
Résumé des deux premiers mois à Munich

Cela fait maintenant 2 mois que nous habitons à Munich. Il s'est passé tellement de choses depuis
notre arrivée le 1er août qu'il est difficile de tout résumer et de ne rien oublier.

D'abord commençons par la conclusion : tout se passe bien, nous nous plaisons beaucoup à Munich
et  ne  regrettons  absolument  pas  notre  expatriation.  Bon  maintenant  si  vous  voulez  en  savoir
davantage vous pouvez lire la suite :-)

Ce  résumé  pourra  servir  aussi  aux  parents,  ou  couples,  qui  hésitent  à  franchir  le  pas  d'une
installation pour un an, ou davantage, à l'étranger.

Une anecdote pour commencer. Début septembre j'étais en déplacement professionnel à Strasbourg
pour  le  suivi  d'un  chantier.  Une  semaine  très  chargée  m'attendait.  Le  premier  jour  j'étais
extrêmement ravi voir euphorique de revoir ces façades que j'avais quitté 1 mois et demi plus tôt.
Toute la semaine en plus de mon chantier j'ai revu des amis, le midi ou le soir, et cela m'a fais trop
plaisir.  Mais quelque chose me manquait  énormément.  Ma famille.  C'est  donc heureux que j'ai
quitté Strasbourg le samedi après midi dès que je n'avais plus rien à faire dans cette ville que j'ai
habité 14 ans et tant aimé. C'est un sentiment que je n'avais jamais autant ressenti auparavant. Se
dire que chez soi, c'est non seulement la ou se trouve son appartement, ses objets familiers, son

confort mais  c'est aussi et surtout la où se trouve sa famille. On peut vivre loin de ses amis,
d'une ville que l'on aime, mais pas de sa famille (j'entends par là femme et enfants!). C'est sans
doute encore plus vrai lorsque l'on a des enfants en bas âge qui nous demandent.

Munich c'est donc maintenant chez nous, et pour un an, enfin encore 10 mois. A la fin de cette
article j'ai rédigé un paragraphe particulier sur la ville de Munich.

Voici un résumé de ces deux premiers mois.

Août : vacances

En août nous avons principalement visité la Bavière.  Il  faisait  très beau et  nous en avons bien
profité. Nos enfants se sont baignés dans les lacs au sud de Munich (Starnberg See, Chiemsee, Bad
Wiessee, Schlisee), les magnifiques piscines extérieurs Munichoises, mais aussi dans l'Isar, le fleuve
qui traverse la ville, comme le font tous les Munichois.
Nous  avons  aussi  découvert  les  trois  châteaux  de  Louis  II  de  Bavière  dont  le  célèbre
Neuschwanstein. Les villages bavarois sont souvent très typiques avec de belles maisons ou grandes
fermes, églises au clocher baroque et l'arbre de mai (Maibaum) sur la place principale. Très cliché.
A Munich nous avons découvert quelques quartiers, mais surtout de magnifiques musées comme le
Deutsch Museum, un musée technique idéal pour les enfants. Nous avons aussi visité le château de
Nymphenburg et son parc à l'ouest de la ville.

En plus de ces réjouissances nous avons aussi eu bien sur des formalités administrative à accomplir
comme l'Anmeldung, l'enregistrement au service la population par exemple. Nous avons aussi eu
quelques achats à faire pour aménager notre logement.

Globalement août était un mois consacré aux vacances : il fallait bien occuper les enfants !

2 septembre : la rentrée

Le 2 septembre, jour de mon anniversaire et rentrée des classes...  Un nouveau rythme s'installe.
L'école des enfants se terminant à 14h.



J'ai  fais  un  article  sur  le  blog  concernant  la  rentrée  et  le  choix  de  l'école
(http://romary.fr/munich/2015/09/02/rentree-des-classes/).

Nos enfants sont scolarisés à l'école Jean-Renoir, c'est une école française bilingue. Nos enfants
étant déjà dans le système bilingue avant notre installation à Munich cela a facilité l'intégration.

