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EDITORIAL 
 

Deux évènements récents auxquels j’ai participé, de près ou de loin, ont particulièrement retenu mon attention par leur 
similitude avec nos actions de jumelage : La Nuit Celtique au Stade de France, et la participation des Associations de 
Maurepas à la Journée de l’Europe. 
 

Au cours de la Nuit Celtique, sous une météo défavorable (pluie, vent), des musiciens et des chanteurs, venus de 
partout, Irlande, Galice, Ecosse, Pays de Galles, Bretagne et Corse, nous ont fait, outre une prestation musicale émouvante et 
de très haut niveau, la démonstration que nous pouvons tous, quelle que soit notre culture, nous retrouver à vibrer ensemble, 
à tendre vers un objectif que nous partageons tous : la joie de s’exprimer, de partager et de faire partager des émotions. 

Trois Associations maurepasiennes ont participé aux cérémonies pour la Journée de l’Europe le 8 mai, à Henstedt-
Ulzburg à l’initiative du Maire de notre ville jumelle « Henstedt-Ulzburg ». Cette participation, fédérée par notre Comité de 
jumelage et l’OMLC, a été vécue par tous dans une grande félicité. Quelques-uns d’entre eux découvraient à cette occasion 
l’échange international, l’accueil par « l’étranger ». Leurs commentaires spontanés au retour, relatant la qualité de l’accueil par 
les familles allemandes, la générosité des échanges sportifs et culturels qu’ils ont eus, le mélange harmonieux des genres et 
des générations pendant leur voyage, la découverte de l’autre dans un nouveau cadre, la joie qu’ils ont ressentie dans le 
partage de ces moments très denses, montrent bien que les actions de jumelage atteignent leurs objectifs en rapprochant les 
hommes et les peuples.  

 
 Au moment où l’Europe voit son élargissement à dix nouveaux pays, contribuons, par notre action, à sa cohésion et à 
sa dimension humaine, et, par des initiatives de ce genre, à caractère européen, faisons en sorte que chaque citoyen se sente 
plus concerné par la création d’une Europe juste dans un Monde juste. 

********* 
Nous venons de vivre deux périodes intenses avec la venue pour l’Ascension de 72 allemands de Usedom et 

Henstedt-Ulzburg, accompagnés de leurs Maires respectifs, et avec notre voyage à Waterlooville pour le week-end de 
Pentecôte. Retrouvons-nous maintenant nombreux pour notre traditionnel repas de fin d’année scolaire le samedi 26 juin, à 
l’école Malmedonne avec les représentants de Maurepas à la Journée de l’Europe. 

 
Viendra ensuite le temps de se préparer pour la venue du groupe de jeunes (au cours de l’été) et de l’orchestre de 

Tirat-Carmel vers fin septembre. 
 
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de trouver dans ces moments de repos bien mérité les sources de 

l’énergie dont nous aurons besoin par la suite.  
Philippe Prévost 

Président du Comité de Jumelage de Maurepas 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

8 MAI 2004 - JOURNÉE DE L’EUROPE À HENSTEDT-ULZBURG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le départ du car avec la participants 
 
Nos associations en représentation chez nos partenaires 
allemands. 
Quoi de plus enrichissant pour de jeunes Maurepasiens et ... 
de moins jeunes que de rendre visite à une ville jumelle pour 
la journée de l'Europe ? 
Le nouveau Président du Conseil de HENSTEDT-ULZBURG, 
Joachim SÛME, a voulu donner plus de faste à cette 
célébration pour l'arrivée des dix nouveaux pays dans la 
communauté. C'est ainsi qu'il a invité les associations des 
villes partenaires de MAUREPAS, USEDOM et 
WIRZSCHOWO (en Pologne) à fêter cet événement. 
 

 
Les danseuses d’Agiot Loisirs Danse 
 
L'OMLC et l'OMS ont accepté cette invitation et ont affrété un 
car pour emmener quarante personnes pour cette occasion : 
un groupe de jeunes basketteuses a défendu brillamment 
l'honneur de notre ville en disputant et gagnant un tournoi, 
 

Agiot Loisirs Danse, le groupe de Valérie Delattre, s'est taillé 
un immense succès lors d' une prestation très réussie et 
Farandole, groupe de danse folklorique, a présenté des 
danses européennes et françaises pour le plus grand plaisir 
de nos amis allemands. (photo ci dessous) 
 

 
 
Une délégation municipale représentait notre ville. 
 
