’il me proposait de faire 
avec l’aide d’une association de ses anciens élèves dont 
il faisait partie. 
Il me raconta succinctement son histoire : Abram So-
lomovitch Salmanoff, né en Russie en 1875, fit ses 
études de médecine à Moscou puis en Allemagne et 
Italie ; spécialisé dans la lutte contre le vieillissement 
par la balnéothérapie chaude, il exerce en Italie puis 
en Russie (il sera nommé médecin général lors de la 
guerre). Après la Révolution d’Octobre, Lénine le 
nomme à la tête des stations thermales et son épouse le 
prend comme médecin de famille dont il devient un 
intime. 
En 1921, pour avoir guéri son épouse, il obtient un 
passeport de Lénine et quitte l’URSS pour ne plus y 
revenir tout en restant citoyen soviétique. 
Après voir exercé à Berlin, puis en Italie, il s’installe 
en France et exerce à Paris, tout en professant sa 
théorie de capillothérapie mondialement connue et 
reconnue. Il a une petite maison à Mareil-Marly, rue 
des Sablons et lorsqu’il meurt en 1965, il est enterré 
dans le cimetière de la commune. 

Philippe Sander 

 

Aspect rural surprenant  le visiteur à sa descente  du 
terminus de la ligne B du RER.  

. 
Les entreprises en recherche d’implantation, qui se doi-
vent de respecter le cadre de vie de leur person-
nel, s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour 
y parvenir.  
La nouvelle équipe municipale, en place depuis mars 
2014, se compose de 29 membres dont 7 maires-
adjoints. Les 6 élus d’opposition ont été associés d’em-
blée à l’étude des dossiers d’où une atmosphère de tra-
vail très positive et l’intégration de personnes non élues 
qui apportent leur expertise. Exemple : dossier de la zo-
ne autour du RER négocié avec la RATP et l’aide de 
professionnels ayant travaillé pour la SNCF. 
Saint-Rémy dispose d’une Réserve Naturelle Régionale 
et une Zone Agricole Protégée est en cours d’élabora-
tion. Beaucoup de logements collectifs ont été construits 
entre 2008 et 2014 à Saint-Rémy qui compte 17.9 % de 
logements sociaux. Une maison de retraite de 297 lits 
construite par 3 F en fait partie, il y a également 2 mai-
sons de retraite sous gestion privée (ORPEA), un centre 
de gériatrie, un hôpital pour personnes âgées.■ 

Hélène Brame 
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 Assemblée générale à Porcheville - 9 avril 2014 
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Intervention d’Alain SCHMITZ  
Président du Conseil général des Yvelines. 
 
Il centre son propos à la suite 
du discours d’investiture pro-
noncé par le Premier Ministre. 
Plusieurs faits majeurs : 
La réduction de moitié du 
nombre de régions, 
 
La suppression à terme (2021) 
des Conseils Départementaux 
La constitution de grandes 
intercommunalités de 200.000 
habitants. Pour les Yvelines, 
cela conduirait à mettre en 
place 5 grandes  intercommu-
nalités urbaines et 1 ou 2 in-
tercommunalités rurales. 
 
La mise en œuvre de la parité, avec division par deux du 
nombre de cantons. La désignation des conseillers par 
couple va profondément féminiser toutes les instances 
départementales et créer bon nombre de situations inédi-
tes. 
La suppression de la clause de «compétence générale» 
avait été évoquée de longue date comme essentielle pour 
éviter le chevauchement de compétences et les doubles 
emplois entre les différents organismes territoriaux. 
 
La perspective  de réduire de 10 milliards les dépenses 
des collectivités locales va nécessiter  des arbitrages dif-
ficiles. Cette organisation – souhaitée par l’opinion – va 
soulever de nombreux problèmes. A titre d’exemple : 
l’action du Conseil Général des Yvelines a permis lors 
du dernier mandat de doubler le nombre de logements 
sociaux. C’est une structure au niveau régional qui devra 
prendre le relais,  moins proche des réalités. Le Conseil 
Général a consacré 100 millions à l’aide aux investisse-
ments des petites communes. Sera-t-il possible de conti-
nuer ? 
 
Du fait du statut de la fonction publique, la réduction du 
nombre de fonctionnaires ne produira des effets qu’à très 
long terme. 
 
En conclusion, Alain SCHMITZ considère que la pres-
sion de l’opinion publique sur ce sujet (le millefeuille) 
conduira effectivement le gouvernement à agir. 
Le statut du Maire sera conforté comme échelon de 
proximité vis-à-vis de la population. La présence de l’E-
tat autour des préfets sera renforcée. 
Les engagements pris dans des contrats d’aide aux entre-
prises devraient être respectés ■                      

 
Le président, Yves Guibert, remercie Paul Le Bihan, élu 
depuis 1983 et maire depuis 2008, d’accueillir notre as-
semblée générale dans ses locaux et l’invite à nous pré-
senter sa commune. (Page ci-contre) 
 
Puis, à 10h30,  le Président déclare ouverte l’AGO et 
remercie de leur présence Alain Schmitz, président du 
Conseil général des Yvelines et Philippe Portal, sous-
préfet de Mantes- la- jolie. 
 
L’article 9 des statuts prévoit un quorum du quart des 
membres de l’association. 58 membres sur 78 adhérents, 
étant présents ou représentés, l’Assemblée générale peut 
valablement délibérer. 
 
