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Editorial 
 
J’ai envie de commencer ce bulletin en remerciant tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent à nos 
jumelages et nous aident dans notre tâche. A une époque où l’Europe vit dans un climat de paix 
durable, nous pouvons nous demander à quoi peuvent encore servir les comités de jumelage entre 
pays européens.  
 
Leur rôle continue d’être l’interface entre les associations de nos villes  et les communes  jumelées. Ils 
sont un intermédiaire nécessaire et aussi une sorte de garant vis à vis des Mairies. Tout au long de 
cette année, le CJM a tenu son rôle. C’est pourquoi je veux remercier tous ceux qui ont participé à cette 
bonne marche de notre association : son Conseil d’administration, ses membres adhérents bien sûr, 
mais aussi et avant tout sans doute la Mairie, car sans son soutien financier, nous ne pourrions pas 
faire grand chose.  
 
Sans toutes les autres bonnes volontés non plus: rédacteurs, traducteurs, décorateurs, animateurs, 
cuisiniers, notre réussite ne serait pas complète. MERCI donc à TOUS pour ce travail régulier et 
bénévole. 
 
L’année qui arrive s’annonce encore riche en évènements : nous irons à Henstedt-Ulzburg pour 
l’Ascension, nous recevrons nos amis de Waterlooville fin mai, nous partirons ensuite pour Israël avec 
la perspective d’une visite à Tirat Carmel et d’une visite à Beit Sahour en Palestine. Nous continuerons 
à aider les jeunes scolaires ou sportifs qui nous rendront visite ou qui émettront  le désir d’aller dans 
nos villes jumelées.  Ce sera le cas pour les jeunes handballeuses qui se rendront pour un tournoi à 
Henstedt-Ulzburg et les jeunes musiciens de Tirat Carmel qui seront à Maurepas en mars. 
 
Autant de perspectives bien souriantes pour notre Jumelage… 
 
En attendant ces réjouissances, acceptez, chers amis, tous les meilleurs vœux de Joyeux Noël et de 
bon Nouvel An de votre présidente et de tout le Conseil d’administration. 
 

Très belle année 2013 à tous ! 

Nicole Malaquin 

Présidente du CJM 

 
Nous comptons vous voir nombreux à  

notre Assemblée Générale suivie de la galette 
le mercredi 23 janvier 2013 
Mairie – Salle du Conseil 
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Jumelages, philatélie, patrimoine et amitié  
 
Le mercredi 17 octobre vers 17h00, je prenais au Havre le ferry (LD Lines) en direction de Portsmouth. Un peu 
après 21h00 (heure locale) je retrouvais mon ami philatéliste et membre du board  de WATA, Robin Smith qui était 
venu peu avant nous rendre visite avec son épouse Lesley pour profiter des Journées du Patrimoine. 
 
Le jeudi matin, un petit tour dans la campagne du sud de l’Angleterre, nous amenait à la boutique d’un négociant en 
timbres organisateur de ventes publiques aux enchères et également de ventes dites « sur offres » (qui se 
déroulent par courrier et où l’auteur de la meilleure offre emporte le lot). Echoppe fort différente de celles que l’on 
peut trouver par exemple si on fréquente celles des négociants parisiens ! 
 
Après un repas à Littlehampton dans une œuvre d’art réalisée 
par Thomas Heatherwick  l’un des plus grands architectes 
britanniques (concepteur du bouquet des 204 pétales en cuivre 
lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Londres)  mais un 
peu surprenante sur le front de mer, retour à Bosham.  
 

 
 
 
 
 
Le soir, j’étais invité par la « Waterlooville and district philatelic society » à faire 
une présentation sur mon autre hobby (le premier étant évidemment les 
jumelages) et en particulier sur la philatélie et la Normandie (qui concerne aussi 
un peu l’Angleterre). Après une présentation à l’aide d’un diaporama 
Powerpoint qui les a intéressé mais aussi un peu surpris, leurs  présentateurs 
habituels utilisant encore des supports papier, ce fut le jeu des questions et 
réponses qui m’ont permis de constater que les problèmes rencontrés 
(vieillissement des adhérents, difficultés à recruter des jeunes, émissions 
pléthoriques des administrations postales ….) sont les mêmes des deux côtés 
de la Manche. Pour me remercier, ils n’ont pas osé me remettre les deux 
bouteilles de « bon » vin français, cadeau habituel au conférencier mais une 
bouteille de whisky ! 
 