Ce fut l'occasion d'échanges fructueux entre les différents 
groupes. Les gestes d'amitié, les sourires, la bonne volonté 
ont fait sauter les barrières linguistiques. Tous ont envie de 
se retrouver pour de prochaines manifestations de ce type et 
espèrent que cet événement se produira dorénavant 
régulièrement.  
 

 
Les tableaux des artistes maurepasiens 
 
Une bien belle façon de faire vivre concrètement  l'Europe à 
toutes nos associations. 

                Nicole Malaquin,  
Vice-Présidente du CJM pour l'Allemagne. 

 
Et demain ? Nous avons tous été enchantés par ces moments forts passés ensemble et pour leur donner une suite, 
Georges MOUGEOT, Maire de Maurepas, a accepté de relever le défi proposé par Joachim Süme. Maurepas recevra 
donc ses villes jumelles pour la prochaine « journée de l’Europe » en 2006. 

 



A vos agendas 
Sous réserve de modifications de dernière minute, dans les semaines qui viennent les activités et rencontres 
suivantes vont rythmer la vie du CJM. Des informations plus complètes seront évidemment envoyées aux 
adhérents concernés préalablement à ces manifestations. 
 
Samedi 26 juin à l’école Malmedonne 
Repas des adhérents et de leurs amis pour célébrer l’arrivée de l’été. Les participants et participantes à la journée 
de l’Europe sont invités à se joindre à ce repas amical.  
 
Dimanche 25 juillet 
Un groupe de jeunes de Tirat-Carmel sous la conduite d’Elie, leur guide passera la journée à Maurepas. 
 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre  
Forum des Associations où nous vous attendons nombreux 
 
Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 
Grand retour à Maurepas de l’orchestre des jeunes de Tirat-Carmel que nous avons déjà eu le plaisir d’applaudir 
deux fois. Deux concerts sont envisagés, les 29 (à Maurepas) et 30 septembre (à Elancourt). Nous aurons besoin 
de familles d’accueil. 
 
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 
Célébration de la réunification allemande à Usedom. Dans le cadre de ces manifestations nous sommes attendus 
pour fêter les 10 ans de notre jumelage. Comme nous l’avons déjà fait dans le passé, nous envisageons 
d’organiser le voyage en voiture d’un groupe de maurepasiens. Ce voyage d’environ une semaine sera finalisé 
avec les participants. Il comprendra environ 3 jours à Usedom, le reste étant consacré au voyage et à du tourisme 
(à la charge des participants). Faites vous connaître rapidement si vous êtes intéressés. 
 
Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre 
Visite du maire et d’une petite délégation de Tirat-Carmel 
 
Fin octobre 
Accueil à Maurepas d’un groupe de jeunes et d’adolescents de Usedom 
 
10 ans du jumelage avec Tirat-Carmel en 2005 
En plus des visites d’officiels, deux voyages sont envisagés. Nous sommes attendus à Tirat-Carmel à une date à 
préciser. De leur côté, ils étudient la possibilité de venir nous rendre visite en septembre ou en octobre. 

BREVES D’ALLEMAGNE 
HENSTEDT-ULZBURG 
INFILTRATIONS : 
L’extension de la voie souterraine de l’AKN (liaison 
ferroviaire Henstedt-Ulzburg-Hambourg) a pris 6 mois 
de retard à la suite de présence d’eaux souterraines ! 
VISITE MASSIVE DE JEUNES FRANÇAIS : 
Henstedt-Ulzburg /Kaltenkirchen vont recevoir environ 
200 jeunes élèves français sur la période d’avril à mai 
2004 ! On recherche des familles d’accueil ! là aussi ! 
SPORTS D’HIVER à HENSTEDT-ULZBURG ! 
Oui, on peut théoriquement faire du ski et de la luge à 
Henstedt-Ulzburg grâce aux canons à neige établis à 
Kirsdorf ! Mais le canon à neige précédemment 
annoncé n’a pas pu fonctionner à cause du temps trop 
doux et la fête de la NEIGE a été annulée ! 
BÜRGERBALL : 
Il a reçu cette année 750 convives sur fond 
d’animation du « ROI LION » avec la présence des 
villes jumelles de Wierschowo (Pologne), Maurepas et 
Usedom. Le thème de la soirée cette année était 
« Magie de l’hiver ». 
INVESTISSEMENT de 6,6 MILLIONS 
D’EUROS :  
A Henstdt-Ulzburg  on investit dans les locations, 
l’équipement et la création de nouveaux bâtiments 
(écoles, parcs, canalisations des eaux usées, eaux de 
pluie) pour un budget de 37 millions d’€ et un 
endettement de seulement 680 € par habitant. 

