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Compte-rendu de l’AG de l’association PAVé, 
dimanche 13 janvier 2013 - Espace de la Jetée 

 
 
Excusés : Philippe Thinès, adjoint élu aux Espaces verts, Audrey de la Grange, adjointe au maire déléguée 
aux Faubourgs, Sabrina Dridi, chargée de mission au cabinet du maire, Anne Baffrey, animatrice de 
l’Association du Passe Muraille. 
 
 

1.   Rapport moral (avec mention de ce qui sera reconduit en 2013) :  
 

1.1 Réunions de saison 
PAVé établit des contacts réguliers avec les Espaces Verts, l’élu délégué (P. Thinès), et  les Jardiniers de la 
ville afin de faire remonter les demandes des usagers du Parc et du Jardin Partagé et faire le suivi du Parc 
avec le service des Espaces Verts. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et vos envies !  
Christiane Guiot informe l’assemblée des résultats obtenus pour l’année passée, et des projets : 

- une gouttière et un récupérateur d’eau de pluie pour le local du jardinier ; à noter que l’arrosage 
provient exclusivement de cette source depuis septembre ; 

- des jardinières de plantes méditerranéennes, côté rue Balard ;  
- à venir : le remplacement des pommiers endommagés par des ceps de vigne dans le verger, et la taille 

des micocouliers côté de La Gerbe (donnent trop d’ombre sur le Jardin Partagé) ;  
- en projet : l’arrosage automatique pour l’été prochain. 
 

 
1.2   Le Jardin Partagé reste l’axe fort de PAVé 

Les permanences ont lieu le mardi à partir de 16h et le samedi à partir de 15h, c’est à dire 5 à 6h par 
semaine ; peu d’associations proposent une ouverture aussi importante. Chacun peut venir jardiner durant 
ces plages horaires :  
- de nombreux enfants participent régulièrement, 
- le travail pédagogique conduit par l’association Le Passe Muraille dans le cadre de Montpellier Main Verte 
continue avec six classes d’écoles du quartier (Marie Curie, Sévigné, V. Hugo), et le centre aéré de la 
Gerbe, sur les parcelles qui leur sont réservées ;  

- beaucoup de personnes viennent apporter leurs conseils pratiques, échanger leurs expériences, ou 
simplement nous dire bonjour …  

- une expérience de permaculture est menée dans deux endroits du Jardin Partagé (côté des habitants et 
sur une des parcelles scolaires), en lien direct avec l’un de nos adhérents. 

 

C’est vraiment un lieu d’accueil et de partage, en plus d’être un terrain de jardinage. 
 

- Fabienne Azara évoque la réflexion en cours pour l’amélioration du fonctionnement du Jardin partagé : 
une charte est en préparation pour permettre à tout nouveau participant de trouver une place dans notre 
groupe déjà constitué. Des réunions spécifiques sont conduites et un affichage des tâches en cours sera 
réalisé, afin que tout nouvel arrivant puisse participer aisément aux travaux en cours.  
- Le samedi 26 janvier, un agriculteur bio viendra sur place dresser un bilan de la terre et faire des 
propositions pour améliorer la production du Jardin Partagé.  
- Enfin, de nouvelles techniques culturales sont en expérimentation : Louis Hellouin dit un mot sur le projet 
de permaculture dans le potager. Il s’agit d’organiser le sol de façon à ce qu’il soit plus fertile, sans intrant 
(biodiversité, biodynamie, zonage …) 
- le partenariat avec le Passe Muraille n’a pas pu être détaillé, en l’absence d’Anne Baffrey, souffrante, 
une contribution sera annexée à ce compte-rendu. 
 

1.3   La Feuille du Jardin :  
Ce bulletin d’informations paraît à chaque saison ; il est distribué aux adhérents et vendu à 30 cts (ou plus 
si affinités…) au Dôme et à la boutique Bio Monde. Nous adressons un grand merci à ceux qui contribuent 
déjà à fournir des articles et à celles et ceux qui distribuent les « Feuilles » et toutes les autres 
informations que nous découvrons dans nos boîtes aux lettres. 
Cette Feuille est ouverte à vos contributions, Eliane Urtado lance un appel à participation à tous les 
adhérents. 
 
