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Invitation au voyage 2016
Comme chaque année l’ADAMY propose un voyage à ses adhérents et amis.
Pour 2016, nous avons retenu une croisière côtière en Croatie, du 10 au 17
septembre, dernier pays entré dans la
communauté européenne.
Il s’agit d’un voyage de huit jours sur
un bateau de dix neuf cabines, toutes
réservées à l’ADAMY.
C’est par la mer que l’on peut découvrir le mieux ce pays encore authentique.
Si ce voyage vous intéresse, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire rapidement possible auprès de :
Marie-Thérèse Frantz
Mobile 06 63 72 44 19
jefrantz@wanadoo.fr

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

Adresse postale : 7 avenue d’Aligre 78400 CHATOU
Secrétaire générale : jsbroche@noos.fr - Tél : 06 63 12 58 78
Trésorière : mh.regnouf@wanadoo.fr - Tél : 06 18 61 07 99
Sites internet : www.adamy78.fr
www.famaf.fr
Conception du site: alain.sarzotti@wanadoo.fr

EDITORIAL

Jean-Yves Bouhourd, maire de l’Etang-la-Ville, recevant son
trophée des Mariannes des mains d’Yves Guibert, président de
l’ADAMY
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Ont collaboré à ce numéro 17 les
administrateurs et d’anciens administrateurs ainsi que Maurice Solignac, le
Docteur Jacques Berlie, Francine
Guibert et Cécile Planchenault qui sont
ici remerciés de leur participation.

L’année 2015 aura été une année forte pour l’
ADAMY.
Tout d’abord, nous avons eu la joie d’accueillir
une vingtaine de nouveaux adhérents, dynamiques et motivés.
Autre évènement important : la mise en place par l’Education Nationale dans tous les départements de « réserves
citoyennes », constituées de listes de bénévoles aptes à
intervenir dans les écoles, collèges et lycées. Forte de sa
longue expérience dans ce domaine, l’ADAMY a eu des
échanges cordiaux et fructueux avec l’Académie de Versailles qui ont conduit à la signature d’une convention
entre elle et l’ADAMY. Loin d’être gênés par la concurrence d’autres bénévoles, grâce à notre réputation de sérieux et d’efficacité, nous recueillons depuis la rentrée un
flot important de demandes, en particulier de professeurs
de collèges et lycées auprès desquels nous avions peu de
contacts auparavant.
Bien entendu, nos interventions dans les cérémonies de
naturalisation sont toujours aussi nombreuses et gratifiantes : la joie et la reconnaissance des nouveaux Français
sont un grand réconfort pour nos intervenants qui sont
beaucoup sollicités (plus d’une cérémonie par semaine !).
Enfin, nous avons pu renouer avec la direction du SPIP
qui, intéressée par notre démarche citoyenne pleine d’expérience, projette de nous solliciter à nouveau pour des
interventions dans les prisons.
Au niveau fédéral, nous avons à nouveau participé à une
réunion régionale, organisée le 21 mai 2015, à Enghienles-Bains, par la sympathique présidente de l’ADAMA
du Val-d’Oise, où se sont retrouvés des responsables des
ADAMA du Loiret, du Loir-et-Cher, de la SeineMaritime, du Val-d’Oise et des Yvelines : échanges intéressants sur les activités et expériences de chacun.
Enfin, les élections départementales de mars dernier ont
fait, une fois encore, l’objet d’une opération « Mariannes
du Civisme », par laquelle nous comparons les performances électorales de toutes les communes de France et
d’Outre-Mer, préalablement classées par département et
par tranches de nombres d’électeurs.
Après toutes ces bonnes nouvelles qui attestent de la vitalité de notre mouvement dans les Yvelines, je présente à
tous, au nom de l’ADAMY, nos meilleurs vœux pour
l’année 2016. Après les terribles et douloureux évènements de janvier et novembre 2015, souhaitons ensemble
que 2016 soit pour notre pays et pour le monde une année
de paix et de prospérité ! ■
Yves Guibert
Président de l’ADAMY
Vice-président de la FAMAF
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Le projet Port - Seine - Métropole :
où en est-on ?

Maurice Solignac, élu aux finances de la Ville de Saint Germain-en-Laye
depuis 1989, Conseiller Général, puis Vice-président du Conseil Général des
Yvelines de 2001 à 2015, administrateur de Ports de Paris ( 2001-2015), a
participé activement depuis le début à la conception du projet Port-SeineMétropole et soutenu son avancement.

La genèse de ce grand projet remonte au
tout début des années 2000 par des études de
faisabilité menées par Port de Paris,
dénommé alors Port Autonome de Paris.
Ces premières études, sur la plaine dite d’Achères,
(située en fait, sur les territoires communaux d’Achères et de Saint-Germain-en-Laye) portaient sur une
centaine d’hectares, à l’ouest de la RN-184, en vue d’y
implanter une nouvelle plateforme portuaire.
Cette intention avait déjà été traduite dans plusieurs
documents dont : le PLU de la ville d’Achères, le plan
global d’aménagement (PGA), initié par l’état, visant à
favoriser le développement économique dans le respect du plan de prévention de risques inondations
(PPRI), et l’arrêté préfectoral d’exploitation des granulats délivré en 2009 sur la commune d’Achères, en
tenant compte de l’éventualité de créer un port avec
une darse.
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Une profonde modification de ce projet est intervenue
à partir de 2011 en élargissant le périmètre d’étude qui
va des écluses d’Andrésy, le plus à l’ouest, à l’usine du
SIAAP à l’est, pour tenir compte de la refonte de cette
usine, de sa profonde restructuration, des nouvelles
constructions et bien sûr de la libération de terrains sur
une surface de plus de 300 hectares.
C’est ainsi qu’est né le projet « Port Seine Métropole », sur la Seine face au débouché de l’Oise, présenté
lors des réunions de concertation avec les différents
acteurs économiques et politiques de ce territoire en
2011 et 2012. Il est ressorti de cette concertation et des
études de faisabilité adaptées à ce nouveau très grand
projet, que les deux parties Est et Ouest présentaient en
réalité des fonctionnalités et un niveau de maturité différents.
La première à l’ouest, et en bordure de la ligne RERA, a pour vocation d’accompagner le développement
des métiers de la construction et des travaux publics en
liaison avec les chantiers du nouveau Grand Paris.

Cette première phase peut être mise en œuvre à plus
court terme puisqu’elle est autonome sur le plan économique et qu’elle utilise essentiellement le transport
fluvial pour l’exploitation des granulats, comme pour le
comblement des volumes libérés.
La deuxième phase, à l’est, est plutôt dédiée à venir
compléter la logistique longue distance, dans le cadre de
l’axe fluvial Le Havre, Rouen et Paris, actuellement porté par le GIE HAROPA (pour HAvre, ROuen PAris, ou
HARbours Of PAris). C’est un projet à plus long terme,
nécessitant la réalisation au préalable de plusieurs conditions. Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France
(SDRIF) a approuvé en décembre 2013, l’inscription
d’une emprise potentielle de 400 hectares (100 Ha à
l’ouest de la RN184 et 300 Ha à l’est) mais mentionne,
en particulier, la nécessité d’une desserte routière adaptée ainsi que l’utilisation de l’ancienne gare de triage
d’Achères Grand Cormier (située en fait sur le territoire
de la commune de Saint-Germain-en-Laye).
Ainsi, Port de Paris réaffirme son ambition de voir se
constituer à terme, sur ce site, une plateforme intermodale d’envergure nationale, lorsque les conditions
nécessaires seront réunies.
A l’automne 2014, c’est donc le seul projet localisé sur
le secteur ouest qui a été présenté à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Cette phase porte le
nom de Port Seine-Métropole Ouest dont on utilisera l’
acronyme PSMO. Au cours de cette importante période
de débat, ont été présentées la nécessité de PSMO, ainsi
que les conséquences de son implantation. La CNDP a
établi son rapport en février 2015 dont les conclusions
ont été jugées « légitimes » par Port de Paris. Ainsi on
peut citer partiellement dans le rapport :
« L’opportunité du projet est perçue plutôt positive par
les participants au débat public, notamment en raison de
la position stratégique du port dans la vallée de la Seine
et de l’Oise. Le développement du transport fluvial, impératif pour aller vers un modèle économique durable,
est très peu contesté. On notera également que les caractéristiques techniques du projet, l’implantation, la forme
de la darse et le plan masse associé n’ont pas suscité de
véritables débats. »
Il est vrai que ce projet a été particulièrement bien défendu par les élus présents ainsi que par les acteurs économiques qui ont fortement apprécié l’intelligence du projet dans le cadre du développement d’une économie circulaire ; PSMO recevant les déchets du chantier du
Grand Paris pour leur traitement, et fournissant les approvisionnements en granulats nécessaires à ce grand
chantier. Dans les deux sens, montant et descendant, la
voie d’eau, à l’évidence, est le mode de transport le plus
adapté et le moins polluant.
Ce projet s’inscrit donc dans la dynamique du Grand
Paris en permettant une chaîne logistique exemplaire
pour l’organisation des chantiers. Rappelons, à titre de
comparaison, qu’un convoi fluvial classique de 5000
tonnes, représente aussi l’équivalent de 125 wagons de