 
Le lendemain, vendredi, après un crochet dans la banlieue londonienne largement aussi embouteillée que la 
banlieue parisienne, nous prenions la direction du Nord vers Milton Keynes où nous étions attendus par Henk van 
Aswegen pour une visite de la ville. Milton Keynes est une des villes nouvelles anglaises comme pour nous Saint-
Quentin en Yvelines ou Cergi-Pontoise où j’avais séjourné pour des raisons professionnelles il y a quelques 
dizaines d’années. Je souhaitais pouvoir la revoir pour découvrir comment elle avait évolué, pensant pouvoir faire 
une comparaison avec Maurepas. J’ai rapidement abandonné cette idée car les deux villes sont différentes tant par 
la taille (environ 20 000 habitants pour nous contre 250 000 pour Milton Keynes) que par la situation géographique 
(banlieue parisienne pour l’une, loin de toute grande ville pour l’autre). 
 
Le début du projet de cette ville nouvelle date des années 60, sa 
construction ayant débuté en 1970 au milieu de rien, mais de nos jours 
elle est idéalement située au centre de l’Angleterre, à égale distance de 
Londres et Birmingham et de Cambridge et Oxford. Le schéma directeur 
initial (master plan) globalement toujours respecté 40 ans après est 
articulé autour d’un réseau routier primaire en grille à la mode de Los 
Angeles. Ce réseau existe toujours de nos jours et permet un trafic 
routier libre et fluide. A l’intérieur des mailles irrégulières d’environ 1km 
de côté où la circulation des voitures se fait à vitesse raisonnable, chacun 
trouve une école primaire à moins de 5 mn de chez lui et un centre 
commercial local à moins de 500m. 
Un important réseau (environ 385 km - dit Redway system car réalisé en 
bitume rouge) pour piétons et cyclistes irrigue la ville. Tous les passages 
avec les voies importantes se font au moyen de ponts ou tunnels, ceux 
des autres voies sont matérialisés pour que chacun les respecte ce qui 
est évidemment le cas. Et il n’y a aucun cycliste sur les routes ! 
 
Les activités principales sont liées à la distribution et aux services avec de nombreux sièges sociaux d’entreprises 
mondiales (Santander Bank, Mercedes-Benz, Red Bull Racing, …). 
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Le retour vers Bosham sous la pluie et avec un trafic de vendredi soir a été pire que 
d’aller à Paris un jour de grève des transports en commun. 
 
Le samedi, nous nous sommes rendus à quelques miles  de Waterlooville dans la 
petite ville de  Wickham, non loin de Fareham où se déroulait leur exposition 
philatélique régionale : Hampex. J’ai eu le plaisir de retrouver certains auditeurs de ma 
présentation et de rediscuter philatélie avec eux. J’ai aussi eu le plaisir de recevoir deux 
médailles d’argent, l’une pour ma présentation et l’autre pour celle de Pascal Ravard 
qui à l’aide de timbres judicieusement choisis avait permis aux visiteurs de se promener 
à travers notre joli pays. 
 

Samedi soir, 23 heures, départ du ferry pour une arrivée au Havre vers 8h00 où deux rendez-vous philatéliques 
m’attendaient encore avant de revenir à Maurepas. 
 

Dominique R. DANTANT / Président d’honneur du CJM 
 

Une visite « tonnante »  
 
Pour les grandes bases navales le danger est 
souvent venu de terre. C’est après un siège terrestre que 
Richelieu a pris La Rochelle. C’est une armée de terre 
dont l’artillerie était commandée par le capitaine 
Napoléon Bonaparte, qui a repris Toulon. Et c’est par 
voie terrestre que les japonais ont pris Singapour 
dont les défenses étaient trop exclusivement tournées vers 
la mer. 
 
