Janvier 2020 n°21

’

• Fondation du Patrimoine,
son rôle et ses projets
• Les maires doivent reprendre le pouvoir !
• Dossier : Au cœur de nos priorités,
les jeunes

Servir Encore
www.adamy-yvelines.org

Adresse Postale ADAMY :17, rue de Saint-Germain 78750 Mareil-Marly

Sommaire

Président d’Honneur de l’ADAMY
Yves Guibert - Ancien maire de Marly-le-Roi

Membres du Conseil d’Administration
Président
Gérard Fauvelière - Ancien maire-adjoint de Mareil-Marly
Vice-président et délégué de l’arrondissement de Versailles
Daniel Degarne - Maire honoraire de Clairefontaine-en-Yvelines
Vice-président
Alain Sarzotti - Ancien maire de Cernay-la-Ville
Délégué de l’arrondissement de Rambouillet
Marie-Thérèse Frantz - Ancien maire des Essarts-le-Roi
Déléguée de l’arrondissement de Mantes
Michel Sevin - Ancien maire de Mantes-la-Jolie
Déléguée de l’arrondissement de Saint-Germain-en Laye
Françoise Eaton - Ancien maire de Vernouillet
Secrétaire Générale
Janine Broche - Ancien maire-adjoint de Mareil-Marly
Secrétaire Général Adjoint
Serge Chapon - Ancien maire-adjoint de Marly-le-Roi
Trésorière
Michèle Bougnoteau - Maire honoraire d’Andelu
Responsable de l’Action civique en milieu scolaire
Marie-Christine Davy - Maire-Adjoint honoraire de Chatou

Administrateurs
Michel Barnérias - Ancien maire-adjoint de Noisy-le-Roi
Action civique en milieu scolaire et pénitentiaire / SPIP

3
4

Editorial par Gérard Fauvelière
Fondation du Patrimoine, son rôle et ses projets
dans les Yvelines par Alain Schmitz
6 Billet d’humeur par Michel Sevin
5 La laïcité comme forme de gestion du pluralisme
par Patrice Rolland
8 L’UMY nous accueille aux Université des Mairies
par Gérard Fauvelière
9 Point sur les séances de naturalisation
par Gérard Fauvelière
10 Dossier : Au cœur de nos priorités, les jeunes
par Janine Broche, Marie-Christine Davy
et Marie-Thérèse Frantz
15 C ompte-rendu de notre assemblée générale 2019
par Janine Broche
17 D’une commune à l’autre par Janine Broche
19 Congrès des Maires
20 Conseil Général FAMAF
21 Petit Joyau vert de l’Europe : La Slovénie
par Françoise Eaton
23 Voyage 2020 par Françoise Eaton









Suzanne Bieuville - Ancien maire de Perdreauville
Action civique en milieu scolaire
Jacques Lollioz - Maire honoraire de Magny-les-Hameaux
Action civique en milieu scolaire

Marie Hélène Regnouf - Maire-adjoint honoraire de Chatou
Dominique Tulasne - Ancien maire-adjoint de Saint-Nom-la-Bretèche
Conseiller auprès du Président de la FAMAF pour les Mariannes du
Civisme

Commission Citoyenneté/milieu scolaire :
Marie-Christine Davy et Michèle Bougnoteau
Membres : Michel Barnérias, Marie-Thérèse Besson, Suzanne Bieuville,
Janine Broche, Odile Chaléat, Serge Chapon, Françoise Crosnier,
Jocelyne Delecroix, Marie-France Fix, Marie-Thérèse Frantz, Chantal Ganne,
Françoise Gossare, Jean-Jacques Le Quéré, Jacques Lollioz, JeanMichel Michenaud, Jacques Minery, Brigitte Porée, Francis Quémat,
Alain Sarzotti, Michel Sevin.
Commission communication, voyages, visites et conférences :
Françoise Eaton et Marie-Thérèse Frantz
Membres : Marie-Christine Davy, Daniel Degarne, Gérard Fauvelière,
Jean-Michel Michenaud, Alain Sarzotti.

2 - Janvier 2020 - N° 21 Trait d’Union Adamy

Servir encore pour Servir Toujours
Notre pays a connu au cours du dernier trimestre de
l’année 2018 une longue période de manifestations,
accompagnées parfois de violences, mettant en cause
la protection des personnes et des biens, la liberté du
travail, et cela en dehors de toute organisation politique
ou sociale.
Conscients de la gravité de cette situation, le Président
de la République et son gouvernement ont lancé une
opération d’écoute des citoyens dans le cadre du Grand
Débat.
Ces réunions ont notamment révélé la présence de
fractures territoriales entraînant parfois un sentiment de
révolte chez certaines catégories sociales. Les autorités
ont alors compris la nécessité de s’appuyer sur les
instances territoriales en redonnant à leurs élus les
moyens nécessaires pour mieux répondre aux attentes
de leurs concitoyens et assurer une meilleure gestion du
territoire. Il y a urgence pour la France à voir ses citoyens
retrouver une cohésion autour des valeurs qui constituent
les fondements de la République.
Notre mission au sein de l’ADAMY est plus que jamais
nécessaire.