Résolutions proposées au vote de l’assemblée  
 
L'Assemblée générale ordinaire approuve le procès 
verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire du 4 
avril 2013, 
 
L’Assemblée générale approuve les rapports moral et 
d’activités présentés par Yves Guibert et Hélène Brame 
  
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris 
connaissance des comptes de gestion 2013, approuve le 
Rapport financier de l'exercice 2013 présenté par la tré- 
sorière Marie-Hélène Regnouf. 
 
L'Assemblé générale, après avoir pris connaissance du 
Rapport de Philippe Sander, commissaire aux comptes, 
donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour 
l'exercice 2013. 
 
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée 
générale ordinaire décide de maintenir le montant de la 
cotisation pour 2015 à 36 €, dont 7 € pour la Fédération 
Nationale 
 
L'Assemblée générale ordinaire décide de renouveler 
pour la durée statutaire de deux ans les mandats d'admi- 
nistrateurs d’Yves Guibert, Marie-Hélène Regnouf, 
Françoise Eaton, Roland Bernuzeau, Jacqueline Abouda- 
ram et Marie-ThérèseFrantz. 
 
Mises aux voix, toutes les résolutions ont  été adoptées à 
l’unanimité. 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale ordi-
naire est close à 11 h 35.                           Yves GUIBERT 
 
Pour conclure la réunion, Alain Schmitz et  Philippe 
Portal ont fait un exposé sur un sujet d’actualité : la 
recomposition du territoire administratif dont un r é-
sumé figure dans les colonnes ci-après. 
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Porcheville 
 
 Est une commune de 2500 habitants. Son territoire de 3.100 ha comporte à la fois des industries lourdes  et de vastes zones de ver-
dure permettant la pêche dans des étangs. Tous les sports y sont pratiqués. Elle a la chance d’avoir un boulodrome national et une 
piste de modélisme. 
La commune possède une zone industrielle de 120 ha avec plusieurs installations « classées SEVESO ». 
L’implantation de TOTAL avait permis  de produire de l’eau chaude pour une «piscine Tournesol » à moindre coût. Malheureuse-
ment TOTAL a fermé ses installations. 
La Centrale EDF est bien connue, avec ses deux cheminées de 220 mètres de haut. Elle devient vétuste, produit de l’électricité d’un 
coût élevé (près du double du prix moyen EDF). Il est prévu de la fermer en 2023. 
La commune rencontre des difficultés pour respecter la nouvelle norme de 25% de logements sociaux. Une opération mixte de 76 
logements (49 pavillons et 27 appartements) avait permis de faire descendre la pénalité de 110 .000 € à 50.000 € mais ce n’est donc 
pas suffisant. La proximité des installations « SEVESO » limite le nombre de terrains constructibles. Le maire refuse de délivrer 
des permis de construire dans des zones à risque et renvoie la décision au Préfet. 

Intervention de Philippe PORTAL  
Sous-préfet de Mantes-la-Jolie 
 
Philippe Portal se propose de situer le contexte histori-
que du discours du 1er ministre sur la nouvelle organisa-
tion administrative. 
 
Les 36.000 communes sont 
nées à l’époque révolution-
naire pour se substituer au 
système complexe de l’orga-
nisation administrative et 
religieuse de l’ancien régi-
me. 
 
De tout temps, des tentatives 
ont été faites pour essayer de regrouper les communes. 
Déjà, dans les années 1795 à 1799 ont été créées des 
Mairies de Canton. Ce fut un échec. En 1971, la tentati-
ve de fusion de communes engagée par  la loi Madelin 
n’a guère abouti … et pas même dans le Morbihan, dé-
partement du ministre ! 
 
Les communes sont regroupées en départements. Le 
principe a été de créer un Chef-lieu à moins d’une jour-
née de cheval de tous points des départements. 
 
Des leçons ont été tirées de ces échecs historiques et 
depuis la Loi Joxe de 1992, le choix structurel du légi-
slateur a été de promouvoir une intercommunalité cons-
truite conjointement par les préfets et les élus, avec un 
engagement financier de l’Etat, via la DGF : ce sont les 
communautés de communes ou d’agglomération.  
Les lois de décentralisation portées par le ministre de 
l’Intérieur Gaston Defferre ont permis de créer 21 ré-
gions en métropole. L’orateur souligne que le critère de 
délimitation de ces régions  était économique et non 
historique. Cela a conduit par exemple, à mettre Nantes 
hors de la Bretagne et de créer 2 régions en Normandie. 
La réduction du nombre de régions pourrait remédier à 
cet état de fait. Sur une question concernant « les 
pays », l’orateur constate que cette tentative de reconsti-
tution des espaces historiques de même culture n’a pas 
été suivie d’effet ■ 

Délégation Spéciale à Saint- Rémy-l’Honoré. 
 