 
 
 
Portsmouth était défendue par une série de forts 
bâtis sur les hauteurs dominant la baie, et ces forts 
étaient plus prudemment tournés vers l’intérieur. Fort 
Nelson était l’un d’eux. Racheté et restauré par les 
autorités civiles il est devenu un musée de l’artillerie 
marine et de fortification. Dick et Lesley ont eu la très 
bonne idée de nous le faire visiter. 
 
 
La visite commence par une évocation de conflits 
assez récents. Un canon que nous aurions perdu à 
Waterloo ! Un canon de 75 de la « grande » guerre. Le fameux canon de 88 allemand de la seconde guerre 
mondiale et son équivalent anti-aérien anglais. Et même des éléments du fameux « super gun » à très longue 
portée commandé par Sadam Hussein pendant sa guerre contre l’Iran. 
 

Après avoir passé en revue dans un hangar une belle 
collection de canons des deux derniers siècles, le 
visiteur arrive dans les anciens bâtiments de 
casernement où sont conservées à l’abri les pièces les 
plus anciennes. Là c’est à la fois l’étonnement, et 
l’émerveillement. Ces engins de mort et de destruction 
avaient tellement d’importance pour les gouvernants 
que parfois ils ont dépensé des fortunes à les rendre 
beaux ! Certains canons sont de véritables œuvres d’art 
de fonderie et de décoration. Et la qualité des 
instruments de calcul utilisés par les artilleurs montre 
bien que l’artillerie était l’arme savante. Napoléon 
Bonaparte n’a-t-il pas été élu à l’Académie des 
sciences au titre des mathématiques ? 

 
Bien sûr il y a aussi une évocation très réaliste des conditions de vie des soldats et officiers servant dans ces forts 
de défense. Vous êtes déjà tentés de le visiter à votre prochain séjour ? Si votre visite a lieu dans la bonne plage 
horaire, vous aurez droit comme nous à une démonstration de deux tirs à blanc sur l’esplanade intérieure du fort.  
Une visite très « tonnante » indeed ! 

Jacques Le Roux / Vice-président Angleterre 
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L’anniversaire culturel par Laurence Jourdain : Cha rles Dickens  
 
A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, le 7 février 1812, le romancier 
Charles Dickens est l’objet de célébrations innombrables dans les pays de langue 
anglaise, où son oeuvre jouit d’un statut et d’une reconnaissance comparables 
uniquement à ceux de Shakespeare.  
 
Si ses deux oeuvres les plus connues en France restent sans conteste Oliver 
Twist (1837) et David Copperfield (1849), l’oeuvre est imposante et diverse : des 
romans, avec notamment Martin Chuzzlewit (1843), La Maison d’Âpre-Vent -
Bleak House (1852), Les Temps difficiles – Hard Times (1854), Un Conte des 
deux villes –A Tale of two cities (1859), Les Grandes Espérances –Great 
expectations (1860), Notre ami commun –Our mutual friend (1864), mais aussi le 
fameux Conte de Noël (A Christmas Carol) dont la télévision française, en ces 
fêtes de fin d’année, nous fera profiter peut-être d’une des nombreuses 
adaptations.   
 
Laurence Jourdain / Conseillère municipale en charge des jumelages 
 

Rencontres en Périgord et en Normandie  
 
En Juin 2012, Wolfgang et Anke Kötz (président du Freundeskreis Maurepas à Henstedt-Ulzburg), et leur cousins 
Kötz de Leipzig sont venus partager avec nous une semaine.  
 