Rejoignez-nous

Jean-Michel Michenaud - Ancien maire-adjoint du Mesnil-Saint-Denis
Cérémonies de naturalisation / Action civique en milieu scolaire
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Marie-Hélène Regnouf, Philippe Sander, Alain Sarzotti, Michel Sevin.
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Notre mission : transmettre les valeurs de la République
Depuis plus de 20 ans, l’Association Des Anciens Maires et
adjoints des Yvelines, nous permet de rester en contact avec
la vie de notre département et de maintenir dans l’amitié
et la convivialité, des liens entre les anciens élus et ceux
toujours en activité. Mais l’objectif de notre association est,
au-delà des tendances politiques, de mener des actions
citoyennes en participant activement aux cérémonies de
naturalisation, en intervenant auprès des jeunes publics
dans les établissements scolaires et en milieu carcéral, et
d’encourager l’esprit civique de nos concitoyens à l’occasion
de l’opération « Mariannes du Civisme ». L’Adamy met également ses connaissances au service de la Préfecture pour
organiser par exemple des élections dans une commune où
le conseil municipal a été invalidé.
Notre objectif est de renforcer nos équipes afin de répondre
aux demandes croissantes des enseignants afin que notre
association soit un outil encore plus performant de promotion
de la citoyenneté et de la démocratie et de transmission des
valeurs de la République. Pour faire vivre notre devise « Servir Encore » venez nous aider dans ces missions, nous avons
besoin de vous toutes et tous pour Servir Toujours.

Gérard Fauvelière - Président de l’ADAMY

Les résultats obtenus témoignent de l’engagement de nos
membres et du fort partenariat que nous avons avec les
services de l’Etat : participation active à 44 cérémonies
de naturalisation, interventions scolaires avec la rencontre
de 1500 élèves et renouvellement de la convention qui
nous lie à l’Education Nationale, mission menée dans
l’établissement de Porcheville pour mineurs délinquants.
Ces nombreuses missions à caractère civique nous
imposent de trouver de nouveaux adhérents qui
viendront renforcer les équipes en place. Nous formons
de grands espoirs à l’occasion des prochaines élections
municipales.
Notre communication se renforce avec la refonte de notre
site internet et notre présence à l’Université des Mairies
des Yvelines.
La situation financière de l’association reste équilibrée
grâce notamment à l’aide du Conseil Départemental et de
19 communes. Qu’ils soient chaleureusement remerciés.
L’engagement permanent du conseil d’administration et
l’animation des commissions témoignent de cette volonté
sans faille de mener avec succès les missions à caractère
civique que nous nous sommes fixées pour continuer à
promouvoir les valeurs de la République et ainsi répondre
à notre devise « Servir encore ».

Adamy Trait d’Union N° 21 - Janvier 2020 - 3

Alain Schmitz
Sénateur des Yvelines,
ancien Président du Conseil Général des Yvelines

Fondation
du patrimoine,

La laïcité
comme forme de gestion

son rôle et ses projets dans les Yvelines

du pluralisme des convictions

L

L

a Fondation du patrimoine est le principal acteur
privé de la sauvegarde du patrimoine français. Elle
agit concrètement pour sauver et préserver chaque année
des centaines de monuments, églises, musées, théâtres,
maisons rurales, moulins, etc. à travers toute la France
et en particulier dans les territoires ruraux. 80% de nos
projets sont situés dans des communes de moins de
2000 habitants.
Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique en 1997,
la Fondation du patrimoine s’appuie sur un réseau
déconcentré de plus de 70 salariés et près de 600 bénévoles
répartis sur l’ensemble du territoire. Cette présence locale
permet d’accompagner au mieux les propriétaires publics,
associatifs et privés, dans leur projet de restauration.
La restauration du patrimoine constitue un vecteur de
développement pour les territoires et les collectivités
qui s’y engagent. Partout où l’on restaure, on rouvre des
cafés, des commerces, on fait revivre des centres-bourgs,
des centres-villes.
Les animations organisées à l’occasion des campagnes
d’appels aux dons sont autant d’opportunités de réunir
les communautés sociales de nos régions : habitants,
nouveaux arrivants, touristes et acteurs économiques
locaux se rassemblent autour d’un même projet
commun.