Il est arrivé à plusieurs reprises que le Préfet ou le 
Sous-préfet fassent appel à d’anciens maires pour pal-
lier les défaillances des conseils municipaux. François 
Neveu relate ci-après son expérience à Saint Rémy-
l’Honoré. 
Le 19 juillet 2014, suite à l'annulation de l'élection de 
mars 2014, à cause de plusieurs irrégularités, le Tribu-
nal Administratif de Versailles a dissous le Conseil 
Municipal de la commune de Saint Rémy-l’Honoré  
Le 22 juillet, conformément à la loi, le Sous-préfet de 
Rambouillet a installé une délégation spéciale, chargée 
de remplacer le Conseil Municipal dissous, pour l’exé-
cution des affaires courantes de la commune et organi-
ser de nouvelles élections.  
Daniel Degarne, maire honoraire de Clairefontaine, 
Jean Marie Perrin, officier de l'Armée de l'Air (CR) et 
François Neveu, maire honoraire d'Elancourt ont assu-
ré cette mission jusqu’ à l'élection du nouveau conseil 
municipal.  
Deux jours plus tard un groupe de gens du voyage 
s’est installé sur le terrain de football de la commune ! 
Et y resté trois semaines... Heureusement ce groupe 
faisait route vers la Haute Marne et avait à sa tête un 
couple de pasteurs évangéliques qui ont eu une attitude 
positive en ne saccageant pas le terrain et remboursant 
à la commune les frais de collecte des ordures et de 
l'eau consommée. 
Les principales autres affaires qui nous ont occupées, 
ont été de recevoir des personnes demandant des infor-
mations d'urbanisme, un peu surprises de ne trouver 
aucun élu, et de devoir se rapprocher du service Urba-
nisme de la CC Cœur d'Yvelines qui a la compétence 
pour l'ensemble des communes participantes. 
Il y avait aussi des signatures à peu près tous les jours. 
Le 5 octobre 2014, 15 conseillers municipaux ont été 
élus au 1er tour (2 listes étaient en présence au lieu de 
4 en mars dernier) et le 10 octobre Toine Bourrat a été 
élue Maire sans difficulté, sa liste ayant gagné 12 siè-
ges. 
Nous garderons le souvenir d'un accueil chaleureux du 
personnel communal qui nous a bien aidés dans la 

Délégation Spéciale à Saint- Rémy-l’Honoré. 
 
Il est arrivé à plusieurs reprises que le Préfet ou le 
Sous-préfet fassent appel à d’anciens maires pour pal-
lier les défaillances des conseils municipaux. François 
Neveu relate ci-après son expérience à Saint Rémy-
l’Honoré. 
Le 19 juillet 2014, suite à l'annulation de l'élection de 
mars 2014, à cause de plusieurs irrégularités, le Tribu-
nal Administratif de Versailles a dissous le conseil mu-
nicipal de la commune de Saint- Rémy-l’Honoré  
Le 22 juillet, conformément à la loi, le sous-préfet de 
Rambouillet a installé une délégation spéciale, chargée 
de l’exécution des affaires courantes de la commune et 
organiser de nouvelles élections.  
Daniel Degarne, maire honoraire de Clairefontaine, 
Jean Marie Perrin, officier de l'Armée de l'Air (CR) et 
François Neveu, maire honoraire d'Elancourt, ont assu-
ré cette mission jusqu’ à l'élection du nouveau conseil 
municipal et organisé de nouvelles élections.  
Deux jours plus tard, un groupe de gens du voyage 
s’est installé sur le terrain de football de la commune ! 
Et y resté trois semaines... Heureusement ce groupe 
faisait route vers la Haute Marne et avait à sa tête un 
couple de pasteurs évangéliques qui a eu une attitude 
positive en respectant le terrain et remboursant à la 
commune les frais de collecte des ordures et de l'eau 
consommée. Les principales  affaires qui nous ont oc-
cupés, ont été de recevoir des personnes demandant 
des informations d'urbanisme, un peu surprises de ne 
trouver aucun élu, et de devoir se rapprocher du servi-
ce Urbanisme de la CC Cœur d'Yvelines qui a la com-
pétence pour l'ensemble des communes participantes. 
Il y avait aussi des signatures à peu près tous les jours. 
Le 5 octobre 2014, 15 conseillers municipaux ont été 
élus au 1er tour (2 listes étaient en présence au lieu de 
4 en mars dernier) et le 10 octobre, Toine Bourrat a 
été élue maire sans difficulté, sa liste ayant gagné 12 
sièges. 
Nous garderons le souvenir d'un accueil chaleureux du 
personnel communal qui nous a bien aidés dans la 
connaissance de la ville et de ses habitants et dans 
l’exécution de notre mission ■   
                                                                   François Neveu 



En cette année 2014, la France a voté deux fois : pour 
élire les Conseils Municipaux des 36.762 communes de 
France et outre-mer, et pour élire les députés européens.  
Cette fois-ci, la FAMAF a décidé d’organiser pour cela 
non pas un seul concours commun de participation élec-
torale, mais deux concours séparés, un pour chaque scru-
tin, ceci afin de ne pas « polluer » les taux atteints au ni-
veau municipal que l’on espérait élevés par les taux au 
niveau européen que l’on craignait assez mauvais. 
 