      1.4   Diffusion de l’information : 
Site PAVé : http://pave.montpellier.free.fr/ ou taper « pave montpellier » sur Google ou un autre moteur 
de recherche sur internet. 
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Francine Delmas indique que le site est désormais maintenu au minimum, suite au départ de son 
webmestre ; l’équipe de Pavé réfléchit à sa rénovation, sous forme de blog, par exemple. 
 

Deux listes de diffusion ont été mises en place pour une distribution ciblée des informations : la liste dite  
« n°1 » dispense les informations concernant strictement le Parc et les animations du Comité de quartier ; 
la liste « n°2 » permet de diffuser plus largement les informations culturelles du quartier ou celles venues 
d’associations amies, ou encore les questions d’écologie urbaine. 
Des listes thématiques se mettent en place en fonction des problématiques du moment : le Jardin Partagé 
par exemple. Si vous souhaitez être informés et associés à ces travaux n’hésitez pas à nous demander votre 
inscription sur ces différentes listes. 

 
1.5 Bilan des opérations menées en 2012 : 
    

� Le Conseil Consultatif de quartier Montpellier Centre : nous n’avons pas les moyens de 
poursuivre ce travail. Nous nous sommes désolidarisés de fait, en ne participant pas aux 
réunions. Et nous venons de le signifier officiellement. 

 
� les opérations et animations organisées en pleine responsabilité : 

 
Avril : 

- Renouvellement de la demande d’intégration du  Parc dans le cadre de l’arrêté de tranquillité 
Publique : cela permet d’accroître la vigilance en ce qui concerne la sécurité dans le Parc et 
ses abords.  

- Organisation de notre traditionnel échange de boutures. Nous l’avions un peu retardé à cause 
des conditions climatiques (gel de l’hiver dernier). C’est un moment convivial que nous 
reconduirons. 

 
Juillet et août :  

- Arrosage du Jardin Partagé. Merci à ceux qui sont venus désaltérer plantes et fleurs. Pour l’été 
2013, nous comptons bien que l’arrosage automatique puisse soulager les permanents du jardin. 

 
Septembre :  

- Apéritif de rentrée après une lecture gourmande et musicale donnée sur des chaises longues 
par la Cie Théâtr’elles. L’assemblée présente marque son approbation : beaucoup de réactions 
positives de la salle ! 

- Invitation au Taï Chi Chuan avec l’association l’Arc-en-Terre : la demande avait été exprimée 
lors de l’AG 2011 et fait suite à une première séance qui s’était déroulée l’automne précédent. 
Maryse Carton propose de renouveler l’expérience au printemps. 
 

 
� Les actions auxquelles PAVé a participé, dans le cadre de son partenariat avec 

d’autres associations ou les services de la Ville :  
 

Janvier : 
- Suivi de la visite faite par Madame Mandroux dans le quartier : Ecole polytechnique féminine, 

ateliers de Passerelles et Emergences, visite à Théatr’elles. 
 

Février :  
- Une délégation de l’association Pavé a accompagné le Comité de quartier à une rencontre avec 

Madame le Maire et l’équipe municipale sur le problème de la sécurité dans le quartier. Il 
s’agissait d’une rencontre sollicitée par le Comité de quartier. 

 
 

Mai : 
Le Village Urbain dans le Parc Clemenceau. Initiative du Comité de quartier CleRonDeGambe 
que nous avons co-organisée avec les Transitionneurs et l’association Habiter  c’est choisir. Il 
s’agissait d’un rendez-vous associatif autour des alternatives urbaines. De nombreuses 
associations (du quartier ou non) ont répondu présentes : le Cirque Balthazar, les associations 
Alisé, Mohicans, Emergences, l’Atelier des Orchidées… Des adhérents ont également proposé 
des activités : Jacques a présenté des Emaux, Josette a proposé un conte déambulatoire (à 
reprogrammer), Fatima a dit des contes berbères (des contes traditionnels ou des contes écrits 
par elle-même) 

 

Juin :  
- Stage de fabrication de fours solaires dans le Parc Clemenceau avec l’association GEFOSAT. De 

l’avis unanime des participants au stage, le Parc a été un site bien agréable pour cette 
expérience. 



