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2020 fut une année marquée par les effets négatifs du 
Covid-19 sur la santé des populations et les dommages 
causés à l’économie mondiale. Toutes les régions du 
monde ont subi l’impact de la pandémie. Notre pays n’y 
a pas échappé et il faudra plusieurs années pour retrouver 
une situation apaisée. 

Par ailleurs, les terribles attentats des derniers mois nous 
ont rappelé la fragilité de notre démocratie, aux prises 
avec le fanatisme d’individus au service de forces  qui 
veulent nous imposer leur idéologie mortifère.

Dans ce contexte particulièrement difficile, l’ADAMY 
a vu ses activités brutalement stoppées dès le mois de 
mars, qu’il s’agisse des cérémonies de naturalisation, des 
interventions scolaires ou des actions en milieu carcéral. 
Le contact a été cependant maintenu avec les autorités 
préfectorales et la direction académique des services 
de l’Education Nationale. Nous espérons une reprise 
progressive de nos interventions en 2021 en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.

 Notre action durant cette période a été de maintenir une 
relation permanente au sein du conseil d’administration 
et, dans la mesure de nos informations, avec les adhérents. 
Début mars, à la veille des élections municipales, une large 
démarche avait été initiée pour inciter les anciens élus à 
nous rejoindre. Perturbée par les effets de la pandémie, 
elle se poursuit et les premiers résultats se font sentir. 
Nous avons en effet besoin de renforcer nos équipes sur 
le terrain pour mener à bien nos actions citoyennes en 
vue de promouvoir les valeurs de la République. 

Nous voulons à cet égard remercier le Conseil 
Départemental et les 19 communes qui ont maintenu leur 
fidèle soutien à notre association en dépit de la conjoncture 
particulièrement délicate, et nous encouragent ainsi à 
poursuivre avec conviction notre tâche.

L’observation de la situation en France, marquée par les 
tentatives de séparatisme s’appuyant sur des idéologies 
religieuses contraires aux valeurs fondamentales de notre 
république, et par la violence quotidienne dans la vie des 
citoyens, nous renforce dans notre volonté de défendre ces 
valeurs qui constituent le ciment de la nation. Restaurer 
son indispensable cohésion, en rappelant que les droits ne 
sont que les fruits des devoirs, doit être une préoccupation 
permanente.

C’est à ce prix que nous pourrons porter haut et fort notre 
devise « Servir encore ».

Gérard Fauvelière
Président de l’ADAMY

Servir encore
pour Servir Toujours

Le président de l’ADAMY et le conseil 
d’administration vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour 2021, particulière-
ment de santé dans le contexte sanitaire 
que notre pays connaît.

Que cette nouvelle année favorise égale-
ment la concrétisation de vos projets dans 
l’espérance de jours meilleurs.
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Pour jouer ce rôle pleinement, le département suit une 
politique budgétaire stricte : nous sommes continûment 
le département français ayant par habitant la plus petite 
dépense de fonctionnement et la plus petite masse 
salariale. Cela nous permet de disposer d’un budget 
d’investissement considérable, 475 M e en 2020, 
largement autofinancé.

Le département des Yvelines assume pleinement 
sa responsabilité de solidarité et de développement 
territorial.

Il le fait, en premier lieu, à travers des dispositifs 
contractuels, afin d’accompagner les communes de toute 
taille et les intercommunalités dans leurs programmes 
d’investissements. Nous y consacrons chaque année 
environ 100 M e.

Il le fait, en second lieu, en déployant ses propres 
programmes d’infrastructures, bénéficiant à l’ensemble 
du territoire comme le déploiement du réseau de 
fibre optique qui sera achevé fin 2020 et bien entendu 
les projets d’amélioration des réseaux routiers et de 
transports, comme EOLE et le Tram Train Express 13, 
mais aussi en soutenant très fortement la création d’un 
réseau de maisons médicales. 

Il le fait, en troisième lieu, en poursuivant des politiques 
spécifiques au bénéfice des communes avec des 
thématiques aussi variés que la construction  diversifiée 
de logements, c’est en particulier le programme PRIOR, 
la rénovation urbaine dans laquelle nous investissons 
désormais davantage que l’ANRU, ou la restauration du 
patrimoine.

