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Assemblée Générale de l’association  PAVé, le dimanche 26 janvier 2014 
Local de Pause (Association GAMMES) 17, Rue Saint Claude 

 
 
 
Eliane Urtado, présidente de PAVé, accueille la cinquantaine de personnes présentes, puis elle remercie l’association 
GAMMES qui met à disposition son local pour nous permettre de tenir cette assemblée générale. Elle évoque 
également les membres de la compagnie Théâtr’Elles qui nous avaient cordialement ouvert les portes de leur théâtre 
les années précédentes. 
Elle décrit ensuite rapidement les activités de GAMMES qui s’articulent essentiellement autour de l’aide aux 
personnes fragilisées et du lien social, cf http://www.gammes.org/bienvenue/presentation/ 
 
Le premier temps de la réunion est consacré au bilan de l’année écoulée, sont présentés successivement le rapport 
moral et le rapport financier. 
 
 

1.   Rapport moral :  
 
       1.1  Les réunions de saison 
PAVé établit des contacts réguliers avec les Espaces Verts, l’élu délégué Monsieur Thinès et  les Jardiniers de la Ville 
afin de faire remonter les demandes des usagers du Parc et du Jardin Partagé, et d’assurer le suivi du Parc. Cette 
année, nous avons obtenu l’arrosage automatique et nous avons demandé l’agrandissement du Jardin Partagé. C’est 
toujours à l’étude. 
Ces réunions nous permettent aussi de faire le point sur la labellisation du Parc. Clemenceau a été l’un des trois 
premiers parcs à avoir obtenu ce label. 

 
1.2   Le Jardin Partagé, 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. On 
peut saluer la persévérance des bénévoles qui assurent ces deux permanences.  
Chacun peut venir jardiner durant ces plages horaires :  
- de nombreux enfants y participent régulièrement, 
- le travail pédagogique conduit par l’association du Passe-Muraille, dans le cadre de « Montpellier Main Verte », 

se poursuit sur des parcelles dédiées à quatre classes d’écoles du quartier et le centre aéré de la Gerbe : école 
maternelle Alphonse Daudet, écoles primaires Marie de Sévigné, Auguste Comte et Victor Hugo-Paul Bert.  

- beaucoup de personnes apportent leurs conseils pratiques, échangent leurs méthodes et conseils … 
- depuis l’an dernier, une expérience de permaculture est menée sur une des parcelles scolaires 
- cet été, les « apérosages » ont eu un franc succès et même si nous n’avons pas transformé tous les 

« apéroseurs » en jardiniers assidus, certains reviennent nous voir plus régulièrement et nous en sommes très 
contents. 

On peut dire que le Jardin Partagé est vraiment un lieu d’accueil et de partage, en plus d’être un terrain de jardinage. 
 

 

Anne Baffrey, du Passe Muraille, rappelle que le partenariat entre cette association et PAVé remonte à 2005, elle 
évoque rapidement le travail sur la charte du Jardin Partagé entrepris en 2013 et annonce deux animations pour 2014 
:  

- l’opération « Rendez-vous au Jardin » : le week-end du 31 mai, 1
er

 et 2 juin. Le thème de l’année est l’enfant 
au jardin. 

- la grande fête des Jardins Partagés organisée par le réseau du « Jardin dans tous ses états », à l’automne. 
 

1.3   La Feuille du Jardin  
Ce bulletin d’informations paraît (à peu près) 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. L’appel à participation pour l’élaboration de cette Feuille est 
renouvelé. Nous adressons un grand merci à ceux qui contribuent déjà : par exemple, Thomas nous a proposé une 
nouvelle rubrique, Anne s’est lancée dans un travail sur la mythologie, et nous avons toujours une jeune illustratrice, 
Garance. Un comité de lecture donne son aval sur les articles à paraître. 
Nous remercions également celles et ceux qui distribuent les « Feuilles » et toutes les autres informations que nous 
découvrons dans nos boîtes aux lettres. 
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1.4   La diffusion de l’information : 

Le site PAVé : http://pave.montpellier.free.fr/ ou taper « pave montpellier » sur Google ou un autre moteur de 
recherche sur internet. 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. 
 

Information : 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 peuvent être ouvertes en fonction des 
problématiques du moment : le Jardin Partagé par exemple.  
Si vous souhaitez être informés et associés à nos travaux, n’hésitez pas à nous demander votre inscription sur ces 
différentes listes.  
 

 
1.5   Les opérations menées en 2013 : 
    

 - Les animations organisées en pleine responsabilité : 
 
Janvier :  
Rencontre avec Mario, agriculteur en biodynamie qui nous a expliqué cette méthode de culture plus respectueuse du 
sol. Peut-être poursuivrons-nous ce travail cette année pour aller jusqu’à l’analyse de notre sol ? 
 
Avril : 
Echange de boutures : moment sympathique que nous renouvellerons cette année. Date à annoncer rapidement 
pour que les gens puissent se préparer. 
Mise en place de deux nouveaux composteurs donnés par l’agglo et rencontre avec un maître composteur qui nous 
a expliqué comment faire pour avoir du bon compost. Nous remercions les personnes qui apportent leurs déchets 
verts. Nous avons installé un composteur près du local technique pour que chacun puisse déposer ses déchets en 
notre absence. Un autre composteur se trouve dans le Jardin Partagé. Vous pouvez l’utiliser pendant les 
permanences du Jardin Partagé. Un troisième composteur est à ciel ouvert. C’est une volonté collective de le 
conserver. Il sera remplacé par une structure faite par de jeunes lycéens de Clemenceau qui ont participé à 
l’Opération Rock Corps. 
 
Mai : 
Les 10 ans du Parc. Nous avons voulu une manifestation simple à l’image de ce que nous sommes. Pour nous, le 
bilan est positif : cela a été un moment très convivial où chacun a pu participer en apportant un gâteau ou en faisant 
un cadeau au Parc (abris pour oiseaux du Comité de quartier) ou au public (Flash mob du centre des Arts du cirque 
Balthazar). Cet évènement a donné lieu à un partenariat avec l’atelier couture de l’association ALISE qui a 
confectionné des tabliers de jardiniers. La manifestation a été ponctuée de moments musicaux : de la musique 
occitane, avec le groupe du fils d’une de nos adhérentes : Jean Canivet. Ils nous ont entraînés dans des danses 
traditionnelles, en alternance avec les contes d’une de nos adhérentes, Josette Codina-Otto. Le moment autour de 
notre gâteau vivant, empli des rires des enfants du quartier a aussi donné lieu grâce aux musiciens à de grandes 
farandoles. Les jeunes qui fréquentent Alisé ont fait ce jour-là des interviews filmées qui sont venues enrichir le 
diagnostic de quartier mené par cette association. Plutôt que de longs discours, nous avons préféré rappelé l’histoire