  3 
 

- Repas de quartier : nous avons bénéficié d’une animation musicale par Dominique au violon, et                                
Bernie au clavier, animation qui a été très appréciée. Nous nous étions de nouveau installés 
près des jeux des enfants mais nous avons été gênés par la décision d’installer les tables en U 
sur la pelouse. Cela a généré de nombreux désagréments, notamment la mise en route des 
aspersseurs avant la fin de la manifestation. Cette année, nous veillerons à ce que les tables 
soient bien le long des chemins comme c’était prévu dans le formulaire de demande fait à la 
mairie. Nous attendons pour fixer la date du prochain repas de connaître celle de la Comédie 
du Livre ; nous venons d’apprendre que la fête des écoles ne sera finalement pas  relancée (à 
l’initiative d’O. Gibergues, directeur de l’école Sévigné). La date du 7 (premier vendredi du 
mois de juin) est pressentie, selon les disponibilités en matériel (nous contacterons rapidement 
le service du Protocole de la mairie). Depuis, nous avons été informés que la Comédie du Livre 
se tiendra à ce moment-là, il faut donc se reporter sur une autre soirée du début juin. 
 

Septembre 2011 – Juin 2012 
- Suivi du projet de kiosque porté par l’association Emergences à travers le projet la Racine du 

temps. Participation en janvier 2012, à l’exposition des arbres fabriqués par différents publics, 
salle Pétrarque. Lors de la présentation du projet de kiosque en juin 2012 à l’équipe 
municipale, nous avons été surpris par l’ampleur et le coût du projet. Nous avons craint que 
l’installation d’un kiosque en béton qui nous semblait très imposant, sur un emplacement 
central, dénature le Parc. Enfin, un investissement de cette hauteur (300 000 euros) de la part 
de la Municipalité aurait probablement nécessité en retour un investissement de notre part 
pour faire vivre régulièrement la structure que nous n’étions pas prêts à assumer. Ces 
différents arguments nous ont poussés à nous désolidariser de ce projet.  

- Suivi des travaux du Collectif de Défense du collège Clemenceau. Nous avons aidé le collectif 
dans la prise de contact avec les élus. Nous avons participé à l’organisation d’une action en 
mars à l’angle du Bd Berthelot et de l’avenue Clemenceau et à la mise en place d’un « jeu de 
Loi » qui était présenté dans le cadre du Village Urbain. Nous avons lancé un appel à 
témoignages dans la Feuille du Jardin sur le passage des uns et des autres au collège et lycée 
Clemenceau.  
Catherine Gossez fait rapidement le point des avancées : 4 rues adjacentes au Bd Berthelot ont 
été rétablies dans le secteur de Clemenceau et le quartier Laissac y sera prochainement 
réintégré, la création de classes supplémentaires dans les écoles du quartier augure bien de la 
pérennisation du collège. 

 
Octobre :  

- Journée musicale « Montpellier se fait Label » dans le cadre du Festival des Internationales 
de la guitare. L’accueil du Groupe Anders initialement prévu au Parc, s’est finalement déroulé, 
à cause de la météo,  dans une salle du Vintage guitare club, près de Rondelet.  
Si nous sommes sollicités par les organisateurs, nous reconduirons l’opération en 2013, en 
associant la chorale du lycée et  l’école de musique du quartier. 

 

Septembre-Décembre : 
- Accueil de groupes en formation dans le Jardin Partagé. Vincent Larbey qui anime le Réseau le 

Jardin dans Tous Ses Etats nous a demandé à deux reprises d’expliquer la mise en place et le 
fonctionnement du Jardin Partagé en lien avec le service des Espaces Verts dans le cadre de 
formations destinées à des agents territoriaux. 