Il le fait, en quatrième lieu, en développant par sa propre 
commande publique des plateformes d’expertise et de 
moyen mises à la disposition de l’ensemble des collec- 
tivités du territoire : IngénierY pour l’assistance technique 
aux petites communes, ActivitY pour développer le 
travail d’insertion, BIODIF, qui deviendra bientôt Seine 
et Yvelines Environnement, pour l’assistance technique 
en matière d’aménagement d’espaces naturels et de 
compensation environnementale. n

deux de leurs collègues sinistrés. Il fallut une quinzaine 
d’années pour que la reconstruction soit achevée. 
Les aides de l’Etat (dommages de guerre) furent 
définitivement soldées au bout de 20 ans (1965).
Rien n’était immédiat.
Certes, le COVID 19 est très grave. Nous ne savons  
pas quand nous verrons la fin de cette crise. Une seule 
certitude : il y aura un « après COVID » et c’est à cela 
que nous devons nous préparer. L’exemple de nos parents 
doit nous donner l’espoir, en rejetant toutes les sirènes du 
pessimisme et en ne retenant de l’Information que ce qui 
nous permet d’espérer… Par ailleurs, les mois qui viennent 
de s’écouler nous ont permis de faire une découverte : 
tout le monde est compétent en tout. Sur 67 millions 
de Français nous en rencontrons chaque jour un grand 
nombre qui savent ce qu’il faudrait faire, qui critiquent 
systématiquement les mesures qui sont prises, qui, bien 
entendu, tirent à boulet rouge sur ceux qui « ont les mains 
dans le cambouis », élus de tous niveaux, professionnels 
qui gèrent au mieux les difficultés du moment avec des 
moyens souvent à la limite de la saturation.
Et, ce qui est pire encore, la politique politicienne ne reste 
pas absente du débat !
Il faudrait, une fois pour toutes, que nos concitoyens 
fassent preuve de maturité en respectant les consignes 
qui sont données, même et surtout quand elles constituent 
une gêne ou une restriction dans la vie quotidienne. C’est 
à ce prix que nous verrons la fin de la crise. Il faudrait que 
l’on refuse la dictature des réseaux sociaux qui véhiculent 
trop souvent les seules informations négatives. Il faudrait, 
en un mot, que l’information redonne de l’espoir à tous. 
Du Président de la République au maire de la plus petite 
commune de France, des plus hauts fonctionnaires aux 
plus humbles employés municipaux, des citoyens de 
haut standing à ceux qui ont une vie plus modeste, dans 
toutes les professions et tous les modes de vie, chacun a 
sa propre compétence et son savoir-faire.
S’il fallait résumer la marche à suivre, elle se résumerait 
en quelques mots : Compétence, Humilité, Discipline, 
Solidarité, en un mot Citoyenneté… C’est à ce seul prix 
que le COVID 19 sera vaincu et que chacun retrouvera 
l’espoir ! n

Le Département des Yvelines est un joyau. Doté d’un 
patrimoine naturel exceptionnel, il offre un cadre de 

vie unique en Ile-de-France. 
Notre institution met tout en œuvre pour protéger ce 
territoire, le développer et garantir l’égalité des chances 
en son sein. Notre action pour favoriser l’inclusion sociale 
et désenclaver les quartiers, nos efforts portés sur la 
jeunesse, notre volonté de redéployer des services publics 
de proximité, ou notre capacité à faire nôtres les principes 
du développement durable, peuvent en témoigner.

Toute la politique du département vise à renforcer le 
dynamisme des Yvelines, au bénéfice de tous les habitants, 
sans distinction aucune. C’est cela la solidarité, dans sa 
dimension sociale et spatiale.

Nous voulons offrir à tous les Yvelinoises et Yvelinois 
les mêmes chances de réussite et d’accès aux services. 
Cela s’appelle l’égalité républicaine, socle de notre unité 
nationale.

La photo qui accompagne cette chronique représente 
en premier plan les ruines de l’Hôtel de Ville de 

MANTES après le bombardement du 30 Mai 1944.
Cette image est symbolique de ce qu’étaient le centre-ville 
et plusieurs quartiers, en particulier à Gassicourt ou près 
de la gare, après le passage de ce cataclysme.
Il s’agissait en réalité d’un des quelques 40 bom- 
bardements qui parsemèrent le calendrier du mois d’Avril 
au mois d’Août 1944, à la Libération.
Tout cela était en quelque sorte l’apothéose de quatre ans 
de guerre et d’une vie en permanence dangereuse.
Le virus de l’époque s’appelait Nazisme ou Gestapo. Le 
traitement efficace se fit attendre au débarquement de 
juin 1944 et à l’Armistice de Mai 1945.
Jusqu’alors la population avait subi le rationnement 
alimentaire et  vestimentaire, les atteintes à la liberté 
de pensée, les couvre-feux successifs, la limitation des 
déplacements et des transports, le Service du Travail 
Obligatoire auquel beaucoup de jeunes tentèrent 
d’échapper au prix de leur vie. Pire encore, le racisme, 
les déportations, les tortures, les exécutions sommaires, 
les camps de concentration et les chambres à gaz.
Beaucoup de citadins ignoraient alors ce qu’étaient 
des vacances. Et, sur les seules communes de Mantes, 
Mantes la Ville et Limay, ces 4 années sinistres firent 
plus de 600  victimes, soit 3 pour cent de la population ! 
Quand le cauchemar fut terminé, beaucoup de nos parents 
ou grands-parents ont dû repartir à zéro, à 40, 50 ans 
ou plus.
Tout était à refaire : la recherche d’un logement, le 
redémarrage d’une activité, l’achat du strict minimum 
pour assurer la vie de tous les jours. Les jeunes enfants 
que nous étions n’avaient pas toujours conscience du 
mal qu’ils se donnaient et, pourtant, ils sont arrivés à 
surmonter les obstacles. La solidarité était au rendez-vous 
et, pour ne prendre qu’un exemple, plusieurs commerçants 
partagèrent leur magasin spontanément avec un ou 

