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Editorial 
 
L’an passé, nous nous plaignions de la mauvaise qualité 
du temps pendant les vacances ; cette année nous nous 
plaignons de la canicule ! Devrions nous en conclure que 
les français ne sont jamais content ? 
 
Tout humour mis a part, j’espère que vous avez passé de 
bonnes vacances et que nous allons vous retrouver en 
pleine forme pour la rentrée. 
 
Il y a maintenant 20 ans, une petite équipe d’élus et de 
passionnés créaient une association dénommée « Comité 
de Jumelage de Maurepas ». Oui, notre comité à 20 ans 
cet année et après avoir réfléchi à plusieurs idées nous 
avons pensé que la façon la plus agréable de célébrer cet 
événement était de le faire au cours d’un repas amical. Cet 
anniversaire sera donc le thème de notre repas amical de 
rentrée. 
 
Mais nous n’en aurons pas fini avec les anniversaires car 
l’an prochain il conviendra de célébrer les 10 ans de notre 
jumelage avec Usedom avant de célébrer en 2005 ceux 
avec Waterlooville et Tirat-Carmel. 
 
Bonne rentrée à tous. 

Dominique R. Dantant 
Président du CJM 

N’oubliez pas 
 
Repas amical 
Samedi 27 septembre, nous organisons un 
repas amical pour les adhérents et leurs amis. 
Pour célébrer les 20 ans du Comité de 
Jumelage (créé en 1983), et pour mieux les 
connaître, nous avons invité les musiciens 
d’Unis-Sons à se joindre à nous. 
 
Pour l’organisation de cette soirée, un peu 
plus formelle que nos habituels repas 
amicaux, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire impérativement auprès 
de : 
Marie-Jo Linette au 01 30 50 19 29 
 
Voyage en Allemagne 
Nous avons prévu d’organiser un voyage en 
Allemagne pour célébrer le 3 octobre avec 
nos amis d’Henstedt-Ulzburg et d’Usedom, la 
réunification de leur pays. Si des personnes 
sont intéressées qu’elles viennent en discuter 
au forum sur le stand ou par téléphone ou 01 
30 51 32 43. 
 
Nous profiterons de ce voyage pour découvrir 
nos villes jumelles et leur pays. 

 
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des Associations 

 

les samedi 6 (14 heures à 18 heures) 
et dimanche 7 septembre (14 heures à 17 heures) 



Extrait de « La Lettre des Européens », journal du Mouvement Européen France, un article sur la Maison de 
Jean Monnet à Bazoches sur Guyonne que nous vous invitons à visiter et à faire visiter par vos amis européens 
si vous ne l’avez jamais fait. 
 

 



On a beaucoup parlé d’eux au cours des semaines 
écoulées. Ci après, repris du Figaro, un petit 
comparatif des systèmes de secours en Europe. 
 

 
 

Programme de la saison 2003/2004 
 
Vous trouverez ci-dessous les grandes 
lignes du programme des manifestations 
prévues pour les mois à venir.  
 
Ce programme peut évidemment subir des 
modifications en fonction d'événements 
que nous ne maîtrisons pas toujours. Seul 
le document d'information que nous 
envoyons aux personnes concernées 
quelque temps avant la manifestation 
confirme ou modifie les informations 
prévues. 
 
Samedi 27 septembre 2003 
Repas amical pour célébrer les 20 ans de 
l’Association 
 
Vendredi 3octobre 2003 
Cérémonie commémorant la réunification 
de l’Allemagne à Henstedt-Ulzburg 
 
Samedi 6  décembre 2003 
Nous nous retrouverons ensemble pour 
notre traditionnelle soirée de la Saint-
Nicolas. 
 
Mardi 6 Janvier 2004 
Assemblée Générale annuelle suivie de la 
traditionnelle galette 
 
Du jeudi 20 au dimanche 23 mai 2004 
Nous attendons nos nombreux amis 
d’Henstedt-Ulzburg et d’Usedom pour 
notre rencontre annuelle.  
Au cours de cette visite nous devrions 
célébrer les 10 ans du jumelage avec 
Usedom. 
 