L’objectif n’est pas seulement de restaurer pour la
simple beauté de la pierre, mais aussi d’accompagner
la réaffectation de ces bâtiments porteurs d’histoire à de
nouvelles fonctions, notamment culturelles.
Les projets de restauration participent au maintien et à la
création directe et indirecte d’emplois non délocalisables
dans le secteur du bâti ancien, ainsi qu’à la formation et à
la transmission des savoir-faire de nos artisans.
Ainsi, au cours des cinq dernières années, 1,2 milliards
d’euros de travaux générés dans les communes rurales
ont permis le maintien ou la création de 35 000 emplois.
Il s’agit-là d’enjeux essentiels.
Dans les Yvelines, sur la même période, 35 projets
portés par des communes ou des associations ont été
accompagnés par les bénévoles et salariés de la Fondation
afin de soutenir la réalisation de plus de 21 millions
d’euros de travaux. Petites et grandes églises, patrimoine
rural, civil ou maisons d’illustres, ont ainsi bénéficié
des dons collectés par la Fondation du patrimoine (plus
d’1,5 million d’euros) complétés par ses fonds propres
venus récompenser les projets les plus dynamiques.
Notre volonté est de demeurer l’interlocuteur privilégié des
collectivités et des associations tout en accompagnant au
mieux les porteurs de projets par nos conseils, nos outils,
nos garanties de gestion, notre relai de communication,
les fonds complémentaires que nous pouvons leur
apporter, etc.
Pour cela nous innovons sans cesse afin de développer nos
ressources : partenariat avec la Région Île-de-France pour
le financement du bâti non protégé, gestion opérationnelle
de la Mission Patrimoine en péril portée par Stéphane
Bern (dont le projet emblématique régional pour 2018
est la Villa Viardot, à Bougival), clubs d’entreprises
mécènes… afin de toujours répondre présent lorsque
notre patrimoine en aura besoin. n
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez consulter le
site à l’adresse : https://www.fondation-patrimoine.org/
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’expérience française de la pluralité des convictions
est moins forte que dans d’autres pays européens
et surtout plus récente avec l’installation de l’Islam et
l’apparition des « nouveaux mouvements religieux »
dans les années 1980. Le principe de laïcité de l’État
parachevé avec la loi de Séparation en 1905 s’est révélé
un remarquable instrument de régulation de la liberté
de religion et de convictions dans un contexte que le
législateur de 1905 n’avait pas prévu. Le secret de cette
« réussite » tient dans ce que la loi de 1905 a fait le pari
que la liberté pouvait être le meilleur mode de gestion de
cette pluralité de convictions, pour prendre le contrepied
de la gestion antérieure et autoritaire des cultes par le
Concordat et les Articles organiques du 18 germinal an X.
Ce pari repose sur le principe de séparation des Églises
et de l’État qui met fin à la sorte d’alliance politique
entre eux qui caractérisait les cultes reconnus. Ils ne sont
plus un service public et les ministres du culte ne sont
plus salariés de l’État. Pour les Églises ceci signifie la
conquête d’une totale autonomie d’organisation et de la
liberté de nomination des ministres du culte.
Cette liberté religieuse toute nouvelle en France parce
qu’elle vaut pour tous les cultes et non pour les seuls quatre
cultes reconnus est garantie comme les autres libertés par
le droit commun des libertés publiques : intervention
du législateur et protection du juge contre les violations
qui pourraient provenir tant de l’administration que des
particuliers.
Le principe de Séparation de l’article 2, essentiel dans
la loi de 1905, se réalise concrètement par la neutralité
de l’État et du service public. Celle-ci s’exprime le plus
souvent par une abstention et une non intervention pour
éviter une discrimination. C’est le moyen de donner plein
effet au principe devenu constitutionnel de la liberté de
conscience proclamée à l’article 1, principe qui vaut à
égalité pour les consciences religieuses et non religieuses.

La loi de 1905 est ainsi depuis l’origine apte à faire face
à la nouveauté et à « absorber » tous les pluralismes,
religieux ou non et à traiter toutes les convictions à
égalité.
L’évolution sociologique de la France depuis 1905
apporte de nouvelles questions mais les principes de la
loi de 1905 se montrent parfaitement capables de les
traiter : problème de la visibilité des signes religieux
dans l’espace public ; problème de l’insertion du culte
musulman, nouveau venu, dans le cadre séculaire de la
Séparation qui l’ignorait.
La solidité des principes libéraux volontairement choisis
en 1905 et confirmés par la jurisprudence depuis cette
date explique cette « jeunesse » ou cette solidité de la
loi de 1905 qui a parachevé la laïcisation de l’État en
France. n

Patrice Rolland
Conférencier, Professeur émérite de droit public, membre
statutaire du GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités)
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Les maires doivent reprendre le pouvoir !

D

imanche 26 Décembre 1999, souvenons nous :
c’était le lendemain de Noël ; une tempête sans
précédent venait de déferler sur la France qui se réveillait
face à un désastre. Dans une petite commune rurale
(450 habitants) un platane s’est couché en travers de la
route départementale. Il est 8 heures, un homme essaie
de dégager le passage avec sa tronçonneuse. Qui est-il ?
Les habitants le connaissent : c’est le maire. Il est
pratiquement seul…
A quelques kilomètres de là, dans la ville voisine
(45000 habitants), le maire, entouré de quelques élus et
responsables de services, essaie de joindre par téléphone
le maximum d’employés communaux… Deux heures
plus tard, une dizaine de véhicules avec leurs équipes
sillonnent la ville pour parer au plus pressé en réparant
le maximum de dégâts. Deux maires, deux situations
différentes… L’un doit « se débrouiller », l’autre a des
moyens.
Les moyens de sa commune étant moins importants en
termes financiers, le maire rural doit en permanence
mener un rude combat pour entretenir les quelques
bâtiments communaux, l’école et une voirie vieillissante
tout en préservant un minimum de vie locale. Comme la
plupart de ses collègues, il ne fait qu’un avec sa commune
et sa plus grande récompense est de voir que ceux qui
l’habitent se considèrent comme les membres d’une
même famille. Récompense, certes, mais à quel prix?
Très proche des habitants le maire est sollicité de jour
comme de nuit pour des problèmes aussi divers qu’une
urgence médicale, qu’un accident de la route, qu’une
démarche administrative complexe ou, plus simplement,
un conflit de voisinage. On sait où il habite, il n’est pas