A vos côtés, au quotidien Pierre Bédier
Président du Département des Yvelines

 Il y a eu pire que le virus… Michel Sevin

Alors, Espérons !...

Au pied de la collégiale de Mantes, 
ce marronnier est un des rares 
survivants du bombardement du 30 
mai 1944.
Les 7 troncs visibles sont en réalité 
les branches maîtresses car le tronc 
(à 4-5 mètres en profondeur) a été 
remblayé lors de la reconstruction 
du quartier.

A lui seul il est le symbole de l’espoir 
qu’il ne faut jamais perdre !
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Les Parcs naturels régionaux ont été créés en 1967 
par le général de Gaulle qui souhaitait un outil de 

développement durable souple pour les territoires ruraux. 
En 1993, une loi a précisé leurs missions : la protection 
et la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et 
paysager, l’aménagement du territoire, le développement 
économique et social, l’éducation à l’environnement 
et l’innovation faisant des Parcs des pionniers du 
développement durable.
La France compte aujourd’hui 54 Parcs et nombre de 
projets en gestation ; le but est désormais d’éviter leur 
banalisation en veillant à la qualité des territoires et des 
projets.
Tous les Parcs sont créés – et c’est leur originalité – à 
partir d’initiatives locales et régionales. Les élus locaux 
doivent bâtir une « charte » qui fixe des objectifs adaptés 
à leur territoire, charte qui doit être approuvée par l’Etat 
pour une durée de 15 ans au terme de laquelle il faut 
recommencer l’exercice.

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
est ainsi né en 1985 d’initiatives locales portées par 
des élus – notamment Claude Dumond – et des acteurs 
associatifs – notamment Dominique Julien-Labruyère. 
Il s’agissait alors de protéger les territoires ruraux au 
sud de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes contre une urbanisation désordonnée. Cet objectif 
majeur a été atteint, mais la maîtrise quantitative et 
qualitative de l’urbanisation reste l’une des priorités de la 
charte approuvée en 2011 car c’est sur l’équilibre entre 
territoires ruraux et urbains que repose l’attractivité de 
notre département. 

Composé à l’origine de 21 communes, le Parc compte 
actuellement 53 communes des Yvelines et de l’Essonne. 
Il est un acteur important de son territoire, aux côtés 
des intercommunalités. Mais contrairement aux 
intercommunalités dont les décisions s’imposent aux 

communes, le Parc agit principalement par les voies de 
l’ingénierie territoriale et des aides financières.

Il serait trop long de faire un bilan des actions du Parc, 
mais un petit inventaire à la Prévert en donne une idée : 
renaturation de l’Yvette dans la réserve naturelle régionale 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour développer la bio- 
diversité et lutter contre les inondations, réouverture de 
fonds de vallée enfrichés grâce à l’éco-pâturage, maîtrise 
de l’urbanisation pour protéger les espaces naturels et 
agricoles, soutien à l’écoconstruction, revitalisation du 
commerce et de l’artisanat par des aides adaptées, actions 
de formation et de sensibilisation des jeunes et du grand 
public… sans oublier de nouveaux objectifs comme les 
transports avec la création de la maison de l’écomobilité et 
un projet de transport à la demande ou le développement 
des énergies renouvelables avec un cadastre solaire et des 
projets de méthanisation.
Outil souple, fondé sur la volonté de tous les acteurs 
locaux et en premier lieu des élus, financé principalement 
en Île de France par le Conseil régional, les Parcs 
naturels régionaux sont de remarquables instruments 
d’aménagement du territoire particulièrement bien 
adaptés à notre temps. n

Site : www.parc-naturel-chevreuse.fr

Pourquoi un Parc Naturel Régional?

Yves Vandewalle 
Ancien Député des Yvelines - Conseiller départemental des 
Yvelines - Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse - Vice-président de la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France

Quand en septembre 2020, Alain Schmitz, Sénateur 
des Yvelines, décide de mettre fin à son mandat 

pour des raisons personnelles, je suis à la fois surprise, 
émue, honorée et concentrée.