- L’association Alisé nous a sollicités pour un premier diagnostic sur le quartier en vue d’un 
projet d’animation locale, financé par la CAF. Ils proposent du soutien scolaire mais ont une 
volonté de s’ouvrir sur le quartier. Ils l’ont déjà manifesté en participant aux deux forums 
associatifs qui ont été organisés dans le quartier au printemps 2011 et 2012. Cette ouverture 
s’inscrit également dans une perspective de soutien à la parentalité. 

- Suivi du projet de labellisation du Parc avec le service des Espaces verts : le label 
« Ecojardin » a été attribué à trois Parcs de la Ville (Méric, Fontcolombe et Clemenceau) selon 
une grille de critères établis par  « Plante et Cité ». Ces critères concernent le sol, le respect 
de la faune et de la flore, la gestion de l’eau, la formation des agents et la sensibilisation des 
habitants. L’implication de l’association dans le Parc a aussi constitué un élément pris en 
compte pour la labellisation de Clemenceau. Plus précisément, dans le Parc, les pelouses 
deviendront des prairies fleuries (moins d’arrosage) et la roseraie sera déplacée pour faire 
place à des vivaces, moins gourmandes en eau.  

- Travail avec les parents d’élèves du Conseil local FCPE sur la propreté du Parc en lien avec 
i.PEICC. Suite aux problèmes de propreté et d’incivilités qui se sont posés à la rentrée, nous 
avons mené une action conjointe avec les parents d’élèves pour que le fait de soulever ces 
problèmes ne reste pas une réaction isolée mais s’inscrive dans la durée. Nous avons souhaité 
une réunion avec l’ensemble des parties concernées : la Ville, l’administration du Lycée, les 
associations et habitants concernés. Nous l’avons évoquée avec Sabrina Dridi puis avec les élus 
(Philippe Thinès et Audrey de la Grange, nouvelle élue déléguée aux faubourgs) lors de notre 
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dernière réunion de saison en décembre. Les deux niveaux seront traités d’une part au niveau 
du Conseil Local de Prévention de la Délinquance et d’autre part dans le cadre de la réunion 
que nous avons sollicitée et que nous aimerions voir déboucher sur des actions concrètes : la 
première a consisté à demander le remplacement du grand container de l’entrée, nous l’avons 
obtenu avec le soutien de Monsieur Thinès. D’autres actions sont imaginées pour sensibiliser les 
jeunes dans les commerces où ils achètent leurs sandwichs (concours d’affiches par exemple). 
Nous aimerions que ce travail se fasse en lien avec les instances lycéennes qui existent (Conseil 
de la Vie Lycéenne, Comité d’Hygiène et de sécurité). Enfin une association d’éducation 
populaire, i.PEICC, nous a fait des propositions qui impliqueront la participation de chacun à 
travers la mise en place d’ateliers de rue. 

 

Décembre : 
- Débat autour d’une pétition lancée par les commerçants du quartier sur la ligne 5. Ils 

souhaitent un arrêt devant le Parc  et  en face du lycée. Position de PAVé : signature 
individuelle ; nous laissons le Lycée se positionner par rapport à la pertinence de cet arrêt. 
Cette problématique revient d’évidence au comité de quartier.  

- Projet Raconte-moi mon histoire : deux classes de CP de l’école Marie Curie participent à un 
concours organisé par l’ARPEJ. Son objectif est de sensibiliser les jeunes générations à l’histoire 
locale en les mettant en relation avec leurs aînés. Ils sont venus interviewer l’élu délégué aux 
Espaces Verts, les Jardiniers de la Ville et des membres de l’association Pavé sur l’histoire du 
Parc. Il reste maintenant à réaliser d’ici le mois de février, un travail d’écriture qui se fera 
peut-être en lien avec les élèves de CM2. 

 

Ce partenariat associatif sera poursuivi en 2013. Il enrichit l’action menée par chaque association. 
Récapitulatif de nos principaux partenaires en 2011-2012 :  

- Le Comité de quartier Clérondegambe 
- L’association Le Passe Muraille   
- La CieThéâtr’Elles  
- le théâtre du Carré Rondelet 
- le théâtre de La Baignoire 
- l’école de cirque Balthazar 
- L’association Géfosat 

- L’association Émergences  
- le réseau « Le Jardin dans tous ses 

états » 
- l’association i.PEICC 
- Alisé 
- Les Internationales de la guitare avec 

« Montpellier se fait Label »  
 

Rappel : les différents ateliers : Jardin Partagé, Feuille du Jardin… sont bien sûr ouverts à tous les 
adhérents de PAVé. 
 