Nous communiquons ci-joint les tableaux de résultats qui 
donnent les trois premières communes de chaque tranche 
au niveau du département des Yvelines et au niveau na-
tional. 
Pour ce dernier, malheureusement, les communes des 
Yvelines brillent par leur absence pour les élections mu-
nicipales, mais heureusement se rattrape pour les élec-
tions européennes : Cernay-le-Ville (2ème), Viroflay (1ère) 
et Versailles (2ème) 
Les trois premières communes lauréates des Yvelines 
pour les deux concours, dans chaque tranche, recevront 
des trophées qui leur seront remis, soit au cours de l’As-
semblée Générale de l’Union des Maires des Yvelines, le 
24 janvier 2014, soit directement sur place au cours de 
prochaines manifestations. 
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Les Mariannes du civisme 2014 

De même, au niveau national, les communes lauréates – 
trois premières par tranche, pour chacun des deux 
concours – ont été honorées lors d’une cérémonie offi-
cielle, au cours du congrès des Maires de France, le 26 
novembre 2014, à la porte de Versailles, sous le parraina-
ge des deux présidents de l’AMF et de la FAMAF. 
 
En 2015, nous organiserons à nouveau deux concours de 
participation électorale, pour les élections départementa-
les (ex-cantonales) en mars prochain et pour les élections 
régionales en fin d’année. 
 
L’accueil des résultats des « Mariannes du Civisme » par 
les Maires des communes concernées, en particulier de 
celles qui sont lauréates, est toujours aussi enthousiaste et 
chaleureux. Bien que ce soit les électeurs qui soient ainsi 
récompensés, leurs Maires sont fiers de leurs bons résul-
tats. 
 
C’est évidemment un travail lourd et long, mais nous 
le faisons toujours avec la conviction de travailler ain-
si pour développer l’esprit civique de nos conci-
toyens■  
 

Yves Guibert 
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 Audience des sites adamy et famaf  

Notions pour interpréter l’audience  
d’un site web 
 
Les notions de base sont assez simples à définir pour 
interpréter les éléments pertinents d’une courbe d’au-
dience. On appelle page vue  (ou « page diffusée ») le 
chargement complet d'une page du site suite à une ac-
tion de l'utilisateur sur la page d’accueil ou un menu 
(typiquement un clic). Une session sera l'intervalle de 
temps correspondant à une consultation sans interrup-
tion sur le même site en zappant d’une page à l’autre par 
les liens (clic) à partir du portail : une session est un 
temps. Est considérée comme une interruption  une pé-
riode d'inactivité de plus de 30 minutes. Une visite cor-
respond à la consultation d'un site au cours d'une ses-
sion, quel que soit le nombre ou le volume des pages 
consultées : une visite est un ticket d’entrée dans une 
session. La comptabilité des  visites n'a de sens que sur 
une période donnée (jour, semaine, mois), on parle ainsi 
de visites journalières, hebdomadaires ou mensuelles. 
La notion de visiteur est à comprendre au sens d' indivi-
du unique qui consulte. 
On appelle ainsi «nombre de visiteurs » le nombre d'in-
ternautes ayant consulté le site sur une période donnée 
(en gros le nombre est incrémenté de +1 quand il corres-
pond à une nouvelle adresse IP (adresse de l’appareil 
physique connecté un peu comme l’adresse postale). Un 
nombre de sessions / visites est toujours supérieur au 
nombre de visiteurs quand ceux-ci font plusieurs visites 
sur un même équipement. Ce qui est précieux à savoir 
comme taux retours. 
Il n’est pas possible d’identifier l’internaute sans son 
consentement (et heureusement), tel que adresse IP 
(adresse de l’appareil physique), identité, adresse réelle 
(courriel ou postale) à moins que cet internaute ne les 
communique lui-même dans des formulaires vers un 
correspondant qu’il vaut mieux authentifier (banque, 
administration, commerce en ligne). La sécurité est, 
dans ce cas, automatiquement assurée par un protocole 
de cryptage d’après des lois imposant la vérification des 
certificats numériques auprès de tiers de confiance insti-
tutionnels (il y a alors un « https » dans la barre adresse 
du navigateur au lieu de « http »). L’identité bancaire 
est authentifiée … mais pas la personne (danger des car-
tes perdues) 
 