Alain Schmitz, a été Président de notre Conseil Général. 
C’est un Homme d’exception. Lui succéder est très 
gratifiant. En même temps, cette nouvelle responsabilité 
est aussi source d’une vive émotion, celle d’être à la 
hauteur de la tâche qui m’incombe dorénavant.

Avec regret, contrainte par la loi de démissionner 
de ma fonction de Maire, comme de ma fonction 
de Vice-présidente de l’intercommunalité, je reste 
néanmoins Conseillère Municipale et Conseillère 
Communautaire. L’ancrage local est essentiel à mes yeux 
pour comprendre et soutenir efficacement les territoires.
Mon arrivée au Sénat a lieu le 1er octobre, dans une 
période complexe et douloureuse pour notre pays. La 
pandémie de la Covid 19 et le terrorisme exercent une 
forte pression sur l’exécutif. Dans ces temps troublés, 
on se rappelle le rôle de l’Etat : protéger les français et 
leurs biens (armée, police, gendarmerie, hôpitaux) et leur 
permettre de bien vivre ensemble (éducation, transmission 
de nos valeurs, justice…)
Malgré cette actualité particulièrement violente, 
mes collègues ont pris le temps de m’accueillir 
chaleureusement. Une atmosphère de respect de la parole 
de chacun, d’écoute, d’empathie se dégage du Palais du 
Luxembourg et ce, quelle que soit la sensibilité politique.  
C’est une bouffée d’oxygène, une respiration, dans un 
monde où la contradiction doit être conflictuelle pour 
faire le « buzz ». Nous sommes dans une Institution où 
l’action est toujours mise en perspective sur le temps long, 
les débats contradictoires sont affirmés mais bienveillants 
dans l’intérêt du peuple français et de ses territoires. 
Début octobre, Gérard Larcher est très largement 
réélu Président du Sénat par des sénateurs de toutes 
sensibilités. Ce plébiscite démontre qu’il rassemble et 
incarne pleinement cette Institution. 
Le Sénat, chambre haute du Parlement, assure la 
représentation des collectivités territoriales. Elle permet de 
renforcer la démocratie par une lecture plus pragmatique 
des textes législatifs.  Après quelques semaines au Sénat, 
je ressens cette volonté des sénateurs de rendre chaque 
proposition de loi intelligible et applicable dans la « vraie 
vie » des élus de proximité et des citoyens. C’est un travail 
quotidien intense et passionnant !
Au sein du Sénat, représentant notre département et ses 
communes, mon rôle est de veiller à ce que les décisions 
prises au niveau national soient bénéfiques et utiles pour 
notre territoire.

Parmi les sept commissions permanentes, j’ai opté pour 
la Commission culture, éducation et communication 
qui recouvre principalement l’éducation (enseignement 
scolaire, agricole, technique, supérieur) ainsi que 
la recherche, la culture, la communication (presse, 
télévision, nouveaux médias), la francophonie, le sport, 
la jeunesse et la vie associative. 

Entrée dans cette fonction avec humilité, sérieux et 
passion, je porterai la voix des élus yvelinois avec toute 
ma détermination. 

Avec tout mon dévouement 
Toine BOURRAT n

Toine Bourrat témoigne :
« Le Sénat, un socle institutionnel qui rassure dans cette actualité tourmentée »  

Toine BOURRAT Sénatrice.
Elue maire de Saint-Rémy l’Honoré en mars 2014, réélue en 
mars 2020, vice-présidente de la communauté de communes 
Cœur d’Yvelines en charge du développement des mutualisa-
tions, Toine Bourrat est devenue sénatrice le 1er octobre 2020.
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La laïcité n’est plus seulement la séparation des Eglises 
et de l’Etat, elle est intimement liée à  l’idée que tout le 
monde doit respecter les valeurs de la république. 

« LA LAICITE EST DEVENUE UN ENSEMBLE DE 
VALEURS REPUBLICAINES »
Olivier Roy, ancien directeur de l’EHESS Ecole des 
hautes études en sciences sociales.

Il faut noter l’importance, particulièrement d’actualité, 
du respect de la laïcité, pleine et entière, seule garante 
du vivre ensemble. C’est d’ailleurs une action de chaque 
instant.  
Nous nous appuyons sur la Charte de la Laïcité inaugurée 
en 2013 qui est un outil pédagogique, fourni à la fois aux 
enseignants et à nous-mêmes, pour aborder ce thème en 
classe.
A notre grand regret, nous n’avons pu reprendre nos 
déplacements lors de la rentrée de septembre dernier 
pour toutes les raisons que vous connaissez. Et nous ne 
savons rien de l’avenir…
C’est pour nous une réelle frustration tant nous aurions à 
échanger dans cette actualité perturbante et douloureuse 
et aimerions apporter notre soutien aux professeurs.
Nous avons assuré de notre sympathie très attristée 
Madame la Principale du collège du Bois de l’Aulne à 
Conflans Ste Honorine, et ses enseignants, collège dans 
lequel certains d’entre nous étaient intervenus dans 
6 classes de 4ème. 

