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Réunion de travail Montbéliard-Ludwigsburg 
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Deux municipalités pour -:un conseil 
Le jumelage entre les villes de Montbéliard et de Ludwigs
burg (Bade-Würtemberg) a connu jeudi un de ses temps les 
plus forts. Pendant une journée entiére, élus et fonctionnai
res des deux cités se sont retrouvés autour d'une table pour 
débattre de leurs problémes et partager leur expérience 
(notre édition de vendredi). Il s'agit là de la premiére 
réunion de ce type, et probablement d'une démarche 

unique en France. Les deux maires, Louis Souvet et Hans 
Henke,"ont aussi décidé de poursuivre l'expérience à raison 
de trois ou quatre journées de travail par an. 

drogue. Des sujets brülants et sans concession qu1 sortem 
délibérément de l'image traditionnelle du jumelage folklori
que et bon vivant. Montbéliard et Ludwigsburg innovent 
donc encore en la matiére, prouvant, s'il était nécessaire. 
que le prix " De Gaulle-Adenauer " ne leur a pas été 
attribué par hasard. 

Jeudi, on a parlé trés concrétement logement, espaces 
verts. échanges scolaires et culturels. Le 3 juillet prochain. 
les Ludwigsbourgeois seront à Montbéliard pour débattre 
autour des thémes de la jeunesse, de la délinquance, de la Alain ROY 

Au fil des activités communes 
La journée de travail de jeudi a permis de mettre au point de nombreuses activités communes aux 
deux villes dans des domaines aussi variés que les échanges scolaires, la culture, la formation des 
élus municipaux. l'archéologie, le- tourisme automobile. etc. Des projets déjà démarrés pour certains 
et pour d'autres encore dans les cartons. 

Des étudiants montbéliardais 
à Ludwigsburg 
t ;, vil le jllll ll! ll:t~ f:l ~:1 r(:g,on conslltuc un 
,:•'·I~<J~Jt.hl: prt:<;u.:ux r><mr les fttud1ants 
nuu11IK:II:u ll:11'. <:1, plus part1Cull~rcmcnt. 

fJUur ceux rnSCIItS tlès la rentrée pro
ch:unc en DEUG de langues étrangère~ 
applrquccs (LEA). Les élus ludwigsoour· 
geors sont bren entendu tout à tart d'ac
cord et des contacts ont été déjà pris 
avec la Chambre de commerce locale. 
Toutefois. il reste à cibler les demandes : 
branche d'activité recherchée, durée. etc. 
De plus. l'hébergement doit être égale
ment pris en considération, de même que 
le coût global des séjours. La ville de 
Montbéliard s'est déclarée prête à offrir 
des bourses aux é:udiants désirant se 
rencre en Al lemagne. 

Cours de langue 
pour les municipaux 
Les employés municipaux des deux cités 
vont survre des cours ce langue. Un 
premier groupe de Montbéliardais est 
venu. du 3 au 6 decemb,e. à Ludwigs
burg se porfoctioMor d:>M ta langue de 
Schrller. Le stage d'allema:-:d intens11 s·est 
déroulé a l'université populaire. Les Lud· 
wigsbourgeois souhaitent maintenant se 
rendre à Montbéliard. Ce voyage de for
mation est a l'etude. 

Marché de Noël 
Les ~ommcrçants et art1sans ludwigsbour
gcors pourrarcnt partrcrper l'an prochain 
au marche de Nocl. à la demande de la 

v1lle de Montbéliard, afin d'y proposer 
des produits artisanaux typiques. Cepen
dant. obStacle de tarlle : le marché de 
Noel de Ludwigsbourg sr:: déroule au 
même moment .-,t le choox sera drllrcrlc. 
Mors le projet reste à l'etude. 

Echafl.ges scolaires 
Les échanges scolaires continuent... de
puis longtemps, entre les deux villes le 
véritable tonds de commerce du jume
lage. Ils pourraient cependant être encore 
développés et étendus aux c lasses pri
maires. La ville de Montbéliard a sou
haite ouvrir son centre de plein air de 
Charquemont aux petits Allemands, his
toire de venir y écouter, la nuit, le 
blaireau ou le renard, comme l'a expliqué 
à. ses collègues Louis Souvet. Cene pro
position a soulevé l'unanimité. 