loin, il « saura faire » !.
Dans la grande ville, on connaît le maire, on le rencontre
parfois dans la rue, mais on ne l’approche pas aussi
couramment car son emploi du temps est très chargé et,
généralement, un service d’ « astreinte » le soulage : chaque
semaine, un adjoint différent et plusieurs fonctionnaires
sont mobilisés pour assumer une permanence, gérer
les tâches imprévues et répondre aux aléas de la vie
quotidienne, surtout quand la ville dort. Dans tous les
cas, le maire n’est en principe « dérangé » que pour les
affaires très graves.
On pourrait arrêter là l’énumération des différences
mais, quoi qu’il en soit, quelle que soit l’importance de
la commune, la fonction exercée par le maire est de plus
en plus lourde et de plus en plus complexe. Le terme de
« généraliste » a tout son sens dans ce cas particulier et
les responsabilités sont d’autant plus grandes que l’on est
souvent isolé pour assumer tous les risques, y compris
judiciaires.
On compare souvent notre pays à nos voisins européens.
La France compte près de 35000 communes alors que
l’Allemagne n’en compte que 11000 et que l’Italie et
l’Espagne dépassent de peu les 8000. Les chiffres peuvent
se comparer mais la réalité est souvent tout autre quand
les divisions territoriales recouvrent une organisation
différente et une autre manière de gérer la proximité.
Avec raison, on a encouragé la coopération inter
communale en facilitant la fusion des communes et la
constitution de communautés de tailles diverses. L’idée
dominante étant qu’en mutualisant les moyens tant
matériels que financiers et humains on optimiserait les
résultats par des économies d’échelle qui permettraient de
faire plus, même là où la situation antérieure l’empêchait.

Pourtant, dans l’ensemble du territoire, on s’aperçoit que
le système fonctionne très mal et particulièrement en
milieu rural et dans les petites communes.
Ce que l’on peut constater, à travers la France entière, c’est
que l’on a substitué aux hommes de terrain qui connaissent
parfaitement le contexte local une administration qui
ne voit la réalité qu’à travers des règlements et des
procédures administratives. Petit à petit, les maires
ont perdu le pouvoir là où ils sont les plus compétents,
c’est-à-dire à l’échelon de leur commune. Les actions
quotidiennes sont soumises à l’accord d’une hiérarchie
paralysante. L’exagération est telle en ce domaine que
l’on envisage déjà, dans bien des cas, de déléguer de
nouveau aux maires des compétences qu’on leur avait
retirées (exemples : la voirie de proximité, une partie de
l’urbanisme, la délivrance de certaines autorisations…).
En résumé, on a retiré aux maires une bonne partie de
leur autonomie, en leur laissant la responsabilité devant
la loi, sans se soucier des conséquences que leur mandat
peut avoir sur leur situation matérielle et aussi sur leur
avenir.
Une loi « Engagement et proximité » est en chantier et
devrait entrer en application au printemps 2020.
Son objectif est de rendre aux maires la liberté de choisir
et d’agir dans les domaines qu’ils connaissent mieux que
quiconque, c’est-à-dire leur commune, leur voisinage
le plus immédiat. Sur le plan pratique, la loi devrait
faciliter l’accès à l’élection et à l’exercice du mandat

sur un plan strictement matériel. Elle prévoirait une
protection juridique plus grande des élus dans l’exercice
de leur mandat. L’exécutif oublie trop souvent que, si le
maire est le représentant des habitants de sa commune, il
représente aussi l’Etat et, là encore, il est indispensable
qu’on lui donne les moyens d’assurer la sécurité tout en
pouvant sanctionner les incivilités (on a un peu oublié
que le maire est aussi officier de police judiciaire!).
La loi à venir est indispensable. Elle devrait rééquilibrer
la distorsion existante entre grandes et petites communes
et corriger la participation de ces dernières aux décisions
de l’exécutif. Elle devrait, en un mot, remettre en
vigueur le principe de subsidiarité qui consiste tout
simplement à laisser la responsabilité publique à l’échelon
d’administration qui est le plus directement concerné par
l’opportunité de la décision à prendre, par le périmètre
visé, et par la capacité à réaliser.
Pour les Français leurs maires sont de loin les élus les plus
appréciés et nos concitoyens ont du mal à comprendre
qu’ils n’ont pas toujours les mains libres pour les actes
les plus quotidiens et les plus simples.
Il est grand temps que la Loi corrige cet état de fait et
que les maires reprennent un pouvoir qu’ils ont perdu.
La démocratie y gagnera en efficacité et la fonction
retrouvera la reconnaissance qu’elle risque de perdre si
l’on n’y prend garde. n
Michel Sevin
Ancien maire de MANTES-la-JOLIE

Le Tartre-Gaudran plus petite commune des Yvelines de 34 habitants

6 - Janvier 2020 - N° 21 Trait d’Union Adamy

Adamy Trait d’Union N° 21 - Janvier 2020 - 7

Gérard Fauvelière

Gérard Fauvelière

l’ADAMY

Point sur les séances
de naturalisation

P

E

présente aux 12ème Universités
des Mairies
our la première fois, l’ADAMY a été présente aux
Universités des Mairies, important évènement tenu
le 16 septembre 2019 aux Pyramides à Port-Marly.
L’UMY (Union des Maires des Yvelines), à qui nous
adressons nos vifs remerciements, avait mis à notre
disposition un stand où six membres du conseil
d’administration ont pu accueillir les élus durant toute la
journée: un kakémono rappelant nos actions citoyennes
signalait notre présence.
Les nombreux contacts avec les élus furent très positifs :
le dernier Trait d’union, notre revue annuelle, et la
plaquette de présentation de l’association furent largement
diffusés. Nous avons bon espoir que cette participation à
cet évènement va conduire au recrutement de maires et
d’adjoints ne souhaitant pas solliciter un nouveau mandat
lors des prochaines élections municipales. n

n 2019, l’ADAMY a participé activement à la
tenue de 44 cérémonies de naturalisation à la
Préfecture de Versailles et dans les trois sous-préfectures
Rambouillet, Mantes-la-Jolie, Saint Germain-en-Laye du
département.