Gardons espoir pour un monde meilleur et participons 
sans retenue à l’instauration de celui-ci. Nous nous y 
préparons déjà pour être prêts le moment venu ! n

2212
C’est être présents et plus encore…
En direct avec 2212 élèves
Dans 68 classes de primaire
Dans 11 classes de collèges
Au travers de 41 communes des Yvelines

Extraits de la Convention de la réserve citoyenne

La réserve citoyenne de l’Education Nationale 
constitue pour l’institution scolaire l’occasion de 
mobiliser, au-delà des différentes composantes 
de la communauté éducative et des acteurs qui 
interviennent déjà aujourd’hui dans un cadre associatif, 
de service civique ou sous forme d’intervention 
ponctuelle, les forces vives de la société civile.
Elle peut aider les collectivités territoriales qui le 
souhaitent à mobiliser des réservistes, en soutien des 
animateurs, qui interviennent dans le cadre des activités 
périscolaires, à tous les niveaux de la scolarité.

Elle permet aux enseignants des écoles et 
établissements scolaires, publics et privés, de faire 
appel plus facilement à des intervenants extérieurs 
pour illustrer leur enseignement ou leurs activités 
éducatives en matière d’éducation à la citoyenneté 
et à la laïcité, d’éducation à l’égalité entre filles 
et garçons, de lutte contre toutes les formes de 
discriminations, de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, de rapprochement de l’école et du 
monde professionnel et d’éducation aux médias et à 
l’information. n

C’est le nombre d’écoliers, collégiens, lycéens, 
que nos intervenants adamystes ont visités durant 

l’année scolaire 2019/2020.

Ces volontaires, tous bénévoles, s’engagent pleinement 
dans cette aventure dans le respect de ce qui est appelé la 
Réserve citoyenne.
Pour mieux comprendre l’importance de cette mission, 
nous pensons utile de se référer à la définition et aux 
objectifs de celle-ci lorsqu’elle a été créée en mai 2015, 
et dont les termes sont repris dans une convention 
que nous avons signée avec la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale à cette même 
date.

Cette convention nous permet d’intervenir dans les 
établissements scolaires, publics et privés, après que les 
enseignants en soient informés chaque début d’année 
par un courrier à la signature de Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie de Versailles, insistant sur notre disponibilité 
et le caractère apolitique du contenu de nos exposés et 
témoignages.

Ce canal d’information par les services de l’Education 
Nationale est un garant de la qualité de nos interventions 
pour ceux qui pourraient en douter.

Notre action en milieu scolaire, depuis des décennies, a fait 
ses preuves et c’est cette réputation (osons l’expression) 
qui nous vaut la confiance renouvelée des enseignants. 
Les sujets abordés sont ceux prévus au programme scolaire 
et ceux demandés spécifiquement par des professeurs ; ils 
trouvent leur fondement sur la base du fonctionnement 
des institutions françaises. 

Forts de nos expériences d’anciens élus, nous essayons 
d’amener nos jeunes auditeurs à une meilleure 
connaissance de leurs devoirs, de leurs obligations, de 
leurs droits également, et de développer ainsi une prise 
de conscience de ces grandes valeurs que sont la liberté, 
l’égalité, la fraternité auxquelles nous ajoutons toujours 
la laïcité.

2212…  Marie-Christine Davy
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Ils nous ont quittés…  Janine Broche

Michel Sevin témoigne…

Il était socialiste, je ne le suis pas, il avait l’accent 
rocailleux de l’Occitanie et des Pyrénées proches, j’ai 

plutôt un parler « parisien » mais tout cela n’avait  aucune 
importance. Il y avait entre nous des différences et si nos 
opinions divergeaient parfois, André SYLVESTRE était 
avant tout un homme de conviction, un homme de cœur, 
un humaniste au sens très noble du terme, nous étions 
amis, là est l’essentiel.
Arrivé encore jeune instituteur dans ce Mantois souvent 
si différent de son midi natal, il s’intégra assez vite et 
quand il fut nommé à Magnanville, il ne pensait pas à ce 
qui l’attendait.
Déjà au conseil municipal, il fut élu maire en 1983 et 
le resta jusqu’en 2014. Très actif au sein de la CAMY 
(Communauté d’agglomération), il fut très investi dans 
le domaine culturel et présida pendant un temps l’Agence 
d’Urbanisme du Mantois où il fut très apprécié de ses 
collaborateurs.
La caserne de pompiers étant installée sur sa commune, 
il y était présent très souvent pour régler les problèmes et 
être à l’écoute des hommes. Conseiller général du canton 
de Mantes la Ville, de 2001 à 2015, il était apprécié de 