Outre une promenade en Gabarre sur la Dordogne, et la montée au château 
de Beynac, nous avons pu remonter le temps dans la grotte de « Lascaux 2 », 
descendre dans le gouffre de Padirac, faire les pèlerins à Rocamadour, visiter 
les somptueux jardins d’Eyrignac,  nous balader dans les ruelles de 
charmants villages, rouler dans des paysages toujours renouvelés et 
somptueux pour aboutir sur un village entier, préservé,  construit en pierres 
blondes et dont les toits sont recouverts de lauzes,…..,et découvrir Bergerac, 
Sarlat dont l’aspect de fin du Moyen Age a été préservé, où le tables des bons 
petits restaurants en plein air ont beaucoup de charme. 
 
 
Des instants agréables resteront dans les souvenirs de la  visite et la dégustation dans un caveau à Bergerac, 
suivis de l’enlèvement de quelques bouteilles pour charger la voiture. 
 

 
Un autre moment inoubliable a été  l’initiation chez un trufficulteur (au fin 
fond d’une route perdue) récompensé par la récolte de truffes avec l’aide 
du chien. 
 
En juillet 2012 la famille Kötz et la Famille Chivot ont tenté l’expérience 
d’une semaine avec leurs petits enfants respectifs, Joël, Alena, Juliette, 
Paul. Tout s’est  passé  sans heurt, les jeux ont été partagés, la plage et la 
pêche à la crevette n’y sont pas pour rien et en ne connaissant que 
quelques mots les contacts et la compréhension ont été possibles. 
 

 
Pour les enfants, les découvertes les plus importantes furent sur les 
rituels français des repas, la diversité de leur contenu ,le nombre de 
plats, … une initiation ? 
 
Tous se disent prêts à recommencer l’expérience, est-ce une 
possibilité pour que les jumelages recrutent ou est-ce la finalité avec de 
nombreux échanges bilatéraux ? Il ne reste plus qu’à décider ce que 
seront les prochaines rencontres  familiales et en quels lieux ? 
 
Yves et Marie-José Chivot 
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Waterloovillestraße  
 
Comme c’est la tradition à Henstedt-Ulzburg toutes les villes jumelles de notre jumelle 
allemande ont droit à une rue à leur nom. 
 
Maintenant jumelée avec Henstedt-Ulzburg depuis 2008, notre jumelle anglaise 
Waterlooville a depuis août 2012 une rue à son nom, la « Waterloovillestraße », dans 
le quartier situé non loin de l’Hôtel de Ville. L’inauguration a eu lieu le 26 août en 
présence d’une délégation de Waterlooville. 
 
Et malgré la légendaire qualité des fabrications allemandes, le Bürgermeister Carsten 
Schäfer a du faire la courte échelle à une de ses concitoyennes pour que la pancarte 
daigne rester fixée correctement ! 
 
 

Rencontres franco-allemandes d’été  
 
L’été est propice aux rencontres ! Les nôtres sont régulières et 
annuelles ! En effet, voici un certain nombre d’années que nous 
terminons nos vacances d’été par un rendez-vous avec nos amis de 
Henstedt-Ulzburg. Nous leur préparons un itinéraire de découvertes en 
France, l’année suivante, c’est leur tour en Allemagne. 
 
Cette année, nous avons visité la région Midi-Pyrénées et le Languedoc 
Roussillon. Après Toulouse et son Capitole, ce fut Albi et sa 
merveilleuse cathédrale, Carcassonne et ses remparts mythiques, le 
Canal du Midi et ses platanes abattus puis le sud méditerranéen avec 
Collioure et les petits ports des alentours. Des visites espérées sous le 
soleil, mais la météo ne nous fut pas très souriante. Heureusement la 
bonne humeur, la bonne chère et l’amitié nous ont fait oublier ces petits déboires. Ce furent malgré tout de très 
bons moments passés entre amis ! Nous nous sommes déjà donné rendez vous pour l’année prochaine ! 
 

Nicole et Guy Malaquin 

La Saint-Nicolas  
 
Le samedi 8 décembre 30 adhérents du Comité se sont 
retrouvés sous le préau de l’école des Coudrays pour 
célébrer la Saint-Nicolas. 
 