Cette action est menée par une équipe d’Adamystes
très motivés dans le cadre d’une relation étroite avec les
services de l’Etat. n

Ces rencontres avec de nouveaux citoyens français
témoignent de notre volonté de les faire adhérer aux
valeurs de la République qui constituent le socle de la
Nation.

Signature de la charte de Bon Voisinage en présence de Gérard Larcher Président du Sénat.
Thomas Robin Fdsea, Guy Pelissier Président de l’UMY, JJ Brot Préfet des Yvelines, Pierre Bédier Président du Conseil Départemental des Yvelines, Christophe Hillairet Chambre d’Agriculture de la Région IDF.
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I dossier I

I dossier I

Au cœur de nos priorités, les jeunes

Au cœur de nos priorités, les jeunes
Marie-Christine Davy

Maire-Adjoint honoraire de Chatou

Bilan d’une année scolaire
ou contrôle continu des anciens élus à l’école

L

’année scolaire 2018/2019 a vu, comme les années
précédentes, une activité importante au sein
de l’équipe des intervenants en milieu scolaire.
Le département des Yvelines a été sillonné en long
et en large. Cinquante et une classes situées dans
vingt communes différentes ont été visitées : niveaux
élémentaire et secondaire du secteur public et privé.
Il a été répondu aux nombreuses demandes des
enseignants. Un soutien leur est apporté grâce aux
connaissances et à l’expérience d’anciens élus, dans
le domaine de la citoyenneté et de la présentation du
fonctionnement des institutions françaises. Des supports
pédagogiques ont été mis au point par les intervenants
afin d’illustrer ces sujets le plus concrètement possible.
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Un véritable vote a été simulé dans les conditions
habituelles du déroulement légal. Dix jeunes avaient été
sélectionnés pour y participer : carte d’électeur, registre
électoral, urne, isoloir, tout y était pour un véritable jeu
de rôle. Ce fut pour tous les participants une expérience
enrichissante. Pour les intervenants encadrants ce fut
une découverte d’avoir pu constater que tous ces jeunes,
malgré des passés difficiles, chaotiques, avaient su
s’intéresser et s’ouvrir avec un réel sérieux à ce qui sera
probablement un moment de leur vie de citoyen dans
l’avenir.
Espérons qu’il en germera quelques résultats positifs…
n

Ceux-ci sont appréciés par les enseignants qui les utilisent
ensuite pour leurs propres interventions, ce sont eux qui
nous le disent.
L’ADAMY est intervenue à nouveau à l’EPM,
établissement pénitentiaire pour mineurs, de Porcheville
(13 à 18 ans). Ce centre abrite un établissement scolaire
sous la direction d’un proviseur de l’éducation nationale.
A titre d’exemple de sa participation, l’ADAMY a
réalisé cette année en étroite collaboration avec l’équipe
enseignante et après une préparation très minutieuse,
profitant de l’actualité de la consultation électorale
européenne, une séance spéciale consacrée au vote, avec
programmes électoraux et vote des détenus.
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convention pour la promotion de la réserve
citoyenne de l’éducation nationale
Renouvellement de l’engagement de l’ADAMY.
Signée pour la première fois en septembre 2015, pour
une durée de trois ans, la convention a été renouvelée
le 27 mars 2019, à l’EPM de Porcheville, de manière
solennelle.
Etaient présents pour l’ADAMY :
Gérard FAUVELIERE, Président,
Janine BROCHE,
Françoise CROSNIER,
Marie-Christine DAVY,
Daniel DEGARNE,
Françoise EATON,
Alain SARZOTTI,
Michel SEVIN
En présence de Gérard DEROUIN, Sous-préfet,
Didier MARTINEZ, Maire de Porcheville.
Les différentes administrations de tutelle, éducation
nationale, ministère de la justice, protection judiciaire de
la jeunesse, ministère de la santé, étaient représentées par
Serge CLEMENT, Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale,
Fred JEAN-CHARLES, Directeur Académique Adjoint
des Services de l’Education Nationale,
Françoise SAVINE Inspectrice d’Académie /Inspectrice
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Pédagogique Régionale, chargée du suivi de l’enseignement
en milieu pénitentiaire pour le second degré,
Jean-Luc HERAUD, Responsable national de l’enseignement
en milieu pénitentiaire,
Laurent RIDEL, Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires de Paris,
Laurence SIDERSKY chargée des Enseignements
Adaptés,
Alain BOUSSARIE, Proviseur de l’UPR de Paris.
Pour l’établissement, les personnes avec lesquelles les
intervenants de l’ADAMY ont travaillé pendant 3 ans,
étaient Nathalie JAFFRE, Chef d’établissement EPM de
Porcheville,
Marielle JOUDRAIN, Directrice de l’enseignement de
l’EPM de Porcheville, Proviseure adjointe de l’UPR de
Paris,
Nathalie CONSTANTI, Enseignante,
Vincent FOREST Enseignant,
Valentine FOURNIER, Directrice territoriale,
Corinne GOT, Cadre de santé USMP.
Une visite des locaux de vie des jeunes incarcérés dans
l’établissement a été proposée à l’ensemble des personnes
présentes, des cellules individuelles aux salles de classe,
en passant par un petit espace botanique.