10 000 000 d’€ MANQUANTS :  
Les communes allemandes déplorent un déficit record. 
Des fondations privées prennent la relève : au nombre 
de 2 à Henstedt-Ulzburg pour les jeunes ! 
POLEMIQUE IMMOBILIERE : 
Un projet immobilier est établi au nord de la gare 
d’Henstedt-Ulzburg (maisons en bande ou immeubles 
collectifs ?). Là est la grande discussion ! 
LUTTE ANTI-TABAC AU LYCEE : 
Un pacte anti-tabac a été signé dans 2 collèges de 
Henstedt-Ulzburg et chaque signataire de ce pacte 
reçoit en contre-partie 15 € qu’il devra rendre s’il 
succombe ! 
JUMELAGE CONCRET : 
Avec Wierzchowo, cela débouche sur des mesures 
concrètes, les polonais viennent suivre des conseils 
de leurs homologues allemands pour assurer la 
restructuration des fermes polonaises. 

              
RECENSEMENT : 
25990 habitants à ce jour à Henstedt-Ulzburg 
(chiffre officiel). 

 
USEDOM 
INITIATIVE CITOYENNE : 
« ALLIANZ USEDOMER RING »pousse à une 
unification de l’administration de la ville et de l’île. 

 
(traduction, résumé par Arlette JULIEN) 



 
Les jeunes danseuses de CréativDanse 
 
Au cours de la soirée Karl-Heinz Freistedt a remis à 
Dominique Dantant un pêle-mêle de photos retraçant 
ses 12 années de présidence et à Serge Scher un 
« petit cochon » rempli d’euros pour Mopti. Ceux-ci 
proviennent principalement de la vente de nourriture 
lors de la Journée de l’Europe.  
 

 
Karl-Heinz Freistedt, Dominique Dantant et Wolfgang Koetz 
 

 
Dominique Dantant, Serge Scher, Philippe Prévost, Elke Stüwer 
 
On a également pu remarquer, au cours de cette 
soirée, la présence de Jean-Louis Levet ancien Maire 
de Maurepas, membre d’Honneur du Comité de 
Jumelage de Maurepas et citoyen d’Honneur de la ville 
de Henstedt-Ulzburg. 
 
Samedi 22 mai, toutes les familles françaises et 
allemandes, maires et élus locaux,  étaient attendus à 
l’école Malmedonne par la directrice Nicole Malaquin 
(également vice-présidente du comité de Jumelage en 
charge de l’Allemagne) où les élèves  (en présence de 

leurs parents) ont chanté l’hymne européen et ont 
présenté quelques chants en allemand et en anglais. 
 

 
Nicole Malaquin dirigeant les élèves 
 
Le soir Georges MOUGEOT (entouré de son équipe 
municipale) a donné une réception en mairie pour fêter 
dignement les 10 ans du jumelage avec USEDOM. Il a 
salué et encouragé le dynamisme de ces jumelages 
qui prouvent que l’Europe est bien concrète et pour 
ponctuer le tout, l’association « FARANDOLE » nous a 
fait l’honneur de présenter des danses européennes 
devant toute l’assemblée. Prestation qui a eu un grand 
succès. 
 

 
Photo prise à Henstedt-Ulzburg lors de la journée de l’Europe 
 
Dimanche 23 mai vers 10 heures une bonne partie du 
groupe a repris la route de l’Allemagne, en bus, 
d’autres plus tard en avion et en train pour les 
cyclistes. Nos amis d’Usedom quant à eux sont repartis 
lundi en avion.  
 
Avant de repartir, ils nous ont invité 
à leur rendre visite à Usedom du 1er 
au 3 octobre pour célébrer 
ensemble la réunification de 
l’Allemagne et les 10 ans de notre 
jumelage. 
Pour ceux qui le peuvent, nous 
envisageons d’organiser à cette 
occasion un voyage d’une semaine 
en Allemagne. Faites vous 
connaître. 
 