Au cours de cette soirée en plus de déguster les préparations 
culinaires de chacun ils ont pu admirer le spectacle de danse 
country offert par l’association RN10 que nous remercions. 
Avec les mêmes ils ont pu également s’y initier avant de 
chanter Brassens, Brel ou Auffray avec Bernard Lancelle et 
sa guitare. 
 

Les bonnes habitudes se prennent vite, tant mieux !  
 
Pour la deuxième année consécutive, une équipe de jeunes handballeuses de Henstedt-Ulzburg a rendu visite au 
club de handball Maurepas-Elancourt. Ce rendez vous a eu lieu, comme l’an dernier, au mois d’octobre, les 
collégiennes allemandes étant en vacances à cette période . 
 
Une dizaine de jeunes joueuses, accompagnées 
de leur entraîneur Erich Eggenstein et de 
quelques parents,  ont pu ainsi découvrir 
Maurepas, Versailles et Paris dans la journée et 
engager des matchs le soir avec leurs 
homologues françaises. Une belle amitié est née 
et nos joueuses ont promis de se rendre à 
Henstedt-Ulzburg dès le mois de mai prochain 
pour un grand tournoi. 
 
Les voyages  forment la jeunesse ! Le Comité de 
Jumelage se réjouit d’avoir pu contribuer à cette belle rencontre et remercie le Comité de Jumelage d’Elancourt,  
très présent aussi sur cette animation, ainsi que la Mairie de Maurepas et les Offices Municipaux. 
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Visite d’Eli le 9 Août 2012  
 
Jeudi 9 Août 2012 : La journée s’annonce belle le matin à l’heure où Jacques Caré et moi-même prenons le car de 
la mairie pour retrouver Eli et un groupe de jeunes de Tirat Carmel venus pour passer une journée à Maurepas. 
 

Après quelques démêlés avec la réception de 
l’hôtel, Porte de Bagnolet, qui nous assure ne 
pas avoir de groupe israélien en ce moment, 
nous apercevons Eli dans le hall de l’hôtel qui 
se dirige vers nous : soulagement, retrouvailles. 
Et nous voilà remontés dans le car avec 11 
jeunes, Eli et un professeur, en direction  de 
Versailles où est prévue une visite du château. 
Nous pénétrons dans les appartements du Roi, 
de la Reine, la Galerie des Glaces, où la foule 
de touristes est toujours aussi dense. En même 
temps, se déroule en ces lieux mythiques une 

exposition temporaire d’œuvres pour le moins surprenantes d’une jeune artiste portugaise qui élabore des 
sculptures immenses en utilisant des matériaux inhabituels comme des plumes roses, des dentelles, des 
casseroles. Ces installations apportent une note de modernité que chacun peut ou non apprécier… Une fois sortis 
du château, nous décidons de pique-niquer devant la pièce d’eau des Suisses qui offre toujours une perspective 
paisible, propice à la détente. 
 
Après ce repas champêtre, nous rejoignons le vieux Maurepas pour une visite historique commentée par deux 
dames de la mairie : la tour, l’église St Sauveur qui était fermée. Nous remontons à travers le Bois de Maurepas en 
direction du centre Aviv. Là nous attend une équipe de la communauté dont beaucoup de membres étaient en 
vacances ; néanmoins ceux qui étaient là avaient préparé un buffet à l’intention de nos invités. En fin d’après-midi, 
le groupe est remonté dans le car avec quelques membres de l’AJME et moi-même afin d’effectuer une promenade 
à Paris en bateau-mouche qui comme toujours séduit tout un chacun. On s’est quittés sur le quai en se 
congratulant et en se promettant de se revoir.   

Adeline Sidoroff – Vice-présidente Israël 
 

Un jeune allemand à Maurepas  
 
Ruben Poggensee a passé deux mois à Maurepas. Cet habitant de Henstedt-Ulzburg nous avait été recommandé 
par le Comité de Jumelage allemand. Jeune étudiant devant faire un stage dans une entreprise d’Elancourt,  la 
Mairie a mis à sa disposition une chambre dans un appartement réservé aux étudiants des villes jumelées de 
passage dans notre ville. Son stage vient de se terminer, il est ravi de l’accueil qui lui a été réservé ici et remercie 
tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de son séjour.  
 