marchandises ou de 250 camions ! Il est important aussi
de mentionner, qu’au cours de ce débat, la question de
l’extension à la partie est a été fréquemment évoquée,
bien que ne faisant partie de la délimitation de compétence de la CNDP. Notons aussi qu’un grand nombre
de participants se sont prononcés favorablement à l’extension à l’est.
Quelques associations locales ou de riverains se sont
inquiétées de la présence future d’industries de
transformation (réalisation de bloc bétons ou de préfabriqués), et des nuisances générées.
Les perspectives socio-économiques positives ont été
soulignées. Le projet PSMO est perçu comme structurant pour l’économie du territoire et devant contribuer à
la croissance économique. Ainsi, on peut estimer la
création de 140 emplois directs pendant la phase travaux
et de 500 à 1000 emplois directs à terme. Ce qui arrive à
point pour ce secteur géographique partiellement en
cours de désindustrialisation au cours des dix dernières
années. Enfin, il ressort de ce débat la nécessité de dialoguer encore avec les acteurs du territoire, avec la population et avec leurs élus sur les interrogations formulées. Après ce débat public, et la publication du rapport
de la commission, lors de sa séance du 6 mai 2015,
Ports de Paris a pris la décision de poursuivre ce projet.
Le Conseil d’Administration de Ports de Paris, dans sa
séance du 3 juin 2015 a adopté son nouveau plan stratégique pour la période 2015-2020. Celui-ci réserve déjà
une somme de 20 millions d’Euros pour cette seule première période, pour un besoin estimé au total à 110 millions d’Euros, porté exclusivement par la maîtrise d’œuvre. Seules les études sont actuellement cofinancées par
l’Union Européenne et la région Ile de France.
Fidèle à son engagement, Port de Paris vient d’entamer
à l’automne 2015, la première phase de concertation.
Des ateliers, des groupes de travail et des réunions publiques vont s’échelonner sur deux années, afin de préparer l’enquête publique prévue en septembre 2017.
La première de ces réunions s’est tenue à Achères, le
mercredi 30 septembre 2015.
Pendant ce temps, Port de Paris poursuivra les études
techniques, achèvera l’étude d’impact et préparera les
procédures administratives. Les premières acquisitions
foncières auront lieu en 2016, mais il faudra attendre la
conclusion de l’enquête publique pour assurer en totalité
la maîtrise foncière.
Les premiers travaux pourraient alors intervenir en
2019, pour une première mise en service partielle en
2020 avec la réalisation de la darse. Les autres phases
de réalisation s’étaleront jusqu’en 2040, en fonction
notamment de la libération, par l’exploitant des granulats, des espaces permettant une mise en service échelonnée du port, dans un souci de préservation de l’environnement. Un important aménagement paysager avec
un accès au public est prévu à proximité de la darse. Des
liaisons douces compléteront les possibilités de circulation à l’intérieur du périmètre portuaire.■
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Odonomie : histoire des noms des rues
L’attribution d’un nom, quel qu’en soit le
porteur : personnage, lieu, objet... constitue
toujours un acte important. Il indique une
volonté, celle de l’auteur du choix, de distinguer,
d’honorer par cette dénomination ceux qui ensuite
la croiseront, l’identifieront et pourront ainsi l’utiliser justement. Il en est ainsi du nom des rues que
l’on qualifie sous le terme « Odonomie ».
Il est visible alors que les choix sont souvent variables
dans le temps et l’espace ou selon les grands évènements et bouleversements de l’Histoire : changements
de régimes, révolutions, guerres mondiales…. L’habitude alors de se référer à ces situations, à des personnages de notoriétés diverses, à des pouvoirs transitoires, à des changements de noms soumis aux épurations idéologiques multiples et réversibles ou à des
modes subjectives, conduisent actuellement dans
nombre de villes à user de noms neutres, dérivés de la
flore ou de la faune ou de la nature.
C’est à l’occasion d’un Colloque sur Salomon Reinach (1858-1932), grand archéologue, ethnologue et
homme de culture, organisé en 2009 par l’Association
des Amis du Vieux Saint-Germain et les Amis du Musée d’Archéologie Nationale que me fut demandé de
parler de la rue Salomon Reinach, primitivement appelée depuis 1832, « rue Médicis». Ce changement de
dénomination m’intrigua et me conduisit à étudier le
« Pourquoi et le Comment » des noms de rues en
France et plus particulièrement à Saint-Germain-enLaye où vécurent Henri IV, Sully et Salomon Reinach.
Lorsque les hommes abandonnèrent la vie itinérante
pour la vie sédentaire, ils se regroupèrent en habitats
fixes et permanents. Ainsi naquirent des cités dont
l’attractivité engendra des centres d’activité rassemblés selon un nouveau mode de vie : « la Ville ».Des
voies apparurent « les rues », à partir des chemins naturels auxquelles on fut amené rapidement à attribuer
un nom.
À l’époque médiévale les noms étaient donnés spontanément selon les lieux notables pour pouvoir s’orienter : églises, châteaux, directions des cités voisines,
types de commerces… Ainsi à Saint-Germain-enLaye les noms des rues « au Pain, à la Farine, des
Vieilles Boucheries, des Bucherons, des Lavandières...» en témoignent encore.
Ensuite la présence royale dans la cité fut largement
respectée jusqu’à la Révolution avec les noms de
François 1er, Henri I, Henri IV, Louis XIII et Louis
XIV, les Stuart, puis Colbert, Vauban, Descartes, Le
Nôtre…
Un autre des intérêts de ces dénominations était de
pouvoir joindre les habitants pour diverses raisons :
juridiques, fiscales, militaires ou postales.
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Ce fut en mai 1599 qu’il revint au roi Henri IV de créer
en sa Cour parmi les Grands Offices de France un nouvel Office celui de « Grand Voyer ». Il en confia, par
édit, la charge à son ami et homme de confiance, Maximilien de Béthune (1559-1641), futur duc de Sully et
surintendant des Finances depuis 1598.
Sully, conscient de la nécessité du développement économique du Royaume, rédigea un texte définissant les
domaines d’actions de l’Office de Grand Voyer pour
« l’aménagement du territoire »...
Dans les articles 4 et 5 figuraient les procédures d’alignement des habitats publics et privés incluant les
noms des rues. L’alignement étant défini comme un
moyen juridique permettant à l’administration d’organiser l’implantation des voies publiques et leurs limites
par rapport aux domaines privés. Ainsi apparurent dans
notre législation les premiers textes concernant ce qui
est maintenant inclus dans les articles L.112-1 et L.1122 du code actuel de la voirie confirmés par une décision
récente du Conseil constitutionnel.
La loi du 14 décembre 1789 créa les conseils municipaux dans toutes les communes de France, véritables
cellules administratives du pays ayant parmi leurs attributions la dénomination des voies.
Les articles L. 121-31 et121-39 du code actuel précisent qu’il appartient aux conseils municipaux de délibérer sur les dénominations des rues soumises ensuite à
l’approbation de l’autorité préfectorale lorsqu’elles se
rapportent à un événement historique ou qu’elles constituent un hommage à un personnage. Ces dénominations devant être signalées au public à l’aide de dispositifs appropriés : plaques, poteaux indicateurs.
S’il est présomptueux de penser que l’on puisse échapper aux difficultés objectives et subjectives des choix
odonomiques, au moins pourrait-on, en France, observer quelques règles communes :
- un format et un fond commun avec l’indication du
nom de la commune et éventuellement le quartier
- au-dessous du nom le rappel des années de vie de la
personne
- son activité principale
et au bas de la plaque, l’année de la délibération municipale où fût actée cette décision.
Enfin, indiquer dans le répertoire des registres des délibérations à la page des Rues ou Voierie les rejets de
noms proposés et leurs raisons.
Ainsi les habitants, les historiens, les curieux pourraient savoir plus facilement les qualités des personnes honorées avec les résultats des votes sur leurs
choix et leurs attendus.■

Docteur Jacques Berlie
Maire-Adjoint Honoraire de Saint-Germain-en-Laye
de 1989 à 2008

Pour illustrer les divers atermoiements dans les
choix des noms de voies urbaines, on va prendre
en exemple la situation à Saint Germain au moment de la Seconde guerre mondiale.
Le 26 janvier 1941 : la place du Château devient
place Pétain
23 septembre 1944 : la place du Château retrouve son nom.
13 mai 1945 : le nouveau conseil municipal issu
du suffrage universel, dont celui des femmes,
choisit pour maire par 17 voix sur 27 un élu de
gauche Raymond Vidal. Sous son mandat seront
proposées de nouvelles dénominations avec des
sorts divers.
29 janvier 1946 : le conseiller Dumoulin exprime le vœu qu’une voie de la ville soit appelée
« rue Stalingrad » et le maire Raymond Vidal
propose le nom de Jean Jaurès.
21 mars 1946 : le maire, le conseil et son administration ont été d’accord pour demander au
Préfet l’autorisation de donner de nouveaux
noms à certaines rues de la ville :
La place de la Paroisse s’appellera « place Porcaro ».
La rue d’Hennemont prendra le nom de « Jean
Jaurès ».
La place Royale deviendra « place Stalingrad ».
La rue Charles Bigeon sera nommée « rue du
Dr.Timsitt ».

Le Conseil vote à l’unanimité ces propositions
qui sont alors adressées au Préfet pour accord
10 août 1946 : le conseil est informé de l’accord
du Préfet pour la rue Salomon Reinach. Le choix
pour les noms de Jean Jaurès, Stalingrad et Porcaro est refusé par la Commission nationale des sites pour inapropriations des lieux.
18 novembre1946 : un arrêté du Préfet approuve
la délibération municipale du 21 mars 1946 mais
refuse les modifications de noms proposées pour
la place Royale (Stalingrad) et la place de la Paroisse (Porcaro).
le 16 juin 1947 : le Préfet donne son accord par
lettre pour les choix de « place de l’Abbé de Porcaro » et de « rue du Docteur Timsitt » en lieu des
places de la Paroisse et de la rue Charles Bigeon
ancien bienfaiteur de la ville.
Avec cette illustration, dans l’Histoire récente,
des exigences et précautions à prendre dans la
détermination odonomique des voies, soulignons
que Saint-Germain-en-Laye, devant son développement et l’accroissement inhérent du nombre de
ses rues à dénommer, se résolut à choisir, comme
beaucoup d’autres villes, des noms comme rues
des Acacias, des Cytises, des Noisetiers …

Docteur Jacques Berlie

Pour en savoir plus lire : Au fil des rues de Saint-Germain Robert Haïat et Jacques Berlie - Paris - Les Presses Franciliennes 2007
Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain n° 49 - Actes du Colloque Salomon Reinach, .année 2012
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Millefeuille administratif ?
Et si l’on essayait la subsidiarité ?
Quand j’achète un millefeuille chez le pâtissier, je
sais que je vais passer un moment agréable. Sa
structure même est un modèle de savoir-faire, son
goût me procure un plaisir passager mais réel, sa légèreté
me garantit une digestion facile et quand son prix est
raisonnable il m’incite à le déguster sans retenue.
Dans le domaine des institutions françaises, il en va tout
autrement. Jamais depuis les lois Defferre de 1982-1983
on a autant parlé de décentralisation et, malgré cela, le
moins qu’on puisse dire est que le centralisme jacobin
n’a jamais été aussi prospère dans notre pays.
Certes, quand on la considère d’une manière globale, la
pyramide des institutions paraît logique, chaque échelon
correspondant à une entité territoriale cohérente. Les
choses se compliquent quand il s’agit de répartir les
compétences. Dans les années soixante , quand les premiers districts urbains firent leur apparition, il n’était pas
question de fiscalité directe et chaque commune adhérente contribuait au budget commun sans que les contribuables ne s’en rendent compte. Il est vrai que les
champs d’intervention étaient assez limités puisque, essentiellement, il s’agissait des domaines trop lourds pour
des communes seules comme l’assainissement, les transports ou l’enlèvement des ordures ménagères. Dans bien
des cas, les établissements de coopération intercommunale se sont ajoutés aux syndicats mixtes, mais nombreux sont ces derniers qui interviennent sur plusieurs
communautés, en particulier dans les domaines de l’eau,
des transports scolaires, de la culture, parfois, etc. Les
budgets sont importants mais le contribuable ne peut pas
en avoir conscience.
En une trentaine d’années la coopération intercommunale s’est développée sous la forme de communautés de
communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines et les compétences devaient être bien
délimitées pour chaque échelon territorial. Une fiscalité
propre devait rendre plus transparente la dépense publique aux yeux de nos concitoyens ; ce n’est pas gagné car
la multiplication des colonnes sur les avis d’imposition
n’est pas faite pour enthousiasmer ces derniers. Depuis
peu, des super communautés, dont les compétences restent encore très floues, sont venues s’ajouter ( remplacer,
…nous dit-on) aux intercommunalités existantes et la
crainte que l’on peut avoir c’est que, sournoisement, se
développent de nouvelles administrations, de nouvelles
structures et que les doublons continuent à se multiplier.
On s’aperçoit que trop souvent tout le monde s’occupe
d’un peu tout et les résultats ne sont pas brillants car l’efficacité y a beaucoup perdu.
La France comporte 36700 communes, environ 2600
intercommunalités, 101 départements, 18 régions et un
Etat central. Cette répartition des pouvoirs pourrait être
suffisante et donner satisfaction si la limite des compé8 - Janvier 2016 - N°17 Trait d’Union ADAMY
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tences des uns et des autres était bien respectée mais la
réalité est beaucoup plus complexe.
Contrairement à la légèreté du millefeuille pâtissier, on
retrouve une lourdeur administrative insupportable qui
paralyse les projets car la multiplicité des intervenants
allonge les délais, provoque des blocages et mène souvent à l’abandon.
Le goût agréable du millefeuille a cédé la place à l’amertume ou même à l’indigestion car trop de démarches,
trop d’appels au secours restés sans réponse engendrent
un découragement doublé d’une certaine révolte.
Quant au prix, le temps écoulé et les retards accumulés
provoquent très régulièrement le découragement des acteurs locaux et la ruine de leurs projets. Cela est particulièrement fréquent dans les petites communes dont les
maires qui ne disposent pas de collaborateurs en nombre
suffisant sont obligés de se battre en permanence contre
des règlements paralysants et une administration trop
pointilleuse, souvent trop éloignée du terrain.
Ce qui est vrai pour les maires l’est encore plus pour nos
concitoyens. L’imbroglio institutionnel et administratif
les a progressivement détachés d‘une chose publique
qu’ils ont de plus en plus de mal à comprendre. Prenons
un exemple : Monsieur X va soumettre à la Mairie un
problème d’assainissement, cette dernière l’oriente vers
la communauté de communes qui elle-même lui indique
que c’est le syndicat intercommunal qui gère. Il s’adresse à ce dernier et s’entend répondre qu’il faut s’adresser
à l’entreprise qui, elle-même, indique que son contrat ne
l’oblige pas à faire les travaux demandés et qu’il faut
s’adresser à la Mairie……Il s’agit là d’un cas trop fréquent et ce genre de situation rebute les Français. La
Mairie reste leur référence et il faudra beaucoup de pédagogie pour qu’ils reprennent goût à la vie publique et en
premier lieu à leur devoir électoral.