Conclusion 
 
Le but dans la recherche de succès d’audience des sites 
de la Famaf est avant tout de faire connaître les associa-
tions dans tous les départements par la propagation de 
l’adresse www.famaf.fr  Les formulaires d’adhésions 
permettent de toucher de nouveaux adhérents dans les 
départements y compris ceux qui n’ont pas encore d’as-
sociations. 
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L'objectif de toute publication est de développer une 
audience. En ce qui concerne les sites internet des Asso-
ciations d’Anciens Maires et Adjoints de France, l’effort 
consiste à accroître le nombre de visites et à en connaî-
tre l’évolution dans le temps. Ceci sur des périodes pré-
déterminées que l’on compare entre elles comme pour la 
télévision, la radio ou la presse écrite. La croissance 
cumulée des audiences sur internet est, comme nous le 
savons, totalement fulgurante compte tenu de la jeunes-
se de ce nouveau média technologique (moins de 20 
ans dans le grand public !)  Le phénomène s’amplifiera 
avec la diffusion des tablettes, smartphones de meilleure 
qualité mais aussi avec les nouvelles approches qui se 
généralisent pour travailler ou communiquer plus vite et 
mieux (télétravail, commerce électronique, réseaux so-
ciaux, messageries en relation avec des gigantesques 
bases sur les «nuages»… etc.).  
Les freins à l’audience comme pour tout canal de com-
munication sont connus : la prolifération (trop de sites 
sur le même sujet), le manque de qualité (l’édition de 
contenus  renouvelés représente un coût), une mauvaise 
cible (l’information ne corresponds pas à une attente). A 
plus long terme se profilent d’autre limites comme la 
demande sur l’énergie (un data center important 
consomme autant d’électricité qu’une petite ville) ou le 
prix des métaux rares (par leur raréfaction) car ils com-
posent les contacts et circuits souvent non recyclés de 
nos téléphones portables et tablettes. La mesure de l’au-
dience contribue alors à optimiser la mise au point des 
contenus présentés sur ce qui intéresse précisément un 
public en évitant la pollution des réseaux sans cesse sur-
chargés par des clic de recherches insatisfaites ou bla-
sées.  
La qualification de l’audience fait donc partie de l’acti-
vité d’animation d’un site afin d'en améliorer l’équilibre 
et la qualité de façon permanente.  Il s’agit alors de dé-
busquer le comportement des consultations humaines 
(car il y a des robots comme les moteurs de recherche 
qui consultent et qu’il est bon de repérer pour les éva-
cuer des  statistiques). Les données analytiques tradui-
sent les perceptions psychologiques sur le succès des 
contenus ainsi que l’origine géographique de la consul-
tation, la fréquentation par centre d’intérêt ou taux des 
abandons (la page d’abandon ou d’échappement est 
considérée comme importante pour le commerce élec-
tronique).  De toute façon les fondamentaux d’une au-
dience croissante restent toujours la qualité éditoriale et 
le rafraichissement des contenus (évènements) sur une 
attente « latente » ; ce qui demande à l’administrateur de 
fondre sa conception éditoriale en connaissance de tous 
les métiers du journalisme et de l’audiovisuel 
(multimédia).  
En règle générale un site bien entretenu est un site bien 
visité. L’administration en est une équipe.   



ADAMY Trait d’Union N° 16 - Janvier  2015 -  15 

 
 
 
 
A terme les Associations départementales qui en feront 
la demande, recevront les identifiants d’édition pour 
mettre directement à jour les contenus des sites qui les 
concernent (journal, photos, annonces) car les couts 
d’imprimerie deviendront ainsi moins importants tout 
en archivant l’ensemble des publications antérieures 
(facile à retrouver sur les écrans)  

Alain Sarzotti     
Conception et développement  des sites internet 

de la Fédération FAMAF et de l’ADAMY 
Ancien maire de Cernay-la-Ville 

Un exemple de résultats d’audience  
cette année 
 
Ci-dessous le nombre de pages consultées sur l’ensem-
ble des sites (2 500 par semaine) et le nombre de ses-
sions depuis le début de l’année 2014 (environ 15 000) 
du site famaf d’une année sur l’autre (+ 160 % 2014 par 
rapport à 2013). Les biais sont enlevés. Les pics sont 
connus par les évènements    
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CONGRES  
6 au 9 octobre 2014, à Saint Maurice de Beynost (Ain) 
 
Ce fut un beau congrès. Organisé à Saint Maurice de 
Beynost dans l’Ain, «1er département de France », il a 
réuni près de 250 congressistes. L’efficacité de l’orga-
nisation, la chaleur des rencontres, la qualité des inter-
ventions et l’accueil convivial des autorités ont contri-
bué au succès de ce congrès qui marquait le vingtième 
anniversaire de la Fédération nationale des associa-
tions d’anciens maires et adjoints de France. Le thème 
choisi portait sur « la responsabilité des anciens élus 
face à la transmission du comportement civique ». 
 
 Les congressistes avaient le choix entre 3 ateliers te-
nus l’après-midi du premier jour. Le premier atelier 
concernait l’éducation civique dans l’enseignement et 
les interventions lors des cérémonies de naturalisa-
tions, le second avait trait aux Mariannes du civisme, 
le troisième abordait le sujet des communes et leur 
histoire. 

 FAMAF, notre Fédération  nationale, a 20 ans 

 
Le lendemain le  président Jacques Godfrain ouvrit la 
séance pour entendre la synthèse des travaux des ate-
liers et donner la parole à la salle. A cette occasion il 
souligna le développement de la Fédération qui réunit  
désormais 52 départements et mentionna la présence 
de 2 représentants du département de la Martinique.   
Il insista sur l’importance de l’existence de la Fédéra-
tion nationale qui renforce la crédibilité des ADAMA 
face aux Autorités.  
 

Atelier : éducation civique dans l’enseignement 
et naturalisations  
 
Animé par Claudine Frieh, Secrétaire Générale de la 
Fédération, cet atelier aborda le problème général de 
l’éducation civique dans l’enseignement. De la présen-
tation des travaux et des débats qui en résultèrent, il 
ressort que les ADAMA possèdent des outils pédago-
giques suffisants mais qu’il est parfois difficile d’en-
trer en contact avec le milieu enseignant 

 

 

 

 

Jacques GODFRAIN 
Président de la fédération FAMAF 
Ancien ministre, député, maire de Millau 
Président de la Fondation Charles de Gaulle  

La FAMAF en quelques mots 

La FAMAF est la Fédération Nationale des Associations d’Anciens Maires 
et Adjoints de France qui regroupe aujourd'hui 52 associations départementales  
et près de 5000 adhérents. 