(Arlette Julien & Nicole Malaquin) 



ASCENSION 2004, NOS AMIS D’HENSTEDT-ULZBURG À MAUREPAS 
 

MAUREPAS – USEDOM  1994/2004  10 ANS DE JUMELAGE 
 

Après avoir accompagné à Henstedt-Ulzburg une 
quarantaine de maurepasiens et maurepasiennes pour 
fêter la « JOURNEE de l’EUROPE », au cours du 
week-end du 8 mai dernier, le Comité de Jumelage de 
Maurepas a continué dans la foulée en recevant au 
cours du récent week-end de l’Ascension, un groupe 
de 75 allemands, pour perpétuer le traditionnel 
échange du week-end de l’Ascension entre les familles 
de Maurepas et Henstedt-Ulzburg et en plus, cette fois-
ci pour fêter les 10 ans de jumelage avec Usedom. 
 
Du mercredi 19 au lundi 24 mai dernier, ils sont 
venus 75, en vélo, en bus, en voiture, en avion, même 
en moto, de nos villes jumelles d’Usedom (près de la 
Baltique) et de Henstedt-Ulzburg (près de Hambourg). 
  
Tout a commencé, le mercredi 19 mai, quand une 
dizaine de cyclistes allemands (en provenance de 
Henstedt-Ulzburg mais ne pédalant que depuis 
Strasbourg) ont été accueillis chaleureusement par le 
CTM (Cyclo-Tourisme de Maurepas) avec Bernard 
Fion en tête pour se retrouver sur les routes de la 
campagne locale et arriver triomphalement sous la 
halle du marché de Maurepas où une équipe du 
Comité de Jumelage, de l’OMS et de l’OMLC  les 
attendait pour un goûter rafraîchissant bien mérité. 
 

Les cyclistes recevant leur diplôme le vendredi soir 
 
La journée ne faisait que commencer car un autre 
groupe arrivait en avion de Berlin en provenance 
d’Usedom avec en tête Grit Kaspereit, présidente du 
Conseil Municipal et Elke Stuwer, présidente du 
Comité de Jumelage de Usedom. Ils étaient accueillis 
par Philippe Prévost, Dominique Dantant et Serge 
Scher . 
 
Jeudi 20 mai, en début de matinée, « le gros de la 
troupe » arrivait en bus depuis Henstedt-Ulzburg  avec 
en tête Volker Dornquast – Bürgermeister de la ville et 
Karl-Heinz Freistedt, président du Freundeskreis, pour 
être accueillis par les familles maurepasiennes 
heureuses de retrouver des amis fidèles depuis plus de 
15 ans pour certains.  
Le midi vers 12 h, un déjeuner « officiel » regroupait 
« les autorités présentes » au 16è étage de la tour de 
Maurepas, invités par Georges Mougeot notre Maire. 
L’après-midi, Joachim Süme, Président du Conseil 
Municipal de Henstedt-Ulzburg, accompagné de son 
épouse, arrivaient en avion, accueillis par Guy et 
Nicole Malaquin. 

Vendredi 21 mai, une journée très chargée attendait 
plus de 130 personnes pour une croisière sur la Seine 
puis le canal St-Martin, une visite libre du site de la 
Vilette 
 

 
Le groupe franco-allemand sur le pont du bateau 
 

 
Sur le Canal Saint Martin 
 
Tout le monde se retrouvait enfin le soir pour un dîner 
de gala dans la salle du Comte de Maurepas de 
l’Esturgeon dans la zone Pariwest.  
 

 
Nicole Malaquin, Joachim Süme, son épouse, Georges Mougeot 
 
A cette occasion Philippe PREVOST, Président du 
Comité de Jumelage en a profité pour remercier 
chaleureusement toutes les familles maurepasiennes 
sans qui les échanges ne pourraient avoir lieu, pour 
saluer les élus allemands et français qui nous faisaient 
un grand honneur d’avoir répondu présents pour cette 
grande manifestation et pour féliciter le groupe de 
jeunes danseuses « Créativ’Danse » qui a animé le 
début de la soirée. 



PENTECOTE 2004, MAUREPAS À WATERLOOVILLE  
 
Nous sommes partis 29 mais par le prompt renfort de ceux 
venus en voitures individuelles, nous fumes 40 à rejoindre 
Waterlooville. 
 