Depuis quelques années on parle beaucoup du principe
de « subsidiarité » surtout quand on parle de l’Europe.
Ce terme signifie que la connaissance engendre la compétence et que seule cette dernière confère l’autorité. Si
ce principe est vrai dans tous les domaines de la vie, il
doit s’appliquer aussi à la vie publique. Les habitants
d’un village ou d’une ville sont les seuls à savoir ce qui
est bon ou mauvais pour leur cité et personne de l’extérieur n’a à intervenir dans leurs choix. On peut en dire
autant des habitants d’un département par rapport aux
départements voisins, d’une région par rapport aux autres régions ou d’un état par rapport à ceux qui l’entourent.
Ces quelques lignes devraient faire réfléchir tous les politiques à qui elles peuvent s’appliquer. Le jour où l’on
aura compris que chaque individu, chaque groupe d’individus, chaque collectivité, à quelque niveau qu’ils se
situent, doivent rester maîtres de leur destin dans les domaines de la décision, de la réalisation et de l’utilisation
sans attendre l’autorisation du niveau supérieur qui luimême en référera à l’étage du dessus qui, également,
……la démocratie aura fait un grand pas…

Yvelines : Mouvements préfectoraux
Serge Morvan, qui cumulait les fonctions de directeur général des collectivités locales et de directeur de
cabinet d'André Vallini,
secrétaire d'Etat à la réforme territoriale, a pris ses
nouvelles fonctions de préfet des Yvelines en remplacement d’Erard Corbin de
Mangoux nommé conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des
Comptes. Il connaît bien la préfectorale pour avoir exercé notamment les responsabilités de sous-préfet sur l’ile
de La Réunion et de secrétaire général de la préfecture
de Seine-Saint-Denis. Il a également été Secrétaire général pour les affaires régionales en Alsace. Il a exercé, par
ailleurs, les responsabilités de DGS des conseils départementaux de Saône-et-Loire et de Seine-Maritime.

Frédéric Viseur a été

Sources : SNUipp

C’est le Pape Pie XI qui, en 1931, parla le premier du
principe de subsidiarité, sans prononcer le mot, dans
l’encyclique Quadragesimo Anno, consacrée aux problèmes sociaux :… « par suite de l’évolution des conditions sociales, bien des choses que l’on demandait jadis
à des associations de moindre envergure ne peuvent
plus désormais être accomplies que par de puissantes
collectivités. Il n’en reste pas moins indiscutable…
qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont
capables de s’acquitter de leur seule initiative et par
leurs propres moyens. …Ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d’une manière très
dommageable l’ordre social, que de retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions
qu’ils sont capables de remplir eux-mêmes. »
Alors, pour améliorer le millefeuille, essayons la subsidiarité. ■
Michel Sevin

nommé sous-préfet de Mantes-la-Jolie, en remplacement
de Philippe Portal. Il a été
directeur général des services
du conseil départemental du
Pas-de-Calais après avoir été,
notamment, sous-préfet dans
le Doubs. L’ADAMY le remercie de l’accueil particulièrement chaleureux et constructif qu’il a réservé à une
délégation de notre association, peu de temps après son arrivée.

Et la signalétique ?
A ne pas oublier !!!
Il y a des maires qui vérifient personnellement que
chaque rue a son nom et que des plaques sont posées
à chaque carrefour. Merci pour eux!
C'est au fond la première politesse vis-à-vis de
"l'étranger" qui cherche son chemin...
Pas seulement celui qui habite à 1 000 kilomètres
mais simplement l'ami de la ville voisine qui vient
pour la première fois.
Mettre des plaques de rue partout où il en faut est
évidemment sans intérêt pour l'électeur qui habite
dans la rue, mais pour ceux qui découvrent la ville,
c'est essentiel.
La qualité de cette signalétique est un signe : ici on
pense aux autres !
Dominique Tulasne
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Naturalisations

La participation de l'ADAMY aux cérémonies de
Naturalisation a été particulièrement sollicitée par
les autorités préfectorales au cours de l'année en
raison du nombre important de séances en préfecture de
Versailles et sous-préfectures du département des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet et Mantes-laJolie.
Le déroulement de ces cérémonies est désormais stabilisé. Après le passage du film « Devenir français » qui
contient de nombreux messages sur les valeurs de la
République, notre mission de formation civique de ces
nouveaux concitoyens est complétée par une relecture de
la charte des droits et devoirs du citoyen français - qu'ils
ont déjà signée - et la présentation de l'organisation administrative et politique de la France.
Leur entrée dans la communauté française est un moment solennel puisque la France leur donne ce qu'elle a
de plus précieux : la nationalité française. Les personnes
présentes en sont conscientes et la convivialité de cette
rencontre est l'occasion d'échanges qui révèlent parfois
l'émotion et la fierté de ces nouveaux français d'appartenir à une nation marquée par une longue histoire.
Les paroles exprimées par certains sont des témoignages
vivants de l'engagement de ces nouveaux concitoyens en
devenant français. Qu’ils soient originaires d’Algérie, du
Pérou, d’Argentine ou de Russie.
Ces quelques extraits de messages reçus sont un encouragement pour nous dans notre action et justifient notre
mission.■
Marie-Hélène Regnouf et Gérard Fauvelière
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Remise de décrets de naturalisation dans les salons de la Préfecture
de Versailles

La rédaction remercie les personnes qui ont bien voulu
nous adresser leur témoignage pour lesquels nous conservons l’anonymat.

• Pour moi, venant du Pérou, ce fut une cérémonie
solennelle et très fraternelle en ce qui me concerne;
elle était très touchante : à deux moments je n'ai pu
retenir quelques larmes : à la fin de la première vidéo
sur la France et, à la fin, en chantant la Marseillaise.
La première vidéo donne de grandes raisons d'être
très fiers et honorés d'appartenir à cette belle nation
La deuxième vidéo est très instructive et, avec l'aide
des anciens élus, elle a naturellement ouvert le débat
sur le fonctionnement de la France ; elle a également
ouvert la conversation sur le fonctionnement administratif. Cela a piqué ma curiosité et m'a éclairée sur
plusieurs sujets, même sur le plan professionnel
Au cours de la cérémonie officielle, j'ai vraiment eu le
sentiment d'être accueillie à bras ouverts par la France
et les français. Le sous-préfet, en tenue de cérémonie,
les élus avec leurs écharpes et toutes les personnalités
qui nous ont accueillis étaient très cordiaux et souriants ; un moment fort sympathique. La touche finale :
le chant de la Marseillaise, un moment chargé de beaucoup d'émotion. Merci beaucoup pour cette belle cérémonie et merci surtout de nous faire sentir « si bien
reçus ». ■

• Cela fait presque 12 années que je vis en France. J'y
suis arrivée de Russie pour faire mes études ; aujourd'hui j’y travaille, j'y vis pleinement et ne conçois pas
mon avenir ailleurs.
Quand j'ai reçu ma naturalisation, j'ai été remplie d'un
sentiment de fierté de devenir Française. Je suis fière
d'être accueillie dans ce pays avec une riche histoire,
une grande culture et une vraie démocratie.
La cérémonie de naturalisation a été à la hauteur de
l’événement. C'était à la fois solennel et très humain
avec tous ces gens venus des différents horizons et unis
dans la même joie et magie du moment.
J'ai particulièrement apprécié la présence du préfet, des
élus, mais aussi des anciens élus pour nous accompagner dans notre nouvelle identité, et pour nous rappeler
les valeurs fondamentales de la République pour continuer à la perpétuer à notre tour. Je remercie la France
de m'avoir accordé ce privilège d'être à la hauteur de
mon nouveau pays. ■

• Les moments les plus heureux
d'une vie sont rares, et celui de la
cérémonie de naturalisation (ainsi
que la date du décret) en font partie. Venant d'une famille originaire
d’Argentine qui a beaucoup voyagé
(dû au fait que mon père a travaillé
aux Nations Unies), il aurait pu
sembler difficile de développer des
racines. Cependant, la France est
pour moi le seul pays dans lequel
j'ai des souvenirs de jeunesse
(lorsque mon père étudiait à la
Fondation d'Etudes Politiques) et de jeune mère et d'épouse,
élevant mes enfants à Versailles, accompagnant mon mari
dans le domaine de l'architecture. Devenir française est pour
moi plus qu'un acte administratif ; c'est un acte de conviction
et d'amour, la conviction rationnelle du besoin de partager
les valeurs et les principes de la République. L'amour de la
France cultivé dès mon plus jeune âge par ma famille, ensuite
par un professeur et enfin par mon père qui a su me transmettre son admiration pour les méthodes d'analyse et de pensée
françaises, ont nourri une grande admiration et un respect
intellectuel pour la France et ses acteurs.
Plus tard, c'est à travers mes amis et grâce à ma participation
dans la vie associative que j'ai été intégrée et que j'ai développé des liens si forts avec la France qu'il m'est impossible
de songer de vieillir ailleurs. Cet amour développé et nourri
au cours des années ne pouvait se conclure autrement qu'en
demandant la naturalisation pour ainsi jouir de ce privilège
d'être citoyenne française.■
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Coll.privée