 
Après les élections municipales en mars 2014 et l'impact national de nos opérations "Mariannes du Civis-
me", les contenus de notre récent congrès en octobre, doivent convaincre de nombreux et nouveaux collè-
gues à venir nous rejoindre. Ils le feront à leur rythme, en observant le contexte apolitique de nos rencontres 
 
Nous nous préparons à les informer et à les accueillir dans un mouvement naturel de renouvellement des 
générations comme nous l'avons fait depuis 1993 avec des milliers d'adhésions. 
 
Donc à bientôt sur notre réseau national ! 
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Atelier :les communes et leur histoire  
 
Cet atelier fut très intéressant car les exemples donnés 
comme les anecdotes racontées ne peuvent qu’aider à 
améliorer le sens civique de nos concitoyens et l’atta-
chement à leur terroir, le patriotisme se nourrissant de la 
connaissance du passé.  

L’initiative de l’ADAMA 50 résume bien et concrétise 
les réflexions des uns et des autres : le maire de chacune 
des 601 communes du département a résumé en une 
page l’Histoire de sa commune, ce qui a permis l’édition 
d’un document de 601 pages en cours de diffusion.  

 

2013 

� 

� 

Cela pourrait être complété par une deuxième page rela-
tant un évènement particulier de sa commune comme 
par ex. pour Mareil-Marly la venue et la mort du méde-
cin de Lénine, enterré en son cimetière. Pratiquement, 
chacun des participants avait en effet une anecdote à 
raconter sur sa commune. 
 
Atelier : naturalisations 
  
 Marie-Hélène Regnouf et Gérard Fauveliere ont pré-
senté à l’auditoire le déroulement des cérémonies de 
naturalisations et notamment l’intervention de l’ADA-
MY au cours de ces séances avant la remise des décrets 
de naturalisation par le Préfet ou un Sous-préfet, en uni-
forme, accompagné des Maires revêtus de leur écharpe. 
Après la présentation du film « Devenir Français », une 
relecture de la Charte des droits et devoirs du citoyen 
français (obligatoirement lue et signée par les deman-
deurs de nationalité française) est commentée, et un ex-
posé sur l’organisation administrative et politique de la 
France est ensuite fait. Une discussion s’est engagée sur 
le faible nombre d’Adama intervenant lors des cérémo-
nies de naturalisations (9 au total). Il fut noté que la 
meilleure approche consistait à prendre un contact avec 
le Préfet du département concerné afin de  lui apporter 
l’information sur ce qui se pratique dans d’autres dépar-
tements en lui décrivant le format d’une intervention 
possible.  
 
D’autres interventions complétèrent la réunion principa-
le du congrès, notamment une présentation de la com-
mission des voyages et un tour d’horizon sur la com-
munication de la FAMAF. A l’issue de la conclusion 
du congrès par le Président, les participants purent en-
tendre un exposé fort intéressant et quelque peu 
« décoiffant » du Professeur Jean-François Chary sur les 
origines de la médecine vétérinaire et son influence dans 
le monde ■ 

 La solution réside généralement dans une rencontre 
avec le directeur des services académiques à qui on re-
met un projet de lettre qu’il pourra transmettre aux éta-
blissements à l’attention du corps enseignant.  L’audi-
toire entendit avec grand intérêt une élève témoigner de 
son expérience dans le cadre des Maisons Rurales Fami-
liales et de sa perception des interventions à caractère 
civique. 

Atelier : Mariannes du Civisme  

Le concours de taux de participation des « Mariannes du 
Civisme » est organisé depuis 2007 pour toutes les 
consultations nationales. Dans cet atelier animé par 
Yves Guibert, un rappel a été fait de l’historique et des 
méthodes utilisées pour la construction des tableaux de  
résultats, à partir des données fournies par le Ministère 
de l’Intérieur. Puis on a présenté quelques-uns de ces 
tableaux, un départemental (l’Ain) et surtout les résul-
tats nationaux (10 premières communes par tranche).  
En supplément, des tableaux sont projetés sur la compa-
raison des départements entre eux, sur la comparaison 
des régions entre elles, sur les résultats par arrondisse-
ments à Paris, Lyon et Marseille. Il est rappelé que tous 
ces tableaux sont disponibles sur le site de la FAMAF. 
A noter que, pour l’année 2014, on a organisé des 
concours séparés pour les élections municipales et pour 
les élections départementales.  Les résultats sont en-
voyés dans tous les départements (ADAMA et/ou Asso-
ciations de Maires). Chaque ADAMA est incitée à re-
mettre des trophées aux 3 premières communes de cha-
que tranche départementale. Des modèles de diplômes 
peuvent être fournis. 
Bien entendu, des trophées importants sont remis, à cha-
que fois, aux communes lauréates nationales, lors d’une 
cérémonie, organisée au cours du congrès annuel des 
Maires de France, sous la double présidence du Prési-
dent de la FAMAF et du Président de l’AMF. 
Dans l’enquête effectuée par Jean-Claude Roujon, en 
2008, les Mariannes du Civisme ont été majoritairement 
notées par les ADAMA comme l’action la plus intéres-
sante de la FAMAF. 
Au cours de la discussion avec la salle, a été soulignée 
l’importance des encouragements à voter à développer 
avant chaque consultation. 