Nous sommes très satisfait de l'école. La plupart des enfants sont totalement bilingues car nés à
Munich. Il  y a aussi beaucoup de parents mixtes français et allemand. L'immersion paritaire est
donc idéal.
Le fait que les parents soient installés depuis de nombreuses années à Munich nous a surpris, nous
pensions qu'il y aurait plus de français de passage pour 3 ou 4 ans. En fait la plupart des français à
Munich le sont depuis de nombreuses années et sont donc parfaitement intégrés / bilingues.

L'école Jean-Renoir est agréé par le ministère de l'éducation, mais elle possède des particularités qui
la rapproche du système allemand. Exemples : Schultüte pour les CP à la rentrée, fête avec costume
traditionnel pendant l'Oktoberfest (à Munich tout le monde dit Wiesn), fin des cours à 14h (11h30
pour le système allemand), etc.. l'immersion est donc complète. On ne demandait pas mieux !

Septembre : Arbeit, arbeit

Si en août nous passions encore pour des touristes, en septembre nous étions définitivement des
français installés à Munich. C'est à ce moment la que l'usage de l'allemand c'est révélé indispensable
dans nos démarches.
Marie a effectué un gros travail pour inscrire les enfants dans des activités. Ce n'était pas facile.
Danse pour Élise, judo et tennis pour Bruno. Les cours se passent bien, sauf le judo qui n'a pas
encore commencé. N'ayant pas de travail à Munich nous n'étions pas prioritaire pour des places en
garderie  les après midi  et  les places  sont très limitées.  Nous avons donc fait  le choix de nous
occuper de nos enfants les après midi.

Grâce à l'école nous avons pu faire des connaissances rapidement, aussi bien des français que des
allemands.  Nous  avons  aussi  sympathisé  avec  des  personnes  extérieures  à  l'école.  Nous  nous
donnons beaucoup de mal pour pratiquer au maximum l'allemand ce qui n'est pas facile en raison
des différences culturelles. Les bavarois sont plutôt réservés, sobres dans les échanges. Cela dit il ne
faut pas généraliser car certaines personnes sont bavardes... A Munich les contacts sont plus facile
qu'en Bavière de toute façon. Il y a aussi beaucoup d'étrangers installés à Munich ce qui facilite les
échangent.

Côté vie social nous n'avons pas à nous plaindre nous connaissons maintenant du monde même si
les échangent en allemand sont laborieux.

Les enfants se sont aussi très bien adaptés. Bruno et Élise se sont fait des copains à l'école et comme
on les emmènent souvent dans des parcs ils peuvent jouer avec d'autres enfants. A l'école Bruno se
débrouille bien en allemand, Élise dit beaucoup plus de mot en allemand qu'avant, c'est normal elle
est aussi plus grande.

Marie s'est inscrite à des cours de langue mi-septembre. Sa formation en kiné pédiatrique (Vojta)
commençant en janvier il était nécessaire d'améliorer son niveau même si elle a déjà une bonne
compréhension orale.
Pour ma part c'est plus difficile. Je me débrouille à l'écrit et à l'oral mais ai une très mauvaise
compréhension orale.  Je  me suis  donc inscrit  à  des  cours  d'expression et  compréhension  orale
(Hören und sprechen) qui débuteront prochainement.



L'impression qui ressort de ce mois de septembre c'est qu'ici tout le monde travail beaucoup ! C'est
vrai que globalement Munich est privilégié, c'est une ville riche avec peu de chômage (6%), dans
une région économiquement très prospère : il y a seulement 4,3 % de chômage en Bavière !

Du coup on se demande parfois quand les gens ont le temps de faire tous les magnifiques musées,
lieux culturels, lacs à proximités etc. Munich étant une ville très attractive et les grands musées (les
Pinakothek, Lenbachhaus, Deutsch Museum...) connus à l'international, du coup la ville est  très
touristiques et les musées font le plein toute l'année. Ceux qui travail profitent les week-end !