• D’origine Russe, récemment naturalisée française par
décret, j'ai eu l'honneur d'être conviée à la cérémonie de
naturalisation du 3 juillet dernier. Ce fut un moment
patriotique, solennel et émouvant.
Je souhaiterais saluer cette initiative commune de l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines
(ADAMY) et de la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. En effet, pour nous tous, « nouveaux français »,
l'acquisition de la nationalité française parachève un
long parcours d'intégration. A ce titre, il fut important
de rappeler que devenir Français n'est pas une simple
formalité administrative, mais un véritable engagement
dont il résulte non seulement des droits mais aussi des
devoirs.
Participer à la cérémonie de naturalisation fut ainsi un
moment très fort qui nous fit prendre conscience de l'importance de notre engagement de devenir français. Mais
ce fut également un moment patriotique marquant notre
entrée dans la communauté nationale.
Enfin, il s'agit d'un symbole très fort puisque c'est l'occasion de rappeler que tout comme l'Europe, la France
demeure unie dans la diversité.■

• La cérémonie de naturalisation fut chargée d'émotion pour nous ; c'était très symbolique et représentatif de la générosité
française que nous soyons accueillis et considérés de la sorte. Un détail ne m'a pas échappé, la joie touchante des représentants de l'autorité et leur sincérité à notre égard.
Le vendredi 3 Juin 2015 restera gravé à jamais dans ma mémoire ; je suis fière et heureuse de faire partie désormais officiellement de ce grand pays qu'est la France, pays de mes enfants et de mon époux ; devenir française pour moi est une évidence qui
s'inscrit dans une logique affective car je me considère française de cœur depuis mon enfance ; la culture et la langue française
ont toujours été un pilier de notre quotidien.
Moi qui viens d'ailleurs, d’Algérie, je mesure ma chance tous les jours de pouvoir apprécier la grandeur de la France, sa culture, sa beauté, ses paysages à couper le souffle, ses artistes, son histoire, son art, ses infrastructures, ses valeurs, l'état de droit ,
le respect du mot Liberté pour tous, le progrès sous toutes ses formes (recherche, sciences etc.), la chance qu'ont les enfants de
pouvoir s'y épanouir et devenir des citoyens responsables, les multitudes d'ouverture qui s'offrent à tous pour avancer convenablement dans la vie, la générosité sous toutes ses formes et bien plus encore.... toutes ces belle choses qui me donnaient envie
depuis longtemps, de concrétiser mon appartenance de cœur à ce merveilleux pays que j'aime tant, dont j'épouse les valeurs et
auquel je voudrais apporter ma contribution citoyenne en retour avec fierté. ■
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LA RESERVE
CIT YENNE
Les adamystes intervenant en milieu scolaire
depuis plus de quinze
ans étaient déjà
« réservistes » sans le
savoir !
Alors que s’est-il passé pour
que ce sujet devienne tout à
coup la grande priorité de
l’éducation nationale ?
La mission de sensibilisation à
la citoyenneté serait-elle enfin
reconnue indispensable ?
Lycée Sonia Delaunay de Villepreux

Il convient de rappeler l’existence des forces de réserves dans certains domaines, bien connus comme dans
l’armée, la police. Il existe aussi différentes autres
forces civiles plus discrètes qui peuvent apporter un
concours précieux dans la gestion d'une crise majeure.
Créée dans le courant de l’année 2015, il existe désormais une réserve citoyenne de l’éducation nationale.

Pourquoi ?
La crise majeure est bien là. Suite aux attaques terroristes
de janvier de cette même année, le Gouvernement a souhaité réaffirmer le rôle de l'État dans le resserrement du
lien social et encourager l'organisation de temps d'échanges pour dialoguer autour des valeurs républicaines, de
l'appropriation de la citoyenneté ainsi que de l'accompagnement de ceux qui en sont le plus éloignés.
Qui peut devenir réserviste ?
Tous les citoyens ont la possibilité de s’engager bénévolement pour transmettre et faire vivre les valeurs de la
République à l’École, aux côtés des enseignants ou dans
le cadre d’activités périscolaires.
Comment ?
En s’inscrivant sur le site dédié www.lareservecitoyenne.fr
Casier judiciaire vierge indispensable! C’est un véritable
curriculum vitae accompagné d’une motivation qui recevra confirmation de l’inscription après examen, pour une
durée de trois ans. Engagement bénévole, l’inscription est
sollicitée à titre individuel; elle peut l’être aussi au titre
d’une entreprise ou d’une association. Une charte présentant les obligations à respecter doit être acceptée et signée
par les impétrants.
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Où en est l’ADAMY
Dès que la réserve citoyenne a été créée, l’ADAMY
s’est portée candidate. Durant l’été dernier, nous avons
établi avec les services dédiés à la mise en place de ce
projet, une convention qui couvre l’ensemble des intervenants de notre association, sous la responsabilité de
l’ADAMY. Notre mission et le contenu de nos interventions restent les mêmes : sensibiliser et expliquer par des
témoignages les valeurs de la république, liberté, égalité,
fraternité, auxquelles est systématiquement associée la
laïcité. Cette dernière valeur fait l’objet de grands débats : le concept de laïcité est à la fois très large ou très
étroit. Un amalgame risque d’être fait entre athéisme et
laïcité, il nous revient donc d’expliquer de la manière la
plus neutre possible que ces deux états peuvent cohabiter.
Lors de l’une de nos dernières interventions dans une
classe de 5ème, les élèves ont tenté de trouver une définition à la laïcité, à laquelle est parfois associée un principe d’interdiction. L’un des élèves a alors avancé timidement « la laïcité ? c’est simple, c’est le respect ». Il
avait effectivement bien compris cette valeur primordiale, la plus forte, qui, si elle est bien vécue renforce les
trois valeurs fondamentales liberté, égalité, fraternité.■
Bilan des interventions année scolaire 2014/2015
Les « réservistes » ont sillonné le vaste département des
Yvelines pour visiter 64 classes ainsi réparties : 53classes
élémentaires , 10 classes de collèges et une classe de lycée, soit 1824 élèves. Ce chiffre est inférieur à celui de l’
année précédente ( 2130 année 2013/2014). La diffusion
de l’information habituellement adressée aux établissements par l’inspection académique, nous présentant aux
enseignants, est parvenues avec un trimestre de retard
écourtant ainsi notre plage d’intervention. Il est important
de signaler l’aide qui nous est apportée par les services de
l’académie que nous remercions infiniment.
Marie-Christine Davy

Interventions en milieu scolaire

En direct de l’école
Le vendredi matin 11 décembre nous avons reçu la visite
d'une dame qui fait partie de l'ADAMY.
L'ADAMY, c'est l'Association Des Anciens Maires des Yvelines.
Cette rencontre était prévue depuis longtemps et en cours
d'instruction civique, nous avions préparé des questions pour
cette personne, des questions pour savoir ce que ça veut dire
exactement être maire.
C'est Odile Chaléat qui est venue nous répondre, elle a été
conseillère municipale au Vésinet.
Elle nous a d'abord expliqué ce qu'est une commune, toutes
les choses que le maire et le conseil municipal doivent discuter et décider : cela concerne l'Etat-Civil, la voirie, les écoles,
les équipements sportifs, la culture, ...
On a parlé aussi du département, de la région et de comment
est gouvernée la France, avec le président de la République et
les ministres.
Ensuite, chaque élève est venu au micro pour poser sa question, deux autres étaient chargés de noter les réponses pour en
reparler ensuite en cours d'instruction civique.
C'était des questions très variées par exemple sur la sécurité,
les employés municipaux, les élections, le réchauffement climatique, les voyages du maire, où il habite, ce qu'il peut décider ou pas comme les horaires des écoles et de l'éclairage
public, ...
Quelques impressions d'élèves après cette rencontre :
"C'était un peu compliqué, mais on voyait bien que la dame
savait très bien de quoi elle parlait et qu'elle avait envie de
nous faire comprendre, alors c'était intéressant."
"J'ai été surpris car je croyais que les maires gagnaient beaucoup d'argent et ne payaient pas d'impôts."
" Ca m'a bien plu car j'ai appris plein de choses que je ne
connaissais pas du tout."
"C'est bien d'avoir quelqu'un qui vient dans la classe, car elle
nous raconte plein de petites histoires qui se sont vraiment
passées, comme le maire qui revient de vacances parce qu'il y
a le feu dans l'église."
"Elle nous a bien expliqué pourquoi il fallait aller voter, pour
le moment je suis trop jeune mais je crois que je m'en rappellerai quand je serai majeure."■