Si certains organes de presse ont relayé durant l’été
dernier une ambiance et un constat d’état des lieux
impropres aux séjours de jeunes en attente de jugement,
notamment à l’occasion de la visite de Madame Esther
Benbassa, sénatrice écologiste de Paris, les intervenants
ADAMY, quant à eux, ont pu constater l’important
travail pédagogique réalisé au sein de l’établissement
par l’équipe enseignante sous la direction de Marielle
Jourdrain qui leur inspire le plus grand respect.
Respect d’ailleurs manifesté par les jeunes eux-mêmes
durant les séquences scolaires pour cette même équipe.
Fidèle à sa mission, l’ADAMY agit en parfaite neutralité
dans l’intérêt de tous. n

Un nouvel inspecteur d’académie DASEN, directeur

des services départementaux de l’éducation
nationale, Yvelines

M. Antoine Destres a pris ses fonctions lors de la dernière
rentrée scolaire.
Une rencontre a eu lieu avec Gérard Fauvelière, président
de l’ADAMY, assisté de Janine Broche, secrétaire générale
et de Marie-Christine Davy, en charge des interventions
en milieu scolaire. Cette rencontre a permis de présenter
les activités de l’association et plus particulièrement
celles réalisées en milieu scolaire. M. Destres s’est révélé
fort intéressé par l’importance du travail réalisé par la
vingtaine d’intervenants bénévoles de l’ADAMY qu’il a
assurés de son soutien.
L’entretien fut très chaleureux et devrait se poursuivre par
des échanges portant sur le suivi de nos interventions. n
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Marie -Thérèse Frantz

La citoyenneté
chez les plus jeunes

A

la demande de la sous-préfecture de Rambouillet,
deux Adamystes, Marie-Thérèse Frantz et
Jean-Michel Michenaud ont animé, dans le cadre du
« Passeport du Civisme », une séance de naturalisation
pour une classe de Cours Moyen première année de
Rambouillet. Pour rendre cette séance la plus proche
possible de la cérémonie officielle de naturalisation, ils ont
commencé par la projection du film « Devenir Français »
suivie de commentaires avec questions/réponses sur
les thèmes suivants : symboles de la République, droits
et devoirs des citoyens français et enfin évoqué nos
institutions principalement la commune et la Présidence
de la République.
Monsieur le sous-préfet, Michel Heuzé a ensuite rejoint la
réunion et dans un discours sur le fait de devenir français
leur a fait partager son enthousiasme pour la France et
ses valeurs. Chaque élève représentait un habitant d’un
pays étranger et a reçu le fac-similé de leur décret de
naturalisation sur lequel figure l’hymne national que tous
ont chanté avec cœur.
Les enfants ont été très attentifs et espérons que cette
séance de promotion des valeurs de la République aura
marqué leurs jeunes esprits !

Guy Pelissier, Marc Robert Maire de Rambouillet et Gérard Fauvelière.

Janine Broche

Compte-rendu
de notre Assemblée Générale 2019
Passeport du Civisme
Une initiative inédite qui séduit de plus en plus de
communes.
Maxime
de
Rugy,
maire
de
Talmont Saint-Hilaire a créé l’Association des
Maires pour le Civisme (AMC)
pour fédérer les communes de
France qui souhaitent déployer le
Passeport du Civisme qui est à la
fois ludique et pédagogique.
Ce passeport a pour objectif de
former les jeunes à la citoyenneté, de servir dans leur
ville de guide aux enfants et de matérialiser concrètement
le retour aux valeurs de la République. Chaque élève
reçoit un livret spécifique à sa ville et doit accomplir,
tout au long de l’année scolaire, les missions citoyennes
présentées dans ce document.
A l’issue de leur parcours, ils reçoivent un diplôme du
civisme et une médaille d’or, d’argent ou de bronze en
fonction du nombre de missions validées. n
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L

’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le jeudi
28 mars 2019 en l’hôtel de ville de Rambouillet
où nous a accueillis très aimablement le maire Marc
Robert.
Nous ont fait également le plaisir d’être présents :
Alain Schmitz, sénateur, ancien président du Conseil
Départemental des Yvelines, Alain Gournac,
sénateur honoraire, ancien vice-président du Conseil
Départemental des Yvelines, maire honoraire du Pecq
sur Seine, Guy Pelissier, président de l’UMY (Union
des Maires des Yvelines), maire de Béhoust, et Michel
Heuzé, sous-préfet de Rambouillet.
Marc Robert exprime sa joie d’accueillir l’Assemblée
Générale de l’ADAMY et sa satisfaction de travailler
dans cette belle mairie. Il présente les difficultés
actuelles des maires : manque de reconnaissance, de
bienveillance, sentiment d’abandon, absence de statut de
l’élu, recentralisation… génératrices d’un sentiment de
« ras-le-bol » chez nombre d’entre eux, et souligne la
nécessité de mettre en place un statut de l’élu.