tous ses collègues car il suivait les dossiers et son assiduité 
était exemplaire. Efficace, amical, très proche des gens, 
humoriste, poète à ses heures, André SYLVESTRE avait 
toutes ces qualités et bien d’autres.
Lorsqu’il fut nommé Maire Honoraire, devant les 
centaines de Magnanvillois venus le féliciter : il se résuma 
lui-même en cette phrase : « Ce que je suis et ce dont je 
tire le plus de fierté, c’est d’avoir tissé avec vous tous des 
liens aux couleurs de la tolérance, du respect mutuel, du 
partage, de l’écoute ». 

André, tu étais dans le vrai. n

Jean-Louis GASQUET
nous a quittés le 24 octobre à l’âge de 97 ans au terme 
d’une vie riche d’engagements et de responsabilités.
Maire de La Celle Saint Cloud de 1961 à 2020, il fut 
également Conseiller Général puis vice-président du 
Conseil Général où il siégea de 1984 à 2004, et suppléant 
du député de sa circonscription, Anne-Marie Idrac, 
de 1997 à 2002. Européen convaincu, il présida  le 
Mouvement Européen des Yvelines puis le Mouvement 
Européen d’Ile de France.

Fidèle adhérent de l’Adamy, il laisse à tous ceux, si 
nombreux, qui ont eu le privilège de croiser sa route, le 
souvenir d’une personnalité marquée par son humanisme, 
sa culture, son élégance. n

Que leurs familles trouvent ici l’expression de nos 
vives condoléances et de nos amicales pensées. 

Claude DURAND
Ancien maire de Gaillon-sur-Montcient durant plus de 
38 ans, Claude DURAND s’est éteint en mars à l’âge de 
83 ans.
Peu économe de son travail, toujours soucieux des 
problèmes de ses concitoyens, il s’est donné sans compter 
pour ce village du Vexin où il était né.

Adhérent de longue date de l’ADAMY, il fut également 
commissaire-enquêteur pour de nombreuses communes. n

Mariannes du Civisme 2020 : Elections municipales 

Cérémonies de naturalisation : l’arrêt 

Comme la Fédération des Anciens Maires et Adjoints 
de France (FAMAF) le fait pour chaque scrutin 

national, il a été dressé les tableaux de participation 
de toutes les communes dans les départements où il 
existe une Association Départementale des Anciens 
Maires  et Adjoints (ADAMA). Les résultats leur ont été 
communiqués.
En ce qui concerne les Yvelines, les communes sont 
réparties en 7 tranches selon les nombres d’inscrits et 
classées dans chaque tranche par ordre décroissant des 
taux de participation. On remarquera que ces taux de 
participation sont particulièrement faibles. A l’élection 
municipale de 2014, la moyenne du département pour 
l’ensemble des deux tours était de 57,03%.
Pour ce scrutin, la moyenne est tombée à 40,59%  pour 
les Yvelines et le taux de participation à 44,66% pour 
l’ensemble des communes françaises.
Les résultats décroissent nettement quand le nombre 
d’inscrits croît. A titre d’exemple, dans les Yvelines, le 
taux de participation de 60,19% pour une tranche de 0 à 
250 inscrits, tombe à 42,94% pour une tranche de 1001 
à 3500 inscrits et à 36,54% pour une tranche de plus de 
20 000 inscrits.

Il a donc été décidé, aussi bien au niveau de la FAMAF 
que pour l’ADAMY, que ne seront honorées que les 
trois premières communes de chaque tranche qui ont 
obtenu au moins 50% de taux de participation, soit pour 

les Yvelines 15 communes : Ménerville, Herbeville, 
Boinvilliers, Drocourt, Senlisse, 
Saint-Martin-des-Champs, Aulnay-sur-Mauldre, 
Poigny-la-Forêt, Saint-Martin-la-Garenne, 
Saint-Rémy-l’Honoré, Cernay-la-Ville, 
Mareil-sur-Mauldre, Buc, L’Etang-la-Ville 
et Villennes-sur-Seine.
Espérons que les Français participeront plus nombreux 
aux élections régionales et aux élections départementales 
de 2021 car il s’agit de l’avenir de notre démocratie ! n

En 2019, l’ADAMY avait participé activement à 44 
cérémonies de naturalisation, au cours desquelles 

elle avait affirmé les valeurs de la République auprès 
des nouveaux français, à la Préfecture de Versailles et 
dans les Sous-Préfectures de Saint Germain-en-Laye, 
Rambouillet et Mantes-la-Jolie.