Classe de CM2 de Cécile Planchenault
Ecole Jules Ferry à Sartrouville

Retour d’expérience d’une nouvelle
intervenante
Toute nouvelle adhérente de l’ADAMY, j’ai, dès la première réunion, demandé à faire partie du groupe
« Scolarité » ayant envie de partager avec des enfants
des classes primaires, ma récente expérience.
Toutefois, ne voulant pas me lancer seule, j’ai demandé
à Michel Sevin de bien vouloir me piloter les premières
fois, ce qu’il a accepté avec beaucoup de gentillesse.
L’arrivée dans la classe est un peu stressante du moins,
pour moi…peut-être aussi pour l’enseignant qui ne sait
comment vont se comporter les enfants…et pour les
enfants eux-mêmes qui sont impressionnés par les représentants de l’Etat que nous sommes.
Les questions sont préparées en classe à l’avance, pour
éviter les doublons.
Un premier élève lève timidement la main. Avec Michel
nous essayons de lui donner une réponse satisfaisante et
nous parlons chacun notre tour, suivant nos sensibilités
et le sujet abordé. Michel a été maire de Mantes-laJolie, et moi, maire de Perdreauville, une petite commune rurale de 650 habitants.
Et c’est à ce moment que cela devient mal aisé. En effet,
nous sommes face à des enfants de 6 à 10 ans, qui ont
leur propre langage, leur propre code et une compréhension des choses bien différente suivant leur niveau.
Il est donc nécessaire que nous nous adaptions à eux. Il
ne faut surtout pas nous lancer dans des explications
trop compliquées. Notre vocabulaire doit être à leur portée et nous restons très factuels, ponctuant notre intervention d’exemples concrets.
D’une section à l’autre, on note une grande différence,
tant dans la formulation des demandes, que dans la compréhension des réponses. Mais, on sent bien qu’à tout
niveau, ils sont intéressés par ce que nous leur expliquons, à tel point que personne ne voit l’heure passer, et
que nous sommes surpris par la sonnerie de la récréation. Les autres interventions, je les ferai seule.
A l’école primaire Victor Hugo de Poissy, j’ai apporté
mon écharpe et quelques documents graphiques relatifs
aux symboles de la république française. Cet objet et ces
documents permettent d’ouvrir très vite le dialogue.
La discussion porte surtout, et à tous les niveaux de scolarité, sur deux fonctions fortes de l’Etat. Celle de président de la République, et celle de maire.
Pour les élèves, ces personnes sont identifiables physiquement. Le parlement et les chambres qui le composent, les différents conseils sont des notions très abstraites perdues dans les limbes du gouvernement.
En conclusion, j’ai été très contente de pouvoir effectuer
ces interventions. Ainsi, j’ai souhaité m’inscrire à la
«réserve citoyenne» de l’Education Nationale, afin de
pouvoir continuer d’expliquer aux toutes jeunes générations ce que fut pour moi la fonction de maire, et définir ce que sont les droits et devoirs de chaque citoyen
français.■
Suzanne Bieuville
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ADAMY au cœur de l’action civique
L’ADAMY va reprendre ses
interventions pour le développement
civique des délinquants
Yves Guibert et Michel Barnerias ont rendu visite à
François Toutain, Directeur Fonctionnel du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Promotion (SPIP), en son
bureau du 4 de la rue Houdon, à Versailles. François
Toutain est arrivé en novembre 2014 à la direction du
SPIP de Versailles et la quasi-totalité de son équipe a
été renouvelée. Cette rencontre était donc importante
pour l’ADAMY, qui avait eu de nombreuses fois
l’occasion de collaborer avec le SPIP pour intervenir sur
la citoyenneté auprès des délinquants : Prisons de Boisd’Arcy (hommes) et de Versailles (femmes), stage de
probation. Sans oublier que Michel Barnerias, adhérent
de l’ADAMY, est également visiteur de prisons.
Le SPIP intervient auprès des « personnes sous main de
justice », en milieu fermé (prisons) et en milieu ouvert
(suivi de ces personnes à l’extérieur des établissements
pénitentiaires). Globalement, il y a en Yvelines, environ
4.000 personnes suivies par le SPIP, dont 2.800 en
milieu ouvert, 800 à Bois-d’Arcy, 230 à Poissy, 140 à
Versailles.Il existe aussi des quartiers de semi-liberté (le
jour dehors, la nuit dedans), en particulier dans la prison
de Versailles.En milieu ouvert, et en ce qui concerne
l’insertion, le juge d’application des peines peut exiger
qu’un condamné ait un suivi particulier dans trois
domaines : le travail (formation professionnelle, recherche d’emploi); les soins (traitement contre une addiction, suivi psychologique); l’hébergement. Les détenus
sortant de la centrale de Poissy peuvent également être
soumis à un suivi par le SPIP.
Propositions de François Toutain faites à l’ADAMY
- Aide pour les TIG (Travaux d’Intérêt Général), par
intervention dans les Mairies pour qu’elles acceptent de
recevoir des TIG
- Conférence - débat pour informer les membres de l’ADAMY sur « La justice, où en sommes-nous ? ». Comment travaille-t-on à la sortie des prisons ? etc... Intervention de 2 heures avec dialogue avec les présents.
- Formation à la citoyenneté: objectif : une fois par trimestre, sur place (Etablissement de Bois-d’Arcy, par
exemple), une fois par an à Versailles.
- Journées de la citoyenneté, en prison. On commencerait par une journée par semestre.
L’équipe du SPIP va étudier ce programme, le contenu
et la forme de ces interventions et François Toutain
nous recontactera.■
Yves Guibert et Michel Barnerias
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Des nouvelles de la région
Île-de-France
Un contact avec un ancien Maire-Adjoint des Hauts
de Seine va sans doute conduire à la création d’une
nouvelle ADAMA…en Savoie ! Car cet ancien élu
qui nous a contactés (par l’intermédiaire du site Internet de la FAMAF !) est parti entre temps s’installer
près de Chambéry. Bravo pour la Savoie, mais à refaire pour les Hauts de Seine.
Pour les autres départements de l’Île-de-France, un
récent contact avec Stéphane Baudet, président de
l’Association des Maires de l’Île-de-France, nous
ouvre un nouveau réseau de contacts, qui, espéronsle, nous permettra enfin de trouver les quelques bénévoles convaincus nécessaires pour créer (enfin !) des
associations dans les départements de Seine-SaintDenis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne.
Fondateur d’une association d’anciens maires et adjoints dans un canton du sud de l’Essonne, notre ami
Claude Reynier n’avait pas pu étendre son association
à tout le département. Lors d’une assemblée générale
en janvier 2015, une nouvelle présidente, dynamique
et sympathique a été élue, Marie-Thérèse Le Roux.
Elle est bien décidée à agrandir l’ADAMA Essonne,
vers le nord du département. Elle a aussitôt renoué
avec la FAMAF. ■
Rejoignez l’ADAMY !
Chaque nouvelle élection municipale offre l'oppor. tunité d'ouvrir la porte à de nouveaux collègues. En
effet, le conseil d'administration a besoin d’un renouvellement de ses membres apportant chacun
leur dynamisme, leur énergie et leurs récentes expériences en contact avec la vie de leur commune.
La charte de l'ADAMY est consultable sur le site
de l'association et précise que chacun agit dans la
plus stricte neutralité politique et religieuse.
Adhérer n'implique pas obligatoirement une disponibilité physique dans les actions menées. Un soutien, des suggestions, des propositions, sont indispensables pour poursuivre et faire évoluer la mission de l’association dont la devise est « servir encore ».
Il est important de parler de l’ADAMY à d'anciens
collègues, de les inciter à consulter le site
www.adamy78.fr et celui de la Fédération Nationale www.famaf.fr
Merci d’accompagner l’action des membres du
conseil d’administration pour atteindre les objectifs
de l’ADAMY.

Itinérance des conseils d’administration
Nous remercions les maires des communes qui nous ont accueillis en 2015 pour la tenue de nos
conseils d’administration. Ceci permet aux administrateurs de rester en contact avec les problèmes
de gestion des communes.

Mercredi 4 février 2015 à Aubergenville

Mercredi 23 septembre 2015 à Guerville

Armand Machado, adjoint au maire en charge des associations et du jumelage, nous présente sa ville.
Située au cœur du Val-de-Seine sur l’axe Paris-Rouen,
ancien bourg maraîcher, la commune d’Aubergenville s’étend sur 883 hectares et comporte 11 720 habitants. Les
implantations industrielles et commerciales sont nombreuses comme l’usine Renault, dite de Flins, située sur le territoire d’Aubergenville depuis 1950. La commune possède
plusieurs bâtiments remarquables : l’église Saint-Ouen des
XIème et XIIème siècle, l’église Sainte-Thérèse, première
église en béton armé, construite en 1927 par l’architecte
Tournon, devenue actuellement centre culturel. La municipalité travaille actuellement à un grand projet : la création
d’un trait d’union au centre des deux principaux quartiers
de la commune. Dans ce lieu, seraient rassemblés les équipements culturels et sportifs dont le théâtre du Mantois. La
ville compte de nombreuses associations. Comme partout
en France, les regroupements de communes sont en train
de se restructurer, créant beaucoup d’incertitudes pour l’avenir.

Evelyne Placet, maire, nous accueille chaleureusement et
nous présente sa commune. Le dernier recensement de
2012 compte 2140 habitants regroupés sur 6 sites : Guerville (ville principale) et 5 hameaux (Senneville, Gros Molu, Fresnel, La Plagne et Les Castors). La superficie de la
commune est de 9.98 km². Guerville conserve une agriculture active avec 5 agriculteurs, de nombreux artisans et
quelques commerçants. Elle accueille l’usine d’incinération des déchets pour 55 communes soit 176000 habitants.
Elle héberge le siège de plusieurs sociétés du groupe Calcia ainsi que le centre technique du groupe CTG, l’un des
centres de recherches du groupe Italcementi. Un golf privé
est installé sur les hauteurs de la commune. L’application
de la loi ALUR et le financement de la mise aux normes de
certains locaux communaux pour l’accessibilité des personnes handicapées sont les principaux soucis pour gérer
au mieux la commune.

Mercredi 10 juin 2015 à Bois d’Arcy
Le maire, Philippe Benassaya, n’avait pu se libérer d’obligations de dernière minute. Bois d’Arcy est un territoire
très urbanisé, résidentiel, partiellement boisé au nord et à
l'ouest par la forêt domaniale de Bois d'Arcy.
Il englobait au sud-est une partie de l'étang de SaintQuentin. La commune compte 14 000 habitants et fait partie de la communauté d'agglomération Versailles-GrandParc regroupant 18 communes totalisant 182 993 habitants.
Cette union permet de conduire, de façon solidaire, un projet commun d'aménagement du territoire d’une surface de
11 464 hectares, au service des 247 000 habitants.
Une Zone industrielle de 50 hectares, au lieu-dit « la Croix
-Bonnet », dans l'ouest de la commune, accueille notamment un magasin de bricolage Leroy Merlin et une plateforme industrielle de traitement du courrier. Ouvert en
2010 pour plusieurs départements, ce centre est doté des
équipements de tri et de distribution modernes permettant
de traiter 2 400 000 plis par jour.
Aubergenville est jumelée avec 4 villes :
Alcobaça - Portugal,
Belchatow - Pologne,
Dieburg - Allemagne,
Horndean - Royaume-Uni
Bois d’Arcy est jumelée avec Mücheln -Allemagne
Le Perray-en -Yvelines est jumelée avec Bellheim,
cité du Palatinat - Allemagne

Mardi 1er décembre au Perray-en-Yvelines
La ville du Perray-en-Yvelines, dont Paulette Deschamps
est maire, est une commune de l’arrondissement et du canton de Rambouillet, occupant une position privilégiée sur
le grand itinéraire Paris-Hendaye. Elle comprend 6 700
habitants. Elle bénéficie d’un environnement de qualité
située aux portes de la forêt Yvelines, massif forestier parmi les plus remarquables de France, en cours de classement.