Il salue le travail dynamique de l’Adamy et nous encourage
à susciter de nouvelles vocations.
Le Président de l’Adamy, Gérard Fauvelière, ouvre
l’Assemblée Générale Ordinaire, celle-ci peut délibérer
valablement, 44 membres étant présents ou représentés,
le quorum fixé est atteint. Il salue la mémoire de Georges
Bénizé, Maire honoraire de Rochefort-en-Yvelines et
Conseiller Départemental qui nous a quittés l’an dernier
et fait observer une minute de silence.
Les divers rapports – moral, d’activité, financier – sont
approuvés à l’unanimité. De même sont approuvés les
comptes, réélus les administrateurs sortants, et adoptées
toutes les résolutions.
La convention signée en 2015 pour une durée de 3 ans
entre l’Éducation Nationale et l’Adamy, pour permettre
à celle-ci d’intervenir en milieu scolaire, étant arrivée à
échéance, elle a été renouvelée le 27 mars à Porcheville,
dans l’établissement scolaire situé au sein du centre
pénitentiaire pour mineurs (EPM) par Serge Clément,
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Directeur Académique de l’Éducation Nationale et
Gérard Fauvelière, président de l’Adamy.
Alain Schmitz, sénateur, salue la mémoire d’André
Damien, maire de Versailles de 1977 à 1995 et conseiller
départemental et exprime son amitié à Alain Gournac et
Marc Robert. Il rappelle le rôle du Sénat qui exerce, non
seulement un pouvoir législatif dans l’élaboration des
lois, mais aussi un pouvoir de contrôle du gouvernement,
souvent méconnu du public. Il évoque l’importance de la
fonction de l’élu local qui exerce un mandat de proximité
en prise directe avec la population, et souligne la nécessité
de renforcer le statut juridique du maire.

D’une commune
à l’autre…

N

otre Conseil d’Administration s’est réuni à cinq
reprises en 2019 :

• à Chevreuse en février où Anne Héry Le Pallec,
maire, nous accueille dans sa ville située au coeur du Parc
National Régional de Chevreuse, et nous expose le défi
à relever entre préservation de ce site naturel privilégié
et urbanisation raisonnable nécessaire pour répondre aux
exigences de la loi.

• au Perray-en-Yvelines en mars, à la suite de
notre Assemblée Générale, afin de procéder à l’élection
du bureau et à la répartition des responsabilités au sein du
Conseil d’Administration.

Guy Pélissier, président de l’UMY, relate sa propre
expérience et rappelle que la fonction a beaucoup évolué
depuis cette époque. Les réformes engagées notamment
au niveau territorial ont rendu plus difficile l’exercice
d’un mandat. Il souligne le rôle de l’UMY qui apporte
son appui aux maires en exercice.
Michel Heuzé, Sous-Préfet, explique que l’Etat vit une
véritable révolution organisationnelle et structurelle dans
le but principal de réaliser des économies.
La représentation de l’Etat a été modifiée, le Préfet de
région a désormais autorité sur les Préfets de département.
Il y a un budget de programme régional, qui se traduit
par une réduction des moyens financiers au niveau
départemental.
Le Sous-Préfet évoque les intercommunalités et note de
grosses différences entre elles : la ruralité yvelinoise,
dynamique, dispose de moyens plus élevés que d’autres.
L’intercommunalité trouve toute son efficacité dans les
petites communes rurales dont les budgets très modestes
ne permettent pas les investissements pourtant utiles aux
administrés.
Le Sous-Préfet souligne l’engagement admirable des
élus, les maires sont les piliers de l’État, leur engagement
républicain, dénué d’intérêt financier, est en quelque
sorte un « sacerdoce civil ». n
Chevreuse, Mme Anne Héry Le Pallec maire
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congrès
des maires

L

e président du Sénat Gérard LARCHER s’est
exprimé devant les maires dans le cadre du Congrès
des Maires le 20 novembre 2019.
S’il s’est félicité de la reprise de dialogue entre le
président de la République et les Maires de France, il a
encore insisté sur la nécessité de « traduire cette prise de
conscience dans les actes ».

Il a appelé à préserver la commune qu’il décrit comme
« le garant de la démocratie » et comme « la fabrique
des citoyens et de la France de demain ». Il a également
insisté sur l’ouverture d’une « nouvelle génération de la
décentralisation fondée sur le renforcement des libertés
locales ». n

St Rémy l’Honorat, Mme Bourrat maire

•  au Chesnay-Rocquencourt en mai, commune
nouvelle issue de la fusion récente des deux villes où
nous accueille Philippe Brillault élu maire de cette
nouvelle entité. Cette commune comprend désormais
plus de 30 000 habitants dénommés, après consultation,
Chesnaycourtois et Chesnaycourtoise.
•  à Saint-Rémy l’Honoré en septembre, charmant
village rural que nous présente son maire, Toine Bourrat,
qui évoque ses projets d’aménagement du cœur de la
commune, nouveaux commerces, médiathèque, nouvelle
mairie, dans le souci d’allier développement harmonieux
et qualité de vie.

Cette « itinérance » nous sensibilise davantage à la riche
diversité de notre département des Yvelines, à toutes
les potentialités qu’il recèle et que s’efforcent de mettre
en valeur les équipes municipales successives tout en
préservant la qualité de vie appréciée et recherchée par
tous.
Que mesdames et messieurs les maires, qui nous ont si
aimablement accueillis et nous ont consacré de précieux
instants en dépit de leur agenda fort chargé, en soient
chaleureusement remerciés. n

•  à Follainville-Dennemont en décembre où le
maire Samuel Boureille nous accueille chaleureusement
dans sa commune de 1860 habitants adhérente au Parc
naturel régional du Vexin et à la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise.