Expositions d 'art internationales 
Alain Chaneaux, maire adjoint délégué 
aux atrair'" - .. •turclles. souhaite mettn> 
en place une collaboratron artistique trés 
soutenue entre les deux villes jumelées. 
L'elu propose de monter. une fois par an, 
uno gr;lndO oxpoc.ition d'envergure inter· 
nationale qui circulerait sur l'axe Espa
gne. France. Allemagne et URSS. Hans 
Hartung. peintre disparu voici deux ans, 
pourrait être au centre de la première 
(1992). une rétrospective de l'artiste qui 
présenterait treize dessins origin:~ux ja
mais montrés. Des contacts ont été déja 
pris avec Barcelone et Stuttgort. Eckar. 
Wull. élu et collègue allemand d'Alain 
Chaneaux. étudiera le projet. 

La délégation montbéliarrialse sur le terrain au milleu des nouveaux quartiers. 

Les espaces verts en ville 

Plus prés de nous, une exposition réali
sée par le CAC montbèliardais et consa
crée au pe1n1re Patrrck Raynaud. sera 
présentée cet été en Allemagne. 

Rallye Schickhardt 
Un projet de rallye automobile Schi
ckhardl épreuve réservée aux • ancê
tres"· devrait voir le jour entre les deux 
villes en 1993. à l'occasion du bicente
naire du rattachement de Montbéliard à 
la France. L'épreuve, qui devait avoir fieu 
cette année, connaît en effet des problè
mes d'homologation internationale. Mais 
les organisateurs ne désespèrent pas 
d'en larre un rendez-vous touristique et 
historique régul ier. Le rallye passe par 
les seize villes reliés par la route euro
péenne Schickhardt Des contacts seront 
pris d 'autre part avec les automobiles
clubs allemands. 

Stage d'archéologie 
à Montbéliard 
Dans le cadre du programme de touilles 
engagé cet été au chàteau de Montbè
liard. une dizaine de jeunes archéologues 
ludwigsbourgeois viendront travailler dans 
la c ité des Princes au mois de juin 1991 . 
Alain Chaneaux a également proposé à 
ses collègues allemands d'organiser à 
Ludwigsburg, des animations pédagogi
ques et archéologiques à destination des 
élèves. Dans le cadre du sauvetage d'un 
tour de potier romain m1s â jour à 
Mandeure, une copie conforme pourrait 
être installée dans la ville sœur et utilisée 
par les classes primaires et secondaires. 

(Photo" LE PAYS"- Denis Bretey) 

Trois axes pour un développement harmonieux 
Tout comme Montbéliard qui travaille a, 
poumon vert de son Prés-la-Rose . . Lud
wigsburg met en place un axe de verdure 
dans la vrlle. La démarche englobe bien 
entendu le " Residenzschloss "· le parc 
de la Favorrtc. le chateau " Monrepos " et 
tes quanrers nouveaux. 
Ludw1gshur9 ;, d•! l'~mb1h0n el veut tra
cer lin v cr •labie axe vert relia nt les 
prmc1p;w,. tiHliHHncots <.:1 quc:H11crs nculs 
de 1:1 c•lt · ~1vcc une extenSIOn en dtrectlon 
des curnmunt:S lullttrophcs. 
Prcmrer cxernplt!. le quart1er du • Hohe 
neck-West .. dor.t la structure rntégre un 
poumon vert a trOIS drmensrons. comme 
l'n explrque nux Montbéliard Uwe Span
gcntlcrg. re~ponsa~le des espaces verts. 

1 out d'abord, 11 s·ag1t oe menre en place 
des terrains de loisrrs avec des jeux pour 
les enfants. " Pres de 5000 personnes 
vont vivre ici, il la périphérie de la ville. 
dans quelques annêes " explique l'élu. 
Puis. profitant de ta présence d'un ancien 
bain romain. en cours de touille. l'aspect 
hostorrque du srtc sem r :~ppelé oux habr
t;ults. Enf1n, les tun1tCS du quarl1Cr neuf 
seront matérrohsèr::s p:~r tles planlot1ons 
d'arbres fruitiers. 
La vr lle allemande travaol!e également sur 
d'autres dossiers comme l'aménagement 
paysager et en zone de loisirs d'un de 
ses châteaux, le • Monrepos • : • Le parc 
sera entierement restructuré et un goll 
privê devrait voir le jour dans une diz:line 