Nos communes des Yvelines jouent la carte
de l’Europe : les jumelages
« Le jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui entendent s'associer pour agir dans une perspective européenne,
pour confronter leurs problèmes et pour développer entre
elles des liens d'amitié de plus en plus étroits". Jean Bareth
(1912-1970) premier secrétaire général du conseil des communes d’Europe.
La France compte environ 6676 communes jumelées réparties
sur tout le territoire. Née au lendemain de la seconde guerre
mondiale pour favoriser l’entente entre les nations, l'idée du
jumelage de communes n’a cessé de progresser.
Les jumelages sont maintenant un vivier inestimable d'expériences et d'initiatives pour développer la citoyenneté européenne L’Europe compte elle-même 39508 communes jumelées selon le CEMR, Council of European Municipalities and
Regions (2010).
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Les Mariannes du civisme 2015

Au cours d’un récent conseil d’administration de l’ADAMY, il a été souligné que les « Mariannes du Civisme » ne sont pas un concours à proprement parler, puisque les communes ne participent pas volontairement à ces
comparaisons de taux de participation. C’est un document statistique qui permet de comparer les performances de toutes les
communes de France et outre-mer, en les classant dans des
strates différentes selon leurs tailles, document que les Maires
en exercice aiment à consulter pour connaître le comportement
de leurs administrés et, bien sûr, mettre en place les actions
susceptibles d’augmenter la participation civique de leurs
concitoyens. Ils peuvent (et doivent) le faire par toutes sortes
de moyens de communication : presse communale, site internet
de la commune, incitation orale au cours de réunions publiques, etc. La FAMAF a fourni à différentes reprises des projets
d’affiches pré-électorales aux maires des Yvelines et aux associations de Maires départementales.
En outre, la remise de trophées aux trois meilleures communes
de chaque strate, tant au niveau national que départemental, est
reçue par les maires des communes lauréates comme un honneur dont ils sont fiers et félicitent les électeurs de leurs communes.
En 2015, comme chacun le sait, il y aura eu deux consultations
nationales importantes : les élections départementales en mars
2015 et les élections régionales en décembre 2015.
Les taux de participation sont traditionnellement inférieurs à
ceux des élections présidentielles, législatives ou communales.
Le conseil d’administration de l’ADAMY a donc pris deux
décisions :
- Remise des trophées pour les élections départementales, bien
qu’on puisse hésiter à honorer une commune qui obtient un
taux inférieur à 50 %. Certaines ADAMA ont d’ailleurs décidé
de ne pas remettre de trophée à ces communes là.
- Pas de remise de trophée pour les élections régionales. En
revanche, les tableaux de résultats seront établis et diffusés
pour la France entière.
Le lecteur trouvera les résultats nationaux et yvelinois dans les
tableaux ci-joints.
16 - Janvier 2016 - N°17 Trait d’Union ADAMY

On remarquera qu’en sont absentes les villes de Paris, Lyon.
Pour Paris, la ville et le département de la Seine ont le
même périmètre. Il y a confusion entre la mairie de Paris et le
département de la Seine.
Pour Lyon, nous n’avons pas obtenu les résultats des
arrondissements, mais les autres communes du Rhône ont eu
droit à leur tableau.
Pour Marseille, dont les performances ne sont d’ailleurs
pas très brillantes : 46,02 %, nous avons eu toutes les informations, mais nous avons préféré regrouper tous les arrondissements sur une seule ligne.
La conclusion générale sur l’ensemble des résultats est assez
inquiétante : les Français votent de moins en moins.
Négligence ? Sentiment d’incompétence ? Rejet de la classe
politique actuelle ? Inconscience ? Probablement un peu de
tout cela.
A travers toutes ses actions de formation civique, la FAMAF
s’efforce de convaincre les jeunes et les générations de nouveaux Français que la Démocratie n’est peut-être pas un régime
politique parfait, mais que c’est sans doute le moins mauvais
de tous et surtout que cette démocratie, notre démocratie, ne
peut pas exister sans leur participation.■
Yves Guibert

Remises de Trophée des Mariannes
par les administrateurs de l’ADAMY

Michel Sevin et Didier Lebret, maire de Breuil-Bois-Robert

Jean-Pierre Gilard, maire de Dannemarie et
Jacqueline Aboudaram

ADAMY Trait d’Union N° 17 - Janvier 2016 - 17

Assemblée générale 2015
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue
à Vernouillet le 1eravril 2015. Françoise Eaton,
ancien maire de cette commune, en a assuré
l’organisation et le président Yves Guibert a tenu à la
remercier.
Trente deux membres présents, vingt sont représentés
sur quatre vingt dix neufs membres cotisants: le quorum fixé par l’article 9 des statuts (un quart des membres de l’association) étant atteint, le président déclare
la séance ouverte.
Il fait mémoire des membres décédés récemment : Jean
-Pierre Abrial, ancien maire-adjoint d’Elancourt, Jean
Bonnet, ancien maire de Chatou, Philippe Galland, ancien maire de Mareil-Marly, Marceau Vallot, ancien
maire de Follainville, Guy Moignier, ancien maireadjoint de Saint-Nom-la-Bretèche et François Neveu,
ancien maire d’Elancourt et longtemps membre de notre conseil d’administration, au sein duquel il organisait
les voyages, les visites et les conférences. Une minute
de silence est observée à leur mémoire.
Il accueille les invités : Henriette Larribau-Gaufres,
représentant Pascal Collado, maire de Vernouillet, Dominique Lepidi, sous-préfet, directeur du cabinet du
préfet des Yvelines, et Philippe Tautou, maire de Verneuil, président de la communauté d’agglomération des
Deux Rives de Seine.
Sont présentés puis votés les différents rapports se rapportant à l’activité de l’ADAMY : le rapport d’activité,
le rapport moral, le rapport financier et le rapport du
vérificateur aux comptes.
Puis il est procédé à l’élection et au renouvellement de
mandats des administrateurs.
Ne renouvellent pas leur mandat : Hélène Brame, Roland Bernuzeau, Bernard Hugo.
Sont renouvelés : Marie-Christine Davy, Gérard Fauvelière, Dominique Tulasne, Alain Sarzotti, Michel Sevin.
Sont élus, Suzanne Bieuville, Michèle Bougnoteau,
Daniel Degarne, Serge Chapon.
Le président annonce qu’à la suite d’une campagne de
recrutement organisée à l’occasion des élections municipales, vingt nouveaux membres sont venus rejoindre
l’ADAMY.
Le Sénateur Alain Gournac, ayant rejoint notre assemblée, est invité à s’exprimer. Ce dernier souligne,
en ouverture de ses propos, « les fragilités extrêmes de
notre société », liées aux risques d’attentats extrémistes
comme à la démobilisation de nos concitoyens, manifestée par l’abstention, de plus en plus forte. Nous devons « stabiliser notre société ». Le mode de vie de notre société favorise une perte de repères dues aux conditions professionnelles et aux nouvelles structures familiales. Les principaux acteurs traditionnels de cette stabilité perdue sont en déclin : le curé, le directeur d’école, le médecin ont perdu de leur influence. Le maire,
par contre, a renforcé son statut. Cette fonction doit être
valorisée et protégée. ■
Hélène Brame
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A l’issue de cette assemblée, les personnalités présentes sont invitées à prendre la parole.

Hen ri ette La rrib auGaufres représente Pascal
Collado, maire de Vernouillet
qui a bien voulu nous accueillir dans sa mairie mais a été
retenu par d’autres obligations
La municipalité a changé en
mars 2014 et prend ses marques pour gérer cette commune de 9 500 habitants.
Dans l’immédiat, la commune travaille sur l’élaboration d’un contrat de ville pour mieux intégrer le
quartier du Parc. Des projets immobiliers sont en
cours avec la création de deux nouvelles écoles, un
programme immobilier sur le site de l’ancien commissariat de police et la finalisation de la construction de l’école de musique, un chantier qui a pris
beaucoup de retard en raison de nombreux soucis
techniques. A terme, la construction d’Eole, prolongement du RER, permettra une facilité d’accès
à toute la Région Parisienne.

Dominique Lepidi,
sous-préfet, représentant le
préfet de Versailles, souligne
l’importance qu’il attache à
l’expertise et à l’engagement
des anciens maires. Il évoque
les services rendus par les
« délégations spéciales » lorsque la municipalité d’une commune est défaillante.
Il consacre un long développement à l’importance
des cérémonies de naturalisation et remercie l’ADAMY du rôle qu’elle joue pour valoriser ces cérémonies. La question de l’inadaptation des locaux
à Mantes est évoquée et il soutiendra la recherche
d’une meilleure solution.
Il promet également son aide pour faire avancer la
question de l'intervention de l’ADAMY auprès des
Cadets de la République. Evoquant l’actualité politique, avec les élections départementales, il relève
l’importance de l’abstention. Pour lui, les Mariannes du Civisme sont une bonne réponse à cette situation préoccupante. Les attentats ont conduit à
l’instauration d’un plan Vigipirate de niveau élevé.
Une décision devrait être prise le 10 Avril pour
définir le niveau à adopter dans les prochains mois.

Philippe Tautou,
maire de Verneuil et président de
la Communauté d’Agglomération
de Deux Rives de Seine s'exprime
au titre de cette fonction. Créée
en 2005 avec 6 communes, elle
est étendue en 2012 à 12 communes et comprend 93 000 habitants. En 2016, une grande agglomération de 405 000 habitants en Vallée-de-Seine
est prévue par la fusion de 6 communautés existantes de Conflans à Bonnières, soit 73 commnes.
L’objectif de ces grands rassemblements est de
faire des économies et de réunir des capacités d’investissement plus grandes.
Toutefois les difficultés sont nombreuses. Tout
d’abord un problème de gouvernance : toutes les
communes doivent être représentées (53 communes n’auront qu’un seul représentant) et les
conseils deviennent de véritables parlements. Les
économies sont difficiles à réaliser notamment du
fait des caractéristiques du statut du personnel. En
particulier les techniciens, excellents pour intervenir dans les petites communes, ne sont pas adaptés
pour exercer des responsabilités dans de grands
ensembles. Autre problème, celui des PLU au niveau intercommunal « acceptable à condition de ne
pas imposer à un maire un équipement dont il ne
veut pas. »

SIAAP,
Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne
Après une assemblée générale très intéressante et une
halte déjeuner dans le restaurant du Centre Hippique de
Vernouillet, vingt cinq personnes ont visité la nouvelle
génération de station d’épuration Seine Grésillons de
Triel du SIAAP.
Prévue au schéma directeur d’assainissement de la région parisienne, cette usine a un double objectif : délester l’usine de Seine aval d’Achères et améliorer les performances de traitement conformément à la directive
cadre sur l’eau.
Cette usine renforce le système d’assainissement de l’Ile
-de-France et traite plus de 300 000 m3 par jour. La file
d’eau comprend : un prétraitement composé de 8 dégrilleurs, une décantation primaire physio-chimique, un
traitement secondaire biologique par bio-filtration. Une
filière pour le traitement des boues par déshydratation et
séchage thermique permet une production de biogaz.
Cette usine intègre des procédés technologiques de
pointe pour un traitement performant des eaux tout en
répondant aux objectifs d’activités industrielles,« zéro
nuisance », dans des bâtiments compacts et entièrement
couverts et en dépression.
Après une présentation par le directeur de l’ensemble
des processus, des équipements et des performances de
cette usine, celui-ci a répondu aux nombreuses questions posées par les Adamystes. Puis le responsable
technique a pris en charge notre groupe pour faire le
tour de ces immenses installations surdimensionnées
jusqu’à la salle de contrôle.■

L’usine est exploitée en régie
directe par des agents de la
fonction publique au service de
l’intérêt général avec très peu de
personnel et moins de contraintes
grâce aux nouvelles techniques
employées.