Pour  nous  aussi  c'est  « arbeit,  arbeit »  (travail,  travail).  Pas  d'emploi  à  Munich,  oui,  mais  à
Strasbourg !
De mon côté je suis toujours un gros chantier à Strasbourg. J'ai la chance d'avoir une excellente
gestionnaire sur place (Merci Vanessa!).
Et j'ai aussi mes activités de gestion immobilière à suivre et ma vie associative très prégnante tant à
Strasbourg qu'à Munich.

Marie a une remplaçante pour son travail de kiné à Strasbourg, elle a donc un suivi minimum.
Néanmoins  ses  cours  de  langues  occupent  toutes  ses  matinées  auquel  se  rajoutent  les  devoirs.
L'après midi il faut s'occuper des enfants... devoirs, activités etc. On se partage les tâches.

Globalement nous sommes donc très pris et n'avons donc plus que les week-end pour vraiment
profiter de la ville. Bref c'est déjà le train-train, vivement les vacances ! Je blague on ne se plaint
pas du rythme, c'est de toute façon totalement différent de notre vie strasbourgeoise. Il  suffit de
sortir  de  l'appartement  pour  s'en  rendre  compte.  Ici  tout  est  différent  même si  les  différences
culturels sont minimes par rapport à l'Asie par exemple.

Un mot maintenant sur notre nouvelle ville d'adoption : Munich.

Munich

Autant vous le dire tout de suite j'aime beaucoup Munich. C'est une ville très agréable, aérée, avec
beaucoup de parcs, transports en commun et pistes cyclables.

Pourtant  Munich,  à  mes  yeux,  est  moins  beau  que  Strasbourg.  Plus  précisément  plus  difficile
d'accès car moins « esthétique ». Mais ce n'est pas comparable. L'hyper-centre a été bombardé à
80% pendant la dernière guerre et les quartiers jusqu'à 50%.

Quand on connaît  ces  chiffres  ont ne peut qu'être  impressionné par  le  travail  de reconstruction
(wiederaufbauzeit). La reconstruction s'est étalée sur une quarantaine d'année et certaines salles de
musée sont encore aujourd'hui restaurées à l'identique. Chapeau !

Du coup de nos jours le centre ville donne à voir quantité de bâtiments anciens avec néanmoins
quelques immeubles modernes aux lignes contemporaines. Quand le style des immeubles datant de
la reconstruction n'est pas ancien, les volumes sont respectés ou les façades peintes en trompe l'oeil
évoquant des éléments d'architectures disparus (colonnes, pilastres, corniche etc). Globalement la
reconstruction est extrêmement réussie. 

Mais Munich n'est  pas  comparable à  Strasbourg car son urbanisme est  différent.  Il  n'y a pas  à
Munich de petites ruelles, de belles maisons à colombages ou de canaux. Les rues sont souvent
larges et rectilignes.

Je penses que Munich est une ville plus difficile à s'approprier que Strasbourg. C'est une ville qui
demande plus de temps. J'avais eu la même impression à Florence (Italie), magnifique mais belle de



l'intérieur quand on se donne du mal pour l'apprécier.

Je suis particulièrement frappé par l'urbanisme de capitale de la ville. Cet urbanisme a été voulu et
mis en oeuvre par Maximilien Ier puis Louis Ier (on leur doit les édifices néo-grec et les grandes
avenues). Ces grands travaux d'urbanisme ont été réalisé après 1806 et modèlent encore la ville que
l'on connaît encore aujourd'hui.

Au  delà  de  l'architecture  ce  qui  frappe  le  plus  à  Munich  c'est  son  dynamisme.  C'est  une
impression qui  ressort  quand on parcours  la  ville  à  vélo  comme j'ai  l'habitude  de  le  faire.  Ce
dynamisme se ressent dans la densité de commerce (les panneaux à louer sont très rare), dans le
nombre de grue ou travaux de rénovation, l'efficacité des transports en commun (réseau très dense
et performant de tramway, U-Bahn et S-Bahn), pistes cyclables, mais aussi dans la fréquentation des
restaurants ou terrasse de café.

Bref nous ne regrettons pas notre installation dans cette ville qui nous correspond.

Fabien Romary