Suite à cet exposé, Jean-Michel Halbin se charge de passer le micro à l’assemblée pour que chacun puisse 
s’exprimer. 
Jocelyne Carmichaël, de la Cie Théâtr’Elles, propose d’organiser à la demande, des ateliers sur la voix, ou 
sur le mouvement.  
 

A l’issue de cet échange, le rapport moral 2011-2012 est voté à l’unanimité. 
 
 
2. Rapport financier :     
 

Pavé est, par choix, une association non subventionnée. L’adhésion reste à 3 €. Elle comporte la cotisation 
toujours fixée à 2 € + 1 € pour l’abonnement aux 4 « Feuille du Jardin ». L’envoi de la Feuille par mail à 
ceux qui le désireraient pourrait diminuer son coût ainsi que les temps de distribution.  
Le bilan de l’année écoulée est présenté par la trésorière que nous félicitons pour sa bonne tenue de nos 
comptes. Sans surprise… le bilan est positif !  
 

COMPTES 2011-2012 
Solde positif 2010-2011 : 2557,67 

Libellé Recettes Dépenses Solde 

Adhésions (202 adhérents) 404.00   
Vente « Feuille du Jardin » 153,30   
Soutien et divers 152,00   
Intérêts du livret A 32,60   
Frais d’animations (dont achat micro)  688,31  
Frais de bureau  45,71  
Assurance MAIF  78,91  
Frais de matériel pour le Jardin 
Partagé  76,90 

 

Total 741,90 889,83  

Livret A 1715,25   
CCP 694,52   
SOLDE de trésorerie positif 2011-
2012 

  
2409,77 
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      Le bilan financier 2012 est approuvé et la trésorière complimentée !  
  
3. Renouvellement du Conseil d’administration : 
 

Les membres sont élus pour deux ans ; chacun peut se porter candidat pour y entrer, la règle en vigueur 
pour y accéder est de participer régulièrement à nos réunions mensuelles dans le cadre d’un CA élargi. Les 
réunions sont fixées en fonction de la disponibilité du plus grand nombre.  
A compter de ce mandat, nous demandons aux personnes qui s’engagent au CA de participer au minimum 
à 5 réunions annuelles (soit environ une réunion sur deux). 
 
Déjà élues en 2010-2011 pour 2 ans Candidates pour les 2 ans à venir 
 Martine CORMOULS  Fabienne AZARA 
 Catherine GOSSEZ  Francine DELMAS 
 Jean-Michel HALBIN  Béatrice GUEGAN 
 Josiane PEREZ  Christiane GUIOT 
 Eliane PUJOL  Eliane URTADO 
  
Nombre d’adhérents en 2010-2011 : 189 
Nombre d’adhérents en 2011-2012 : 202 
Nombre d’adhérents en 2012-2013 (jusqu’à la date de l’AG) : 141 
Nombre de votes exprimés (y compris pouvoirs) : 40 votants, 37 pouvoirs = 77 
 

Le quorum n’est pas atteint. L’Assemblée est immédiatement suivie d’une seconde Assemblée ne 
nécessitant pas le quorum. Les cinq candidates sont élues pour deux ans ! 
 
4. Les projets d’acitivités pour 2013 : 

 
� Activités  traditionnelles qui pourraient être reconduites : 
 

- Course aux œufs à Pâques, le 31 mars, elle pourrait se limiter aux plus petits dans le Jardin Partagé, 
et se fera si nous avons suffisamment  de volontaires pour encadrer cette animation (pour mémoire, 
elle n’a pas eu lieu les deux dernières années, faute de volontaires suffisants). 

- Pique-nique de fin d’année scolaire : pourquoi pas avec une soupe d’été ? 