Nous lui souhaitons tout le succès possible dans son futur métier. 
 

Année franco allemande  
 
Le 22 janvier 1963, le chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle signaient le traité pour la coopération 
franco-allemande, entré dans l’histoire sous le nom de « traité de l’Élysée » . 
 
Cet accord, qui a scellé la réconciliation franco-allemande, demeure la référence fondamentale du partenariat entre 
nos deux pays. 
 
Cinquante ans après le président de la République a souhaité « ouvrir une nouvelle porte 
dans notre coopération » . C’est pourquoi l’Année franco-allemande est l’occasion de 
préparer les prochaines étapes d’une relation franco-allemande intense, équilibrée, 
indispensable à la bonne marche de l’Europe, et résolument tournée vers l’avenir.  
 
C’est dans cette perspective que les deux ministres chargés des Affaires européennes, 
MM. Bernard Cazeneuve et Michael Link, ont reçu mandat de préparer une année qui 
s’appuierait sur notre passé commun pour mobiliser la jeunesse et les sociétés civiles 
française et allemande autour de projets concrets pour demain. L’amitié franco-
allemande, dont la vocation est d’oeuvrer pour l’intégration européenne, peut s’incarner 
dans ces initiatives. 
 
Elle a débuté le 22 septembre 2012 , à Ludwigsburg, quand la chancelière fédérale et le président de la République 
se sont retrouvés pour célébrer les 50 ans du discours à la jeunesse allemande. Elle va se poursuivre en 2013 par 
diverses manifestations dans nos deux pays. 
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Le Prix Nobel de la Paix à l’Union Européenne  
 
Le comité norvégien du Prix Nobel a accordé le 12 octobre le Prix Nobel de la Paix 2012 à 
l'Union européenne pour plus de 60 ans d'avancées dans le domaine de la paix, la 
réconciliation entre les peuples, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. 
 
Pendant l'entre-deux-guerres, le comité norvégien du Prix Nobel avait récompensé plusieurs 
personnes qui cherchaient la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il récompense 
désormais l'Union européenne dans son ensemble pour avoir fait depuis 1945 de cette 
réconciliation une réalité et pour avoir promu avec régularité à l'échelle d'un continent ses 
valeurs fondatrices: la liberté, la démocratie, la justice, l'Etat de droit et le respect des droits de 
l'homme. 
 
L'émotion était grande à la Commission européenne lorsque la nouvelle est tombée. Le 
Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a offert ce prix aux 500 
millions de citoyens que compte l'Union européenne, ainsi qu'aux institutions qui la 
composent. Pour lui, c'est "la juste reconnaissance d'un projet unique au bénéfice des 
citoyens et du monde. Même en ces temps difficiles, l'Union européenne reste une source 
d'inspiration pour les peuples du monde entier". 
 
N'oublions pas, en effet, que l'Union européenne propage ses valeurs au-delà de ses 
frontières: elle est le plus gros donateur mondial d'aide humanitaire et d'aide au 
développement, et est très active sur la scène internationale dans le domaine de la lutte 
contre le changement climatique 
 
L'Union dédie le prix Nobel aux projets d'assistanc e et d'éducation aux enfants dans 
les zones de conflits 
 
Souhaitons que cette reconnaissance donne des idées aux citoyens du Proche-Orient pour 
qu’ils parviennent enfin à une paix similaire à celle que l’Europe connaît. 
 

 

A VOS AGENDAS  
 

Mercredi 23 janvier    Assemblée Générale du CJM suivie de la galette – Mairie / Salle du Conseil 
 
Samedi 26 janvier   Bürgerball à Henstedt-Ulzburg  
 
Vers les 19 / 20 mars (3 nuits)  Visite d’un groupe de jeunes de Tirat-Carmel 
 
Du jeudi 9 au dimanche 12 mai Voyage à Henstedt-Ulzburg / Les informations définitives vous seront 

communiquées ultérieurement 
 
Du vendredi 24 au lundi 27 mai Réservé pour la visite de nos amis de Waterlooville / Date et horaires 

précis vous seront communiqués dès que nous les connaîtrons / pourront 
varier d’un famille à une autre ! 