En 2020, après 2 mois d’activité, la pandémie liée 
au covid-19, a contraint les autorités préfectorales à 
suspendre toutes les cérémonies prévues jusqu’à nouvel 
ordre.
Le traitement des demandes de naturalisation se poursuit 
mais les décrets de naturalisation sont directement 
envoyés aux personnes concernées à leur domicile 
sauf à celles demeurant dans l’arrondissement de 
Saint Germain-en-Laye qui doivent se rendre à la 
Sous-Préfecture pour les retirer.
Nous espérons une reprise de l’activité au cours de 
l’année 2021 mais cela dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire. n

Yves Guibert
Président d’Honneur de l’ADAMY
Chargé des Mariannes du civisme par la FAMAF

Gérard Fauvelière
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Chaque année l’UMY (Union des Maires des Yvelines) 
organise en octobre une grande manifestation sous 

le nom de l’Université des Mairies à laquelle sont conviés 
les élus des Yvelines.

L’an dernier l’ADAMY était présente sur un stand, ce qui 
avait permis à ses représentants de nouer de nombreux 
contacts. Cette année, en 2020, la pandémie a obligé 
l’UMY à reporter à une date ultérieure cette rencontre 
annuelle. n  

Union des Maires des Yvelines         Gérard Fauvelière

En raison de la situation sanitaire, la FAMAF 
(Fédération des anciens Maires et Adjoints de 

France) a tenu le 7 octobre 2020 son assemblée générale 
annuelle par visioconférence.
Le président Bernard Lobietti a rappelé  dans son rapport 
moral la décision de reporter d’un an le congrès prévu en 
octobre 2020.

Par ailleurs il a informé les présidents des associations 
départementales de la volonté du bureau de renforcer 
l’image de la FAMAF par des contacts avec les autorités 
ministérielles ou par la signature de conventions de 
partenariat avec des associations nationales telles que 

la SMLH (Société des 
Membres de la Légion 
d’Honneur). 
Ce fut déjà le cas 
dans le passé avec le 
Souvenir Français et 
le Groupe des Anciens 
Députés. Des actions 
sont également engagées 
pour voir des associations 
départementales d’anciens 
maires et adjoints rejoindre 
la FAMAF. n  

Nouvelles de la FAMAF  Gérard Fauvelière

La croisière sur le Pô à bord du MS Michangelo, avec 
les visites de Mantoue, Crémone, Parme, Modène, 

Vérone, Vicence, Padoue que nous avions programmée 
en septembre 2020 a été annulée en raison des conditions 
sanitaires en Italie et en France. Nous espérons la 
reprogrammer en septembre 2021 et que vous serez aussi 
nombreux à vous inscrire pour ce superbe voyage.
Il en est de même pour les visites que nous avions 
organisées cette année ainsi que les conférences que nous 
avons été obligés de reporter en raison du confinement dû 
à la crise du coronavirus. n

Quelques infos…

ADAMY Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines
Association loi 1901 sous le numéro W784001278
Siège social : Hôtel du département 78000 Versailles
Adresse postale : 17 rue de Saint-Germain 78750 Mareil-Marly
Secrétaire générale : brochejanine@gmail.com – Tel : 06 63 12 58 78
Trésorière : bailli1@orange.fr – Tél : 06 68 37 59 98
Site internet : www.adamy-yvelines.org
Conception du site : Olivier Flick, Crooq Pub, 
40 quater B, rue des Ursulines 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Notre Conseil d’Administration ne s’est réuni qu’à 
deux reprises durant cette année 2020 :

• en février à Saint Rémy lès Chevreuse, accueilli 
par Dominique Bavoil, maire et vice-président de la 
Communauté de Communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse,
• en septembre à Versailles, au Conseil Départemental 
des Yvelines, accueilli par son Président Pierre Bédier. 
Cette réunion avait lieu pour prendre acte des résultats du 
vote par correspondance organisé pour tous nos adhérents, 
l’Assemblée Générale n’ayant pu se tenir avec présence 
physique. Nous avons élu les membres du  bureau, 
désigné les responsables des diverses activités de notre 

association et enfin défini les actions de l’année en cours 
et à venir. L’intervention en fin de de réunion de Sophie 
Primas (Sénatrice) fut particulièrement appréciée.

Les circonstances nous ont contraints cette année à limiter 
provisoirement notre « itinérance » qui nous sensibilise  
à la riche diversité de notre département des Yvelines,  
aux 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.
Nous espérons vivement pouvoir reprendre très bientôt 
ces rencontres avec les élus en exercice, qui sont aussi 
l’occasion de faire connaître l’ADAMY et son rôle 
actif dans la défense des valeurs de la République, 
préoccupation au cœur de nos échanges.