� De nouvelles activités pour cette année : 
 

- Les 10 ans du Parc à « l’assos’PAVé » (à la sauce PAVé). 
- Mise en place d’illuminations de Noël réalisées avec des objets recyclés, et surtout avec une 

autonomie pour l'éclairage. C’est Jean-Michel Halbin qui conduirait ce projet et qui chiffrera le coût 
estimé pour la batterie et les panneaux. Il fera pour cela le lien avec l’association Gefosat. 

- Les arbres réalisés avec Emergences dans le cadre du projet « La racine du temps », pourraient être 
installés dans le Parc au format carte postale : sur le mur côté rue Balard, par exemple ? A réfléchir. 
Sylviane Compan, directrice d’Emergences, rappelle que 300 arbres ont été réalisés par 277 créateurs, 
dont 180 du quartier, elle fait circuler 3 exemples d’arbres reproduits sur support rigide (aluminium 
garanti 10 ans avec traitement anti-tags). Ce serait un bel aboutissement que tous ces arbres trouvent 
leur place dans le Parc (NB : Il n’y aura pas de sélection, toutes les œuvres seront exposées ou aucune). 

- Une ballade botanique nous est proposée par un de nos sympathisants. 
- Une adhérente avait prévu des Contes déambulatoires pour le Village urbain. Finalement elle ne les a 

pas dits le jour de cette manifestation et propose de venir les raconter à un autre moment. 
- L’association de La Gerbe a évoqué l’organisation de pique-niques associatifs pour favoriser la 

rencontre entre les associations. 
- L’association Pavé aura 18 ans en septembre : peut-être organiserons-nous un moment convivial pour 

marquer sa majorité ? 
 
Le mot de la fin revient à des adhérents ou sympathisants à qui nous adressons un remerciement spécial : 
Théâtr’elles et les Cafés (Le Dôme et Les 3 Bocks) qui nous accueillent pour nos réunions (car nous n’avons 
toujours pas de salle dans le quartier !) et aussi les magasins qui diffusent la Feuille du Jardin et nos 
affiches (Bio Monde…). 
 

Clôture de la séance et invitation à déguster les royaumes 
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Annexe 
 
 
Mot d’Anne Baffrey de l’association Le Passe Muraille pour Montpellier Main Verte :  
 
Dans le cadre de l'action municipale Montpellier Main Verte, l'association Le Passe Muraille anime le 
jardin partagé du Parc Clemenceau en lien étroit avec PAVé depuis sa création en 2005, notamment en 
y accueillant les enfants du quartier qui participent ainsi à une action citoyenne et de développement 
durable. 
L'an passé, 6 classes de 4 écoles élémentaires du quartier (Marie Curie, Auguste Comte, Victor Hugo, 
Sévigné) et un centre de loisirs (La Gerbe) ont participé à la mise en valeur du jardin partagé en y 
cultivant leur carré. Merci à l'équipe des jardiniers de PAVé pour le relais d'arrosage les WE et pendant 
les vacances scolaires. 
Le Passe Muraille a également proposé des animations familiales mettant en valeur le Jardin Partagé, 
par exemple lors du repas de quartier dans le parc... 
Enfin, l’association est garante auprès des Espaces Verts de la Ville du bon fonctionnement des Jardins 
Partagés Montpellier Main Verte, et à ce titre nous travaillons actuellement avec PAVé à la rédaction 
d'une Charte du Jardin Partagé, afin de mettre encore plus en adéquation la pratique de terrain avec le 
projet de la Ville : "Un Jardin Partagé est un jardin de proximité qui permet de se retrouver dans un 
lieu convivial pour jardiner. C'est un lieu ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre les 
générations et les cultures." 
 
En 2013, Le Passe Muraille poursuivra ses missions d'animation du Jardin Partagé du Parc Clemenceau en 
accompagnant notamment l'action de PAVé, sous réserve de validation des budgets pour l'action 
Montpellier Main Verte. 
 
Merci à la dynamique de PAVé pour votre action dans le Parc ; et que 2013 soit toujours plus riche, pour 
le Parc Clemenceau, ses usagers et ceux du Jardin Partagé ! 
 