 
Du mardi 28 mai au mercredi 5 juin « Voyage en Israël et Palestine » / Voyage organisé par le CJM en 

collaboration avec le CCAS de Maurepas. Pour tous renseignements 
complémentaires et inscription, contactez la présidente, Nicole Malaquin.  

 

Contacts  
 
Si vous souhaitez des renseignements sur le Comité de Jumelage de Maurepas n’hésitez pas à contacter : 
La présidente  Nicole Malaquin  06 63 19 22 07 
 
Le VP Angleterre Jacques Le Roux 06 62 75 82 98 
 
La VP Israël  Adeline Sidoroff  06 88 58 84 43 
 
La secrétaire  Sylvie Chappat  06 60 71 27 16 
 
Ou à écrire à : 

CJM / 31, chemin de la Mare du Bois / 78310 MAUREPAS 
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Connaissez-vous Waterlooville et ses environs ?  
 
Le district de Havant est situé sur la côte sud de 
l’Angleterre dans le Hampshire à la limite du Sussex. Sa 
population est d’environ 120 000 habitants.  
 
La population en âge de travailler représente 68 000 
habitants soit 57,8% de la population. 
 
Il y a 39 000 emplois à Havant dont  44%  dans les 
services. 
 
Les principales localités voisines sont : 
 
Portsmouth (200 000 habitants) 
Fareham (110 000 habitants) 
Gosport (80 000 habitants) 
Chichester (110 500 habitants) 
 

             
                       Les armes de Havant                                                    Carte (simplifiée) du District de Havant 
 
Il est composé de 5 localités distinctes : Havant, Waterlooville, Emsworth, Hayling Island et Leigh Park. 
 
Havant est une vieille ville de marché mentionnée dans le Domesday Book (premier cadastre réalisé à la demande 
de Guillaume le Conquérant après la conquête de l’Angleterre pour connaître la richesse de ses nouveaux sujets et 
évidemment les taxer ….) et ayant reçu sa charte communale en 1200. 
 
Waterlooville occupe toute la partie ouest du district (à l’ouest de la voie rapide A3M). Elle est devenue une 
paroisse en 1858. Dans les années 1920 la population n’était que d’environ 600 âmes. Il y a eu par la suite une 
énorme croissance de cette région. 
Waterlooville a un important centre ville avec des activités de loisir et deux zones industrielles d’importance. 
 
Emsworth est une ancienne ville de marché et un port de pêche fondé au 14ème siècle. Elle possède une rue 
principale attractive avec de nombreux commerces tenus par des familles. Depuis de nombreuses années un 
festival gastronomique se tient à Emsworth qui compte un grand nombre de restaurants renommés. C’est un 
endroit approprié pour faire de la voile. 
 
Hayling Island est une île qui a été relié à la terre ferme en 1824 par un pont routier. C’est également un village 
mentionné dans le Domesday Book. Elle est devenue une station balnéaire au cours du 19ème siècle avec l’arrivée 
du chemin de fer. Son économie est basée sur les activités du front de mer. 
La planche à voile a été inventée à Hayling Island et est intensément pratiquée dans cette région. 
 
Un petit hameau de Leigh existait dans cette région et est connu sous le nom de Leigh Park à partir du 13ème siècle. 
Il restera isolé jusqu’au début du 19ème siècle quand commence son urbanisation. En 1944, le district de 
Portsmouth se porte acquéreur de terres pour construire des logements sociaux. Il en conserve encore de nos 
jours plus de 4 000. Le reste ayant été cédé dans le cadre de la réglementation dite « right to buy » qui permet aux 
occupants de logements sociaux de les acheter. Depuis son vote en 1980 on estime qu’environ 2 millions de 
logements ont été vendu de cette manière en Grande-Bretagne.  
 