Au printemps 2004, à une date non 
définie encore 
Nous rendrons visite à nos amis anglais de 
Waterlooville.  
Pour nous permettre de passer le maximum 
de temps sur place, il est souhaitable de 
leur rendre visite au cours d’un week-end 
de 3 jours. Parmi les dates envisagées : 10 
au 12 avril, 29 au 31 mai.  
 
Nous attendons les avis des participants 
éventuels. 



Organisé par l’UCAM, le Comités des Fêtes et la ville de MAUREPAS 
 

BAL DES COMMERCANTS 
 

« EN ROUGE ET NOIR » 
 
Le SAMEDI 18 OCTOBRE 2003, de 20h30 à 3h00, salle des Fêtes de Maurepas. 
 
Entrée 30€ comprenant : spectacle, bal, repas et tombola richement dotée 
 
Billets à retirer chez les commerçants participants (renseignements au 01 30 50 29 71)  

 
 
 

BREVES DE HENSTEDT-ULZBURG  
(juin/juillet 2003) : 
  
Fête communale : 40 associations étaient présentes (défilé de 
voitures anciennes, animations diverses par les pompiers, allocution 
du maire M. DORNQUAST , musiques et danses diverses 
(modern’danse, square dance, musique africaine …) promenades en 
poneys, voltigeurs,…). 
  
Fête des écoles « des Nations » : A la manière de Jules Verne, pas 
en 80 jours, mais en 1 journée ! les scolaires ont présenté 15 nations 
du Monde sous forme d’exposition dans leurs salles de classe. 
           
Matinée « JAZZ » : 500 visiteurs amateurs de jazz ont répondu 
présents à l’invitation de l’association du quartier de RHEN à 
Henstedt-Ulzburg. 
  
Ouverture d’un nouveau centre sportif à RHEN . 
  
Création d’un mini-golf à RHEN (quartier de Henstedt-Ulzburg) : 
lancé il y a 1 an, il a maintenant 18 trous aux nouvelles normes 
européennes des mini-golfs et peut donc organiser des tournois. 
  
Nouvelle bibliothèque municipale : 800 mètres linaires de livres ! 
ont emprunté les voies municipales, les amenant à leur nouvelle 
destination : la BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE (qui passe de 600 m2 
à 1200 m2 !). 
 
300 personnes vont trouver un emploi grâce à la redistribution et 
la rénovation de 50 % du parc des sports de Hohenbergen 
(construction d’éoliennes, construction de 46 appartements…) Coût 
d’investissement : 14 millions d’€ ! 
  
 

Colère au conseil municipal de jeunes à Henstedt-Ulzburg : ils 
semblent ne pas être réellement être pris en considération lorsqu’il 
s’agit de débats les concernant  plus ou moins directement, 
particulièrement à l’occasion du transfert de la piste de skateboard ! 
les conseillers seniors, de toutes tendances confondues, accaparent 
trop le temps de parole ! 
  
Energie : le projet de produire de l’électricité par une usine 
d’incinération, au nord de Henstedt-Ulzburg, fait l’objet de réflexions 
« très chaudes » et les politiques se tournent , avant discussion, vers 
les experts. 
  
Jumelage : 34 jeunes et 5 accompagnateurs, en provenance de 
Wierchowo (Pologne) en visite à Henstedt-Ulzburg avec qui ils sont 
jumelés. 
  
BREVES DE USEDOM (juin/juillet 2003) : 
  
Un golf à USEDOM : environ 200 hectares vont être occupé par un 
terrain de golf qui oblige à revoir l’urbanisation de la ville et de ses 
environs. 
  
Projet de grand hôtel à Usedom : un hôtel de plus de 200 lits 
envisage d’être construit à proximité du nouveau golf. 
  
Projet d’un 3è jumelage à Usedom avec la ville polonaise voisine 
de Wollin. 
  
Le port d’Usedom s’embellit ! Les habitants n’ont plus de scrupules 
à y emmener leurs amis visiteurs. 
  
traduction et résumé d’Arlette JULIEN 
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