d'années " • estime M. Spangenberg. 
" Nous y integrerons également une zone 
de loisirs destinée aux habitants "· 
Certes, l'exemple ludwigsoourgeois est 
parlant. La ville du Bade-Wurtemberg 
joue sur sa superficie importante. plus de 
4800 hectares dont seuls 40 % sont 
construitS. Les élus ct fonctionnaires 
montbéliardais ont confronté aussi leur 
pohllque d'aménagement en matrére d'es
paces verts et M. Porsson. responsable 
du service - environnement • a tait un 
rapide tour d 'horizon de la situation et 
des problèmes rencontrés. La visite des 
élus de Ludwigsburg. prévue le 3 ju1llet 
dans notre erté. ponera d'ailleurs sur ce 
thème. 
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De gauche à droite Jean-Claude Voisin, l'archiviste, la traductrice et les deux maires, Louis 
Souvet et Hans Henke. 

Pour répondre au baby-boom 

Une politique d'urbanisme 
et de réhabilitation 
Ludwigsburg a mené depuis plusieurs années une politique de réhabilitation 
par quartiers entiers, reprenant de fond en comble d'anciens immeubles 
souvent vétustes. L 'architecture a été particulièrement soignée ét le résultat est 
visuellement très parlant, ce qui n'a pas manqué d'intéresser Monique 
Rousseau, adjoint au maire de Montbéliard chargé des affaires de logement. 

Un rapide tour de ville a permis 
aux Montbéliardais de prendre 
la pleine mesure de l'effort de 
la ville jumelée en matière de 
réhabil itation. La municipalité 
de Ludwigsburg a traité le pro
blème à la dimension d'une cité 
de pl us de 82.000 habitants en 
pleine croissance démographi
que. Les élus allemands ont 
parlé d'ailleurs de baby-boom. 
La première visite, celle d'un 
quartier proche du • Résidenzs
chloss • -le château- porte sur 
un habitat ancien réhabilité il y 
a un peu plus de quatre ans et 
organisé autour d'un espace 
central commun traité en par
king souterrain. " Nous avons 
pris le parti d'integrer les pla
ces de stationnement :i toute 
opération de réhabilitation, ex
plique l'élu allemand, de façon 
à gagner de l'espace et à pou
voir traiter l'environnement 
d'une façon plus facile. ~ Même 
opération place au Bois, menée 
il y a trois ans. Là. le marché 
sera renconstruit Un peu plus 
loin, la délégation montbéliar
daise découvre dans la rue de 
l'Hôpital des opérations de type 
HLM, plus anciennes dans la 
conception et moins recher
chées sur un plan purement 
architectural. 

60 % de subvention 
Ludwisburg. ville de garnison, 
va mener un important projet 
de réhabilisation de ses ancien
nes casernes et de la prison. 
Lâ, une première tranche est 
réalisée : des immeubles bas. 
pas plus de deux étages à 
l'architecture soignée, et répar
tis autour d'un espace central 
découpé en petits jardinets à 
l'anglaise. • Il s'agit d'accession 
a la propriélë, explique un élu 
:~llcmancl avant d'rndiquer une 
fourchette de prix " 350.000 
Marks pour un appartemcnl de 
100 métres carrés... C'est à 
dire près de 1.2 millions de 
!ranes. Un prix nettement supè
rieur à ce qui se pratique en 
France. devise torte et nrveau 
de vie allemand él(:vé obligent. 

Ces différentes opérations de 
réhab~ltation sont aussi sub
ventionnées à des taux beau
coup plus élevés qu'en France. 
comme le taisait remarquer 
M. Bogner. • La ville de Lud
wigsburg touche une subven
tion du Land qui couvre 60 % 
des sommes investies dans ce 
type de réalisation. " Un taux 
qui doit être comparé aux 10 % 
français destinés à .. aider .. les 
collectivités dans leur démar
che d'amélioration de l'habitat. 

Ce qui explique probablement 
l'ampleur des programmes m·s 
en chant1er dans la ville jume
lée et la qualité des realisa
tions_ 
La visrte s'est achevée avec 
une nouveau quartier situee a 
l'exterieur de la ville. le - Hone
neck West •, sorte de lotisse
ment à grande échelle. ICI. la 
ville de Ludwigsburg a décodé 
de mettre r accent sur le tra' te
ment des espaces verts e: ée 
jeux pour les enfants. 
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Pl:ms à l'appui, les élus allemands e;rpliqucnt leur politique en 
matiére d'environnement et d'espaces verts. 