SIAAP

Françoise Eaton
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FAMAF, notre Fédération nationale
La vie de notre fédération en 2015 a été essentiellement marquée par les rencontres du 21 mars 2015,
Assemblée générale et Conférence des présidents, et
ensuite par les contacts avec l’Education Nationale
sur la réserve citoyenne.
De nombreux nouveaux présidents d’ADAMA ont été
accueillis : Ain, Aube, Charente, Charente-Maritime,
Landes, Mayenne, Haute Saône, Haute-Savoie, Martinique, Essonne. Des contacts sont en cours avec La
Réunion, la Savoie, le Territoire de Belfort, la Sarthe,
les Hauts de Seine, le Haut-Rhin, le Nord, le Calvados,
les Alpes de Haute-Provence, Lot-et-Garonne, essentiellement grâce au site internet . La baisse du nombre
d’adhérents constatée en 2013, compensée par une remontée après les élections municipales de 2014, n’a pas
atteint les finances de la FAMAF restées saines, grâce à
une forte subvention de l’AMF. La cotisation fédérale
est augmentée de 1€ et passe de 7 à 8 € par adhérent.
Six nouveaux candidats ont été élus au Conseil Fédéral
qui comprend maintenant 15 membres.
Dans le rapport d’activités, une place importante a été
donnée au débriefing du congrès de Saint Maurice-deBeynat, très réussi, grâce à la rigoureuse organisation
de l’équipe de l’Ain, sous la direction de Bernard Lobietti.
La FAMAF a organisé une campagne de recrutement et proposé sur son site un argumentaire et un dossier d’inscription en ligne ce qui a permis à toutes les
ADAMA d’augmenter leurs effectifs en 2015.
La Conférence des présidents a mis à profit l’AG à Paris pour réunir tous les présidents d’ADAMA. Les informations et échanges ont porté sur le site FAMAF/
ADAMA, l’émulation civique, la loi NOTRe, les Mariannes du Civisme, l’Honorariat, le journal de la FAMAF, les brèves.
Pour les Mariannes du Civisme, les tableaux de résultats ont été établis pour les deux scrutins de 2015, élections départementales et élections régionales. La FAMAF ne remettra des trophées nationaux que pour les
élections départementales ce qui a été fait pendant le
congrès, en novembre 2015. Chaque ADAMA s’organise pour les résultats de son département.
Le prochain congrès se tiendra à Montélimar les 27,28
et 29 septembre 2016. Jean-Louis Jullian, président de
l’ADAMA de la Drôme, est en charge de son organisation..
Toutes les ADAMA ont été confrontées à l’initiative du
Ministère de l’Education Nationale de créer des réserves citoyennes, composées de personnes aptes à intervenir dans les écoles, collèges et lycées, pour renforcer
l’enseignement du civisme. Jacques Godfrain, président
de la FAMAF et Bernard Lobietti, vice-président, ont
obtenu une entrevue au ministère pour rappeler et faire
reconnaître tout ce que font déjà certaines ADAMA.
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Ils ont reçu un très bon accueil et la certitude que les
actions des Conseils d’émulation civique ne seront pas
gênées par l’ouverture de cette action à d’autres bénévoles, ceux-ci « étant en complément de l’existant et en
aucun cas en substitution » (Forte affirmation de Jérôme
Teillard, interlocuteur du Ministère). Il pourra être proposé à des réservistes d’intervenir dans le temps périscolaire.
Côté voyage, après Cuba et Cracovie, la FAMAF étudie
des propositions pour 2016. ■
Yves Guibert

Les voyages de la Fédération
En 1993, à sa création en Rhône-Alpes, la Fédération Nationale des Associations d’anciens Maires et Adjoints de France ne comptait que les membres de 4 départements, environ
150 adhérents. Visant à une représentation à l’échelle de
notre pays, mais privée des moyens financiers nécessaires à
une campagne d’information nationale, n’existant que grâce
à l’hospitalité du Conseil Général du Rhône, au bénévolat
des dirigeants et aux maigres ressources des cotisations
individuelles, il fallut imaginer un grand moyen d’information et de rassemblement des fondateurs et de découvertes
de bonnes volontés dans les nouveaux départements non
encore organisés. Ainsi naquit l’idée d’un grand voyage
fédéral annuel, les premières années, puis biennal, en alternance avec nos Congrès nationaux, ensuite. Après négociation avec un Tour-Opérateur qui voulut bien croire en notre
avenir, aux termes desquels il prenait en charge l’envoi de
publicité aux anciens maires dans toute la France, pour les
destinations choisies par notre « Commission des voyages »
selon des critères précis, et tous les frais annexes que nous
étions incapables d’assurer, commença une série de « grands
voyages » : « Canada, Russie, USA, Sri Lanka-Inde du Sud,
Mexique, Guatemala, Croisière Mer Baltique, Venise Constantinople, Croisière Fjords-Norvège, Circuit Viêt-Nam,
Croisière Antilles, Cuba, Cracovie avec rencontres officielles au plus haut niveau. A ces voyages nationaux, devaient
s’ajouter des voyages régionaux, à distance et budget
moyens de plusieurs départements (Rhône - Alpes, Nord,
Ile-de-France) en alternance annuelle, selon des modules
communs, sous la seule responsabilité des organisateurs
locaux, mais respectant toute la déontologie Fédérale.
Le rôle fédérateur de ces voyages s’affirme d’années en
années et permet à nos amis de tous les départements de
nouer des contacts durables.
La destination de Madère, cette année 2016, a été privilégiée
pour donner satisfaction à ceux qui souhaitent une destination sûre, moins fatigante, parfumée de mille fleurs et toute
proche de la maison de Christophe Colomb sur la petite île
de « Porto Santo » d’où il s’élança vers ses croisières marchandes. Rencontre officielle et conférence locale sont au
programme. Nous vous y convions avec joie.■
Pierre LUDIN
Président d’honneur fondateur de la FAMAF
Président de la Commission des voyages

La FAMAF à Cracovie

en avril

Mon épouse et moi avons participé à ce bref mais très
intéressant séjour à Cracovie fortement marquée par le
souvenir du Pape Jean Paul II qui y vécut, y fit ses études, y enseigna ensuite et y fut évêque et aussi par le
voisinage du camp de concentration le plus connu du
monde : Auschwitz, témoignage bouleversant d'un moment tragique de l'histoire de l'humanité.
Les participants à ce voyage fédéral venaient en majorité de la région Lyonnaise, de l'est de la France, des
Pyrénées et quelques-uns de Champagne et de la région Nantaise.
La prestation des deux guides Polonaises fut sur place
irréprochable. Aussi efficaces et agréables furent les
commentaires et explications des guides à Auschwitz
et dans les mines de sel de Wielicka.
Nous avons apprécié notre hôtel idéalement situé à 50
mètres de la Grand Place du Marché véritable centre
de Cracovie.
De là, nous pûmes bénéficier d'une visite commentée
du centre historique de Cracovie : le palais des Evêques, l'église des Franciscains, la somptueuse basilique
du diocèse, le quartier universitaire, tous lieux encore
"habités" par le passage de Jean-Paul II.
Nous terminâmes par la magnifique place du marché et
sa halle aux draps et par la très belle basilique SainteMarie.
S’en est suivie une réception officielle fort intéressante
à la mairie
Pour la visite du Camp de Concentration d'Auschwitz
et de son immense annexe, Birkenau, nous fûmes accueillis par le Directeur du Musée d'Auschwitz.
Il semble inutile de préciser combien cette journée fut
empreinte d'émotion, de recueillement et combien nous
fûmes impressionnés par le nombre et la diversité des
visiteurs venus de tous les pays du monde et notamment d'Allemagne.
Puis ce furent les extraordinaires anciennes mines de
sel de Wielicka, situées non loin de Cracovie : magnifiques salles, lacs souterrains, majestueuses charpentes, sculptures, chapelles, boutiques et restaurants,
touts harmonieusement creusés dans le sel, à 135 mètres sous terre et sur 3 kilomètres de galeries.
Une seconde réception officielle au Consulat de France
à Cracovie nous attendait au retour.
Incontournable, la visite du domaine royal de Wawel
perché sur la colline du même nom et dominant la
vieille ville et la Vistule. Le château de Wawel est l'un
des sites les plus célèbres de Pologne : à l'intérieur
d'une enceinte fortifiée sont regroupés des palais et une
cathédrale d'une grande beauté. Ce domaine constitue
un véritable résumé de l'histoire de la Pologne.
Enfin, à chaque halte, nous pûmes apprécier la gastronomie polonaise et bénéficier partout de l'accueil fort
sympathique de tous les habitants. ■
Serge Chapon

L’ADAMY en Roumanie en septembre
La Roumanie comprend trois régions principales : la
Valachie, la Moldavie, la Transylvanie. La production
agricole est essentielle. La moitié de la population est
rurale (environ dix millions d'habitants). Il y a également des gisements de gaz et de pétrole.
Dès notre arrivée, nous découvrons de vastes plaines
agricoles, sur la route de Sinaia, station située au pied
des montagnes, et avons eu un gros coup de cœur pour
l’église fortifiée de Prejmer, classée par l’UNESCO, et
pour les gorges de Bicaz, impressionnantes. Arrivée au
monastère de Bistrata, beau bien qu’austère, puis visite
du monastère de Neamt, XVème, important centre
culturel. A Gura-Humorului, nous rencontrons les élus
de la ville.
Direction Voronet, église considérée comme la
« Sixtine » de l’Europe de l’Est. Superbe même par
temps gris ! Suivi d’un dîner folklorique traditionnel
avec musiciens, danseurs et danseuses en costumes,
une bonne détente pour tous.
Au Monastère de Moldovita, sous le soleil ! la sœur
Tatiana passionnée et passionnante nous dévoile tous
les secrets de ses magnifiques fresques de façade. Puis,
un long voyage Est-Ouest nous fait traverser les Carpates, avec une forêt d’une densité remarquable. Nous
sommes proches de la frontière avec l’Ukraine. Tchernobyl n’est pas loin ! Notre guide Adrian nous a réservé une surprise non prévue au programme : la visite du
«cimetière joyeux» de Sapanta, où les vies des défunts
sont évoquées sur des pans de bois plantés sur chaque
tombe, laquées, vivantes, souvent humoristiques !
Nous avons déjà parcouru 1160 km et redescendons
vers Bucarest. Déjeuner dans la maison natale de Dracula, avant de repartir pour Sibiu, bastion de la culture
allemande de Roumanie avec sa grande place entourée
des maisons des corporations, dont les lucarnes en forme d’amande sont connues sous le nom de « yeux de
Sibiu ». Une halte au monastère d’Argès, abritant les
tombeaux des Hohenzollern, assez surprenant !
Halte au restaurant Hanul Lui Manuc, où a été signé en
1812 le traité de Bucarest. Rencontre avec deux députés membres du groupe Amitié France-Roumanie à
l’Assemblée Nationale de Roumanie. Leurs responsabilités et prérogatives sont sensiblement les mêmes
qu’en France. Selon eux, l’économie roumaine se stabilise, le pays se redresse après une période difficile.
Notre périple s’achève par un tour rapide de la ville
très endommagée par un tremblement de terre en 1977.
Visite impressionnante du monumental Palais du Parlement, construit par Ceausescu : 20.000 ouvriers venus de tout le pays y ont travaillé avec des produits
(pierre, marbre, dorures, lustres, etc.) exclusivement
fabriqués en Roumanie. Seulement 5 ans pour construire un bâtiment qui est le 2ème plus grand bâtiment
public au monde, après le Pentagone ! ■
Francine Guibert et Jean Dionisi
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A la rencontre de Françoise d’Aubigné,
Marquise de Maintenon