Vendredi 28 mai 
Départ en car à 16 h 10, pratiquement à l'heure prévue. Nous 
avions voulu partir tôt, pour arriver à une heure décente pour 
nos hôtes ! C'est plutôt raté ! En effet, nous avons passé prés 
de deux heures avec les services de douane et de sécurité. 
Ces derniers ont détecté dans notre car avec un appareil 
électronique des traces de produits pouvant être assimilés à 
un explosif ! Cette "découverte" nous a valu deux visites des 
bagages effectuées par un chien. Le pauvre animal ne 
trouvant rien, tous les bagages ont été sortis et placés à coté 
de chacun des propriétaires ; le troisième passage du chien 
n'a toujours rien permis de déceler. Après consultation des 
"autorités" dont un représentant est venu sur place, nous 
avons été autorisé à partir. On peut retenir, l'attitude toujours 
très correcte des intervenants, les excuses présentées à la fin 
par le responsable, pour le désagrément de la procédure. 
Pour nous, la conclusion qui s'impose est qu'on ne peut à la 
fois vouloir une sécurité accrue et se plaindre de telles 
précautions … sous prétexte qu'elles nous ont visés et 
retardés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’embarquement d’un car sur le shuttle 
Embarquement d’un car dans le shuttle 
 
Samedi 29 mai  
Journée dans les familles avec des programmes très variés, 
mais, pour tous, un temps très correct.  
Le soir, nous nous sommes tous retrouvés à la même salle 
qu'il y a deux ans pour un buffet très apprécié et une leçon de 
"Country Dances" animée et qui a beaucoup plu.  
 

 
Le buffet 
 
Au cours de la soirée, Glynnis Simcox, Présidente du Comité 
de Waterlooville nous a gentiment accueillis et le Président, 
Philippe Prévost, aidé du vice-président, Michel Méallet, lui 
ont répondu. Tout le monde s'est félicité, des deux cotés, du 
nombre des nouvelles personnes participant au voyage.  
 
Nous avons tous insisté sur la nécessité de promouvoir 
encore plus la participation des jeunes aux activités du 
jumelage. L'année prochaine, la célébration du 10° 
anniversaire de notre jumelage aura lieu à Maurepas. C'est 
l'occasion de faire preuve d'imagination pour mettre en place, 

à cette occasion, des activités spécifiques en direction des 
jeunes. Tous les domaines, scolaires, sportifs, culturels et 
autres devront être explorés. Des projets sont en préparation, 
mais toutes les initiatives seront bien venues. Nous attendons 
vos propositions. 
 
Dimanche 30 mai 
Le matin, visite du palais romain de Fishbourne. Dans un 
espace ayant la forme d'un carré de 100 m de coté environ, 
on a découvert par hasard, dans les années 1960, les restes 
d'un imposant complexe romain. Des mosaïques 
remarquables ont été mises à jour, ainsi que des vestiges de 
différentes constructions. C'est l'un des tous premiers 
ouvrages romains en terre anglaise. On connaît mal son  rôle 
et, comme on trouve très peu de mention dans la littérature de 
ce lieu et de son probable édificateur, cela ajoute encore au 
mystère. Notre guide, française d'origine, a été passionnée et 
passionnante. Un jardin planté d'espèces en vogue à l'époque 
nous a permis de découvrir, pour la plus part d'entre nous 
l'acanthe, autrement que comme décoration des chapiteaux 
d'église ou de temple. Une visite très intéressante que nous 
vous recommandons si vous avez l'occasion de vous rendre 
dans la région de Waterlooville.  
 

 
L’assistance attentive devant la maquette du site 
 
Le soleil étant décidément de la partie, nous avons pique-
niqué sur la pelouse même du site, pour aller visiter ensuite le 
village de Bosham. Il possède une très jolie petite église 
saxone avec un cimetière anglais typique où l'on trouve les 
stèles funéraires plantées à même le gazon. Le village se 
trouve près de la mer dans un site fort agréable. 
 

 
Vue d’artiste de bosham 
 
En bref, une journée passée au soleil à visiter des monuments 
variés, beaux et intéressants. Cette journée  que nous ont 
offert nos amis anglais fut, en tout point, une réussite.  
 
La soirée s'est déroulé dans les familles. 
 
Lundi 31 mai 
Départ à l'heure prévue (8h) pour Douvres. Flânerie de 45 
minutes dans la ville avec un temps splendide et départ à 
12h30 (heure anglaise). Retour Calais Maurepas dans le 
temps réglementaire de 4 heures, ce qui nous a mis avec 
quelques gouttes de pluie vers 18h45 à Maurepas.  
Moralité, le mauvais temps n'est pas toujours chez nos amis 
anglais … et nous avons fait, pour ce voyage, le bon choix ! 

Michel Méallet 