Que Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Mesdames et Messieurs les maires, qui nous accueillent 
toujours si aimablement, et nous  consacrent de précieux 
instants en dépit de leur agenda fort chargé, en soient 
chaleureusement remerciés. n

D’une commune à l’autre…  Janine Broche 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 

22 septembre 2020, s’est tenue hors présence physique et 
a donné lieu à un vote par correspondance. 

La convocation a été adressée à tous les adhérents, 
accompagnée des documents suivants :
• Rapport moral et d’activité
• Comptes de l’exercice 2019
• Projet de budget 2020 et rapport du contrôleur 
•  Texte des résolutions ainsi qu’un formulaire de vote 

par correspondance.
Les résultats du vote ont été les suivants :
Suffrages exprimés 51,4 % des adhérents à la date de 
clôture du vote.
Le quorum, soit ¼ des inscrits, prévu dans les statuts, a 
donc été respecté et les résolutions ont toutes été votées 
à l’unanimité. 
Ce taux de participation prouve, s’il en était besoin, 
l’intérêt que portent nos adhérents à leur association 
ADAMY et le rôle actif qu’ils entendent y jouer.
Déjà de nouveaux adhérents nous ont rejoints depuis 
la date de ce scrutin et leurle nombre devrait encore 
s’accroitre dans un proche avenir. 
Le dynamisme de l'ADAMY ne se dément pas…n

Assemblée Générale 2020

Janine Broche
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Nous avons pu suivre, grâce à internet, une 
avant-première originale de l’exposition qui était 

prévue initialement en juin 2020 et qui n’a pu se tenir 
en raison du confinement. Nous vous rappelons cette 
saga “ PASSION VELO ” une bien belle histoire... 
Rétropédalons pour découvrir ou redécouvrir la naissance 
de la bicyclette.

• 1817 : le baron Karl Friedrich DRAIS (1785-1851) met 
au point la “ Laufmaschine ” ou machine à courir. Le 17 
février 1818, un brevet d’importation est accordé pour 
cinq ans et le nom est remplacé par VELOCIPEDE.

• début des années 1870, apparaît le “ grand-bi ”, assez 
peu utilisé par le grand public à cause de sa dangerosité, 
mais qui connait une grande popularité parmi les sportifs ! 

• entre 1861 et 1865, 544 “ vélocipèdes Michaux ” ou 
“ Michaudines ” sont fabriqués et le prince impérial Louis 
Napoléon se met en tête d’en équiper toute la Cour !

• 1885 : mise sur le marché de la “ bicyclette de sûreté ” 
par John Starley, précurseur de la bicyclette moderne.

• en 1900, la bicyclette de marque “ Hirondelle ”, peu 
différente des vélos actuels, voit le jour à Saint-Etienne. 
Très populaires ces bicyclettes sont le moyen de 
locomotion rapide des agents de police qui se voient 
affublés du surnom “ d’hirondelles ” !

• 1905 : la française Marie MARVINGT, sportive 
accomplie, est la première femme à se distinguer sur le 
grand-bi et la seule femme à courir le Tour de France 
avec les hommes !

• 1919, Reprise du Tour de France qui voit la naissance 
du premier “ Maillot jaune ” porté le 19 juillet par Eugène 
Christophe gagnant de la grande boucle.

• été 1936 : moment privilégié de la «petite reine» qui 
inaugure les premières grandes vacances et la naissance 
le 15 avril dans la Creuse d’un futur grand champion 
baptisé... Raymond Poulidor ! 

Sécurité, confort, diminution de l’effort, que serait le 
vélo moderne sans les inventions révolutionnaires de 
quelques ingénieurs : le roulement à billes, les freins, 

la transmission par chaîne, la chambre à air, le pneu 
démontable, la roue libre, le dérailleur, la diminution 
de poids, l’aérodynamisme... Le poids du vélo a fondu 
passant de 20 kg pour celui de Maurice Garin, vainqueur 
du premier Tour de France en 1903, à environ 10 kg pour 
un vélo de route actuel. 

Merci à notre amie et adhérente Suzanne Bieuville pour 
nous avoir fait connaître cette saga Malheureusement 
l’exposition “ Passion Vélo ” qui s’est tenue à Ezy-sur-Eure 
à l’automne et que notre association avait prévu de visiter 
n’a pu se réaliser à cause du deuxième confinement ! 
Nous le regrettons beaucoup.

Actuellement de nombreux élus investissent dans 
la construction de “ pistes cyclables ” pour le grand 
bonheur de tous ! Espérons que ce moyen de transport se 
généralisera afin de faire découvrir à nos concitoyens de 
beaux paysages autrement qu’en voiture. 
Un souhait : Que la pratique du vélo se répande de plus 
en plus dans notre vie de tous les jours. n 

Passion vélo une bien belle histoire Marie -Thérèse Frantz