Hommages

Le 16 juin, par une superbe journée ensoleillée, vingt
cinq Adamystes et leurs invités se sont retrouvés à midi
dans une ferme médiévale d’Eure-et-Loir à Bois Richeux pour un déjeuner amical avant la visite du Château de Maintenon.
Cette importante ferme fortifiée avec son manoir, sa
chapelle, sa grange dîmière* et son colombier, a été acquise par Madame de Maintenon et Louis XIV pour
agrandir le domaine royal. Ce logis seigneurial et son
jardin médiéval témoignent de l’histoire exceptionnelle
qui nous sera contée avec passion et talent par une charmante guide au cours de la visite du château et des jardins.
Le château raconte la formidable ascension de Françoise
d’Aubigné, petite fille d’Agrippa d’Aubigné, veuve du
poète Scarron, qui, de gouvernante, deviendra l’épouse
cachée du Roi Soleil ; pas si cachée que cela d’ailleurs,
puisque toute la cour en parlait et que le Pape lui envoya des cadeaux !
En 1674, Françoise d’Aubigné achète, avec l’aide du
Roi, le domaine qui lui donnera son nom et son titre :
Marquise de Maintenon.
Elle aménage et fait agrandir le château pour y recevoir
Louis XIV, qui trouvera en ce lieu l’opportunité d’alimenter les bassins du château de Versailles par les eaux
de l’Eure. C’est à Vauban que l’on doit le projet titanesque de l’aqueduc qui restera inachevé. L’architecte signe ici son unique ouvrage civil, dont les vestiges soulignent encore aujourd’hui la singularité et le charme du
site et font des jardins créés par Le Notre, l’écrin original de ce château modeste, mais raffiné.
Sans enfant, Madame de Maintenon donne en dot à sa
nièce, pour son mariage avec le duc d’Ayen, futur Maréchal de Noailles, le château qui restera dans la famille
jusqu’en 1983. Puis, transmis à la Fondation Mansart, la
gestion en est confiée au Conseil départemental d’Eureet-Loir.
Conservés avec soin par la famille de Noailles, nous
avons pu admirer les "Petits appartements", comprenant
la chambre et le petit oratoire de Madame de Maintenon
et celle du Duc de Noailles, puis les « Grands appartements » avec en particulier, le « Salon du Roi », chambre qu’occupait Louis XIV lors de ses visites, ainsi que
deux salons tapissés de papier chinois peints à la main,
datant de la fin du XVIIIème siècle, ainsi qu'une salle de
billard, une bibliothèque et une galerie de tableaux.
Tous les participants ont été ravis de cette journée où le
beau temps était également au rendez-vous.■
Françoise Eaton

Robert DELOROZOY
Décédé en juin, Robert Delorozoy
était Commandeur dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur et du Mérite
National, membre de l'ADAMY
depuis une quinzaine d'années
après une brillante et très dense
carrière.
Tout d'abord, il est élu à 34 ans à
la tête de la commune de Choisel,
où il occupa le poste de premier
adjoint durant quinze ans, puis
celui de premier magistrat pendant une trentaine d'années.
Par ailleurs, il fut, entre autres, député au parlement européen de 1979 à 1994, membre du bureau au Comité
Economique et Social des Communautés Européennes à
Bruxelles durant trois ans, puis président de l'Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie « lle-deFrance » durant 24 ans....
Il occupa également d'autres fonctions importantes à la
Banque Populaire de la Région Ouest de Paris à StQuentin-en-Yvelines, au Conseil de la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe; il a aussi siégé au Comité National de l'Euro au titre de représentant de l'Association des
Maires de France.

* Une grange dîmière, grange dîmeresse ou grange aux dîmes est un bâtiment permettant, sous l'Ancien Régime, d'entreposer la collecte de la dîme,
impôt portant principalement sur les revenus agricoles collectés en faveur de
l'Église catholique. Bien que cet impôt puisse être versé aussi en argent, il est
également souvent perçu en nature, un dixième de la récolte est alors regroupé dans ces vastes granges dîmière dépendantes d'un monastère ou d'une
autorité civile qui se charge ensuite de le redistribuer aux différents bénéficiaires de la région.
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Pierre BERTRAND
Pierre Bertrand vient de quitter ce
monde en cette fin d’année 2015
entouré de sa grande famille à
laquelle il consacrait beaucoup de
temps.
Tout en exerçant une intense activité professionnelle de juriste, il
entre au conseil municipal de
Chatou en 1977 et y demeure jusqu’en 1989 en qualité
de maire-adjoint.
Parallèlement il s’engage pleinement dans le domaine
social, culturel, associatif et cultuel, notamment au sein
de l’APEL et du conseil paroissial. Il sera également un
membre très actif du Souvenir Français.
Il acceptera la fonction de conciliateur pour le canton de
Chatou-Croissy-sur-Seine pendant dix ans cherchant
toujours à restaurer le dialogue en faisant preuve d’un
grand humanisme à la recherche de la vérité et de la
moralité par l'intermédiaire des moyens humains dont il
disposait.
Pour tous ceux qui l’ont connu, Pierre était d’un tempérament optimiste, passionné et curieux d’esprit. Il a participé activement aux nombreuses activités de l’ADAMY, se mettant toujours au service de l’intérêt général.

Hommages
Philippe GALLAND
En janvier, disparaissait Philippe GALLAND membre de
notre association et ancien maire de Mareil-Marly pendant quasiment 30 ans, s'imposant à tous par sa présence
et sa grande taille.
Né à Mareil-Marly d'une famille attachée et dévouée à
son village qu'il n'a quitté que très peu de temps ( notamment lors de ses études à Stanislas ainsi qu'en prenant
momentanément la direction d'une ferme en Seine-etMarne)) , il y crée une entreprise de travaux publics et se
consacre à son village dont il a contribué grandement à
son développement : premières résidences, nouvelle école, presbytère, routes et chemins, éclairage public...
Par ailleurs, il a participé activement aux associations
des maires de la banlieue ouest comme de Seine-et-Oise
Décédé à plus de 90 ans ( dont 71 ans de mariage), il
voulut des obsèques , entouré de sa famille,
sans honneurs ni discours, avec seulement une branche
d'arbre - qu'il avait planté, - sur la croix de son cercueil,
sobrement comme il avait vécu
Les mareillois te disent merci…
Philippe Sander
Jean BONNET
Jean Bonnet nous a quittés le
7 mars dernier à l'âge de 90
ans. Né à Chatou, pharmacien
de formation, il est élu
conseiller municipal en 1971,
maire-adjoint en 1974 et maire
de la ville de Chatou de 1982
à 1995. Il fut conseiller général de 1988 à 1994. Il a été
décoré de l'Ordre National du
Mérite en 1987.
Pendant toutes ces années,
Jean a travaillé sans relâche
pour sa ville. On lui doit de nombreux équipements dans
différents domaines : scolaire, petite enfance, sportifs,
culturel (dont la réhabilitation de la Maison Fournaise),
urbanisme, avec notamment la reconstruction du Centre
de Secours. Grâce à toutes ces réalisations, il a embelli et
contribué à moderniser sa ville sans avoir été préparé à
exercer la fonction de maire. C'était avant tout un homme
de devoir; droit, profondément honnête, au service de ses
administrés, parfois réservé mais toujours à l'écoute.
Ne recherchant pas la lumière des projecteurs, il travaillait dans la rigueur avec une très grande conscience professionnelle. La confiance qu'il portait aux jeunes, il l'aura prouvée à de nombreuses reprises dans sa politique
municipale.
Au travers de ses qualités personnelles et professionnelles, Jean Bonnet a marqué tous ceux qui l'ont connu, tant
dans son officine, que dans sa ville et sur le plan départemental.

François NEVEU
L'ADAMY a perdu un ami de longue date : en effet
François Neveu
nous a quittés assez brusquement
au mois de février
dernier. Ingénieur
chimiste de profession, François a
fait sa carrière
chez Rhône Poulenc et a très vite pris des responsabilités dans les activités de sa commune et de la région :
conseiller municipal, puis maire d'Elancourt durant plusieurs mandats et même député suppléant à différentes
reprises.
Par ailleurs, il s'occupa très activement des jeunes de sa
commune et créa, avec son épouse Jacqueline, le comité
de jumelage de sa ville, notamment avec l'Allemagne et
l'Angleterre, dont il fut président durant de nombreuses
années.
ll a pris également une part très active dans la Communauté d'Agglomération de Communes de Saint-Quentinen-Yvelines où il siégeait encore peu de temps avant de
nous quitter.
Entré à l'ADAMY dès juillet 1999, il fut rapidement élu
au sein du conseil d’administration, puis nommé viceprésident de l'arrondissement de Rambouillet ; il prit la
responsabilité de la commission « commissaires enquêteurs » et s’occupa également des visites, conférences et
voyages. Quelques jours avant sa disparition, il agissait
encore au sein d’une délégation spéciale, dans une commune de son secteur, dont les élections municipales de
2014 avaient été annulées.
En quelques mots, on peut dire que c'était un homme
efficace, dévoué à l’intérêt public, très ouvert, et très
apprécié du conseil d’administration de l’ADAMY qui a
perdu un ami cher.
François CAFARO
Décédé quelques jours après Noël, François Cafaro a
été maire-adjoint de Bougival (1963-1994), à l’urbanisme et aux finances, puis maire de 1993 à 2001, à la suite
du départ de Patrice Vieljeux. Il avait reçu le titre de
maire honoraire. Il participa à de nombreuses activités
de l’ADAMY

Profondément attristé par la perte de ces nombreux
amis, le conseil d’administration de l’ADAMY
adresse à nouveau ses plus sincères condoléances aux
familles éprouvées par ces disparitions.

ADAMY Trait d’Union N° 17 - Janvier 2016 - 23

20 ans
adamy78.fr
famaf.fr

Déjà une longue histoire …
Réserves de la République ?
La création d'une Association des anciens maires et adjoints sur le
département des Yvelines date de 1996 sous l’impulsion d’Alain
Jonemann maire du Vésinet de 1975 à 1995 et député de la 5éme
circonscription de 1988 à 1993. La présidence actuelle en est assurée
depuis 1998 par Yves Guibert, ancien maire de Marly le Roi.
L'idée fondamentale des associations départementales d’anciens élus
est de rassembler celles et ceux qui ont donné de nombreuses années
de leur vie au service de leur commune. Un grand nombre d’entre eux,
à l’issue de leur mandat, souhaitent continuer à se rencontrer et
servir, d’une façon très différente, leurs concitoyens.
La forme associative leur permet donc d’intervenir à la demande des
collectivités ou des administrations en tant que « consultants de la
république » sur des activités à caractère bénévole et apolitique.
L’adamy prend ainsi en charge de nombreuses actions concernant
l’émulation civique dans les domaines les plus divers : éducation
nationale, naturalisations, service pénitentiaire d’insertion et de
prévention, Mariannes du civisme, commissaires enquêteurs ou
remplacement du maire dans les transitions accidentelles d’équipes
municipales entre les élections.
Ainsi un grand potentiel de compétences, de connaissances et
d'expériences est mis au service de la société sur une simple devise :
"Servir Encore".
L’adamy est membre de la Fédération nationale des Associations
d’anciens Maires et Adjoints de France (la « famaf » qui regroupe 52
départements) et travaille en coopération avec l’Association des
Maires de France (AMF) aux congrès desquelles elle participe.

Le Conseil d’Administration

Nous rejoindre ?
mh.regnouf@wanadoo.fr