Gérard Fauvelière- Philippe Sander 

Claudine Frieh, secrétaire générale de la FAMAF  
et une élue de la Réunion 



L’ORGUE MERKLIN DE MANTES    
Un parcours du combattant réussi 
 

T ous les maires ont 
connu au cours de 

leurs mandats des chan-
tiers compliqués, mal 
compris par les autorités 
de tutelle ou, plus simple-
ment, entravés par des 
obstacles administratifs ou 
financiers  successifs. Ceci 
est vrai quand il s’agit d’é-
quipements scolaires, 
sportifs, sociaux, mais le 
Patrimoine n’échappe pas 
à la règle, bien au contrai-
re, comme va le montrer 
l’exemple qui suit. 
A Mantes- la- Jolie, l’his-

toire de la restauration de l’orgue Merklin est un modèle 
du genre. Installé dans la Collégiale de Mantes en 1897 
cet instrument accompagna jusqu’à la fin de la seconde 
guerre mondiale tous les évènements, d’importances di-
verses, qui ont ponctué la vie paroissiale et locale pen-
dant plus de soixante dix ans.  
Le bombardement du 30 Mai 1944 qui anéantit le centre 
ancien de la ville épargna miraculeusement la Collégiale 
mais l’orgue subit néanmoins quelques dommages colla-
téraux dus principalement à la poussière et, aussi, aux 
infiltrations d’eau qui le rendirent inutilisable dès 1945. 
Dans les années 1952-1953 fut entreprise une restaura-
tion sommaire qui s’avéra assez vite de mauvaise qualité 
et l’orgue fut totalement muet à partir de 1970. Après de 
très nombreuses discussions entre la municipalité et les 
experts, la décision fut prise en 1982 d’abandonner l’or-
gue dont on estimait alors qu’il n’avait aucune valeur et 
que sa restauration serait sans intérêt. 
Six ans plus tard, en 1988, un nouvel orgue est inauguré 
dans la Collégiale mais l’orgue Merklin échappe de jus-
tesse à la destruction, Paul Picard, le maire de l’époque, 
ayant pris la décision de le conserver. En 1995, sous l’im-
pulsion de quelques passionnés, dont le docteur Philippe 
Allio, on décide d’engager un travail de redécouverte et 
de réhabilitation. La ville, propriétaire de l’instrument, la 
paroisse, utilisatrice, sont bien évidemment parties pre-
nantes et le maire, Pierre Bedier, donne son accord. Des 
recherches historiques, un long  travail d’archives, le re-
cueil de témoignages, des visites de l’instrument par des 
spécialistes de l’orgue aboutissent en 1997 à la réalisation 
d’une étude technique préalable qui consacre l’idée que 
l’instrument est d’une grande valeur et que ce rare joyau 
de la facture du 19ème siècle doit  être restauré. Entre 
temps  avait été créée l’Association pour le renouveau de 
l’orgue Merklin de Mantes qui, pendant 17 ans, restera 
l’aiguillon nécessaire pour que les choses avancent. Rien 
ne fut simple.   

Les experts de l’orgue, conseillers pour l’Etat, la Région 
et le Département, étaient les mêmes en 1982 et 1997. Il 
fut très difficile d’obtenir qu’ils admettent que leur juge-
ment sur l’instrument en 1982 était erroné et que l’orgue 
méritait absolument une restauration. Pour obtenir les 
subventions  nécessaires, leur adhésion était indispensa-
ble. Etre 1997 et 2009, il a fallu se battre pour conserver 
intacte la détermination des élus et des financeurs du fait 
des  difficultés économiques croissantes et de l’absence 
de priorité pour cette restauration puisque depuis 1988 la 
Collégiale était équipée d’un grand orgue neuf que cer-
tains, même minoritaires, considéraient comme bon. 
En septembre 2000, enfin, Christian Lütz, technicien 
conseil de l’état, est désigné comme maître d’œuvre. L’a-
vant-projet sommaire est réalisé en janvier 2001, et, près 
de trois ans plus tard, en décembre 2003, la commission 
nationale des orgues non classées donne un avis favora-
ble au projet. Ce n’est qu’en Mai 2009 que furent dési-
gnés  les deux facteurs d’orgues chargés de la restaura-
tion, Laurent Plet et Yves Fossaert. Les opérations de 
démontage, restauration et achèvement du chantier se 
déroulèrent entre août 2010 et le 25 Mai 2013, jour de 
l’inauguration par Daniel Roth, organiste du grand orgue 
de Saint Sulpice  
15 ans se sont écoulés entre le début du projet (1995) et 
le début du chantier (2010)..!.. Durant toute cette période 
les intervenants ont presque tous changé (sauf Philippe 
Allio, président de l’association et initiateur du projet) et, 
à plusieurs reprises, il a fallu présenter de nouveau le 
dossier aux maires, curés, directeurs de services, fonc-
tionnaires d’autorité successifs…) Par ailleurs, certains 
acteurs étaient restés hostiles et agissaient pour que cette 
restauration ne se fasse pas. Il a fallu contourner ou neu-
traliser leurs actions. 
Nous sommes en 2015. !.. L’idée a germé il y a 20 ans. !.. 
Ce que l’on peut dire c’est que cette histoire est l’exem-
ple type de ce qui arrive quand il n’y a pas d’équipe au-
tour d’un projet. Sans associations passionnées, sans élus 
convaincus et, avant tout, sans collaboration étroite entre 
eux, rien ne serait possible. Tous les intervenants doivent 
être stimulés en permanence, activés quand les choses 
avancent trop lentement, et quand l’inertie s’installe la 
réussite s’éloigne.        
Ce ne fut pas le cas pour l’orgue Merklin de Mantes car, 
pendant toutes ces longues années quelques personnes 
sont restées motivées malgré les difficultés et si l’attente 
fut longue le résultat est là pour le plus grand bonheur, 
des fidèles, des mélomanes et de tous les amoureux du 
patrimoine.                                                                                                                
                                                                               Michel Sevin 
 
 
N.B. A l’occasion de l’assemblée générale de l’ADAMY, 
le 9 Avril 2014, plusieurs de nos collègues ont eu le pri-
vilège de visiter l’orgue restauré et Philippe Allio, pro-
moteur du projet et remarquable organiste  leur fit décou-
vrir les qualités et la richesse sonore de ce remarquable 
instrument. 
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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 
 
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 

Administrateurs 
- Aboudaram Jacqueline - Ancien Maire de Bazainville 
- Broche Janine- Ancien Maire adjoint de Mareil-Marly 
- Davy Marie-Christine - Maire-adjoint Honoraire de Chatou   
- Eaton  Françoise - Ancien Maire de Vernouillet 
- Frantz Marie-Thérèse -  Ancien Maire des Essarts-le-Roi  
- Hugo  Bernard - Maire Honoraire de Trappes 
Ancien Sénateur - Ancien Conseiller Général  
- Sarzotti  Alain - Ancien Maire de Cernay-la-Ville 
 
Délégations activités 
-  Commission naturalisations 
Marie-Hélène Regnouf et Gérard Fauvelière 
Membres : Jacqueline Aboudaram, Michel Barnerias, Marie-Thérèse Frantz, 

Chantal Ganne, François Neveu, Brigitte Porée, Alain Sarzotti,  
Philippe Sander, Michel Sevin 

-  Commission citoyenneté/milieu scolaire  
Marie-Christine Davy 
Membres : Jean-Pierre Abrial (voir ci-contre), Michel Barnerias,  

Suzanne Bieuville, Michèle Bougnoteau, Hélène Brame, Janine Bro-
che, Odile Chaléat, Serge Chapon, Françoise Crosnier, Françoise 
Eaton, Marie-Thérèse Frantz,     Chantal Ganne,      Jean-Jacques Le 
Quéré, Brigitte Porée,   Francis Quémat, 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 
 

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   
■  le Trait d’Union qui parait une fois par an. 
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Marc Vallot  
Cet Adamyste  est décédé à l’âge de 93 ans.  Il a participé de 
nombreuses années à différentes rencontres de l’ADAMY.  
Maire actif de Follainville durant 30 ans (de 1959 à 1989), il a, 
notamment,  réalisé le renforcement des réseaux d'eaux de la 
commune, et permis à ses administrés de retrouver la sécurité 
et la sérénité par l’ouverture d’une déviation de Follainville qui 
était traversée quotidiennement par de nombreux camions de 
jour comme de nuit. 
Engagé à 19 ans dans les Forces Françaises Libres, il séjourna 
en Algérie avant de revenir en 1944 participer à la libération de 
la France. 

In memoriam 
 
Jean-Pierre Abrial  
Jean-Pierre fut maire-adjoint d'Elancourt durant trois mandats 
(de 1977 à 1997).  
Il nous a quittés  le 25 novembre 2014 à l’âge de 76 ans. 
Ayant rejoint  l'ADAMY en 2000, il a participé immédiatement  
à différentes activités notamment d’éducation civique, en mi-
lieu scolaire, s'attachant à la sensibilisation  des élèves à la ci-
toyenneté et au fonctionnement  des institutions françaises. Ses 
passages dans les établissements donnaient lieu à  des témoi-
gnages de remerciements chaleureux de la part des élèves mais 
également des enseignants.  
Ses obsèques ont été célébrées  en présence d’une assistance 
nombreuse, très recueillie, pour certains venus de son village 
natal afin de lui rendre un hommage.  
Un dernier adieu émouvant  lui a été adressé  par sa grande 
famille, ses nombreux amis, de nombreux  représentants  des 
Associations à caractère social, humanitaire et militaire au sein 
desquelles il œuvrait avec efficacité, dévouement  et toujours  
avec discrétion. 
Nous garderons de notre ami  le souvenir d'un homme droit et 
généreux, très apprécié de tous et particulièrement de la jeunes-
se. 

Nouvelle rubrique : Lu pour vous 
 
Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) vient d’adopter en 
juin 2014 « la Convention Citoyenne des Musulmans de France pour 
le vivre ensemble ».Dès le préambule de ce texte de quatorze pages 
les grandes options sont affirmées, notamment : 
« L’Islam est parfaitement compatible avec les lois de la République 
Les musulmans reconnaissent pleinement l’égalité entre l’homme et 
la femme 
L’Islam recommande la science et honore les savants ».Le texte 
comporte deux chapitres : 
« Les musulmans au sein de la société française » : neuf articles 
développent les principes du vivre ensemble. « Le CFCM et les 
attentes des musulmans de France » : dix articles traitent de 
sujets plus pratiques tels que le calendrier musulman ou les rites 
alimentaires.                                                        Dominique Tulasne 