Aux futurs anciens maires et maires-adjoints

Ces réunions de travail du Conseil d’Administration,
dont l’objet est de développer les différentes activités de
l’Adamy, d’assurer son bon fonctionnement, d’optimiser
sa politique de communication, sont donc aussi l’occasion
de découvrir des communes yvelinoises, très différentes
par leur taille, leur environnement géographique et
socio-économique.

Après avoir vécu une belle expérience au travers d’un mandat d’élu municipal, vous allez retrouver du temps libre. Rejoignez l’équipe d’intervenants en milieu scolaire, vous ne regretterez pas ce
nouvel engagement très enrichissant et vous nous ferez profiter de vos compétences toutes récentes.
Donc et certainement, nous sommes en attente du plaisir de vous accueillir !
Philippe Brillault maire du Chesnay-Rocquencourt et Gérard Fauvelière
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Joyau vert
de l’Europe : la Slovénie

C

ette année, notre association est partie à la découverte
de la Slovénie, l’un des derniers pays ayant intégré
l’Europe et la zone euro. Grand comme la Bretagne,
peuplé de deux millions d’habitants, il est un modèle de
succès économique avec une croissance de 5% en 2017.

conseil fédéral
famaf à Paris

L

ors du Congrès des Maires à Paris, la FAMAF
(Fédération des Anciens Maires et Adjoints de
France) a tenu le 20 novembre 2019, sous la présidence
de Bernard Lobietti, un conseil fédéral dont Gérard
Fauvelière est membre.
Les participants ont apprécié la visite de François Baroin,
Président de l’AMF (Association des Maires de France)
qui a tenu à les saluer.
Ce fut également l’occasion de remettre les Mariannes du
Civisme pour les Européennes aux communes lauréates
au niveau national dont la ville de Viroflay dans les
Yvelines représentée par son Maire, Olivier Lebrun. n

20 - Janvier 2020 - N° 21 Trait d’Union Adamy

nous a été offerte par Mme Baraba Jaki, sa directrice.
Dans ce grand musée, entièrement modernisé, nous
avons pu admirer les collections slovènes du moyen-âge
au XXe siècle, en particulier les tableaux de leurs
impressionnistes.

Il a su préserver une partie de l’héritage du socialisme
yougoslave notamment un système social très protecteur
et une politique publique très active dans les domaines
culturel et sportif. De dimension humaine où la nature est
privilégiée, la Slovénie surprend et dégage un sentiment
simple de bien être où les habitants vivent en sécurité et
en harmonie. Tournée vers l’ouest et sa modernité, elle
a su préserver ses traditions rurales et les transmet avec
fierté.
Quelques temps forts de notre voyage :
•
Une intéressante rencontre avec
Madame Alenka Iskra, Première adjointe au maire de
Maribor, deuxième ville de Slovénie. Elle nous a permis
de comprendre l’organisation politique de son pays. Très
original, leur système a été apparemment performant et
a permis une utilisation optimum des fonds européens,
notamment pour les infrastructures.
•
Grâce à l’intervention de Mme Tanja Orel
Sturn, ancienne ambassadrice en France, responsable de
la « Route des Impressionnistes » en Slovénie, une visite
gratuite avec conférencière de « la Galerie Nationale »,
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Voyage 2020
Françoise Eaton

N

otre prochain voyage en Europe, nous permettra
de faire une merveilleuse croisière sur le Pô en
navigant de Mantoue à Venise. Nous visiterons du 11 au
17 septembre Crémone, Parme, Modène, Vérone Vicence,
Padoue et passerons une soirée à Venise.
A bord du MS Michangelo, ce voyage plein de charme
et de romantisme nous guidera au coeur de trois belles
régions du nord de l’Italie : l’Emilie Romane, la
Lombardie et la Venitie. n
•
Un émouvant pèlerinage à Goritza au
couvent de Kostanjevica où reposent, sous l’église de
l’Annonciation, les derniers Bourbons. La crypte abrite
les tombes du roi Charles X, de son fils Louis-Antoine
(Louis XIX) et de son épouse Marie-Thérèse de France
fille de Louis XVI, également celles de son petit-fils Henri
duc de Chambord (Henri V) et de son épouse Thérèse
d’Autriche-Este, ainsi que de celles de Louise d’Artois
sœur du comte de Chambord et du Duc de Blacas fidèle
ami du roi. Les moines franciscains entretiennent ces
sépultures avec dévouement et celles-ci devraient rester
sous la protection des slovènes.
•
Creusée, façonnée goutte à goutte
pendant des millions d’années par les eaux de cette région
karstique, la grotte de Postojna est la plus imposante
d’Europe. A pied et en train, la visite se poursuit au
milieu de hautes formations calcaires et de magnifiques
concrétions blanches. On découvre également les
véritables bébés dragons « le protée anguillard » à la peau
pâle, au corps long de près de 40 cm, ayant quatre pattes
et capable de survivre sans nourriture dans l’obscurité
pendant 10 ans.

22 - Janvier 2020 - N° 21 Trait d’Union Adamy

•
La très intéressante visite de Trieste nous
a démontré tout l’intérêt stratégique de ce port Italien
qui a été longtemps l’accès à la mer de toute l’Europe
centrale. Nous avons admiré la qualité des bâtiments
publics anciens mais aussi remarqué que Trieste n’est pas
en Slovénie bien que se trouvant qu’à quelques kilomètres
car le manque d’entretien se fait sentir partout. n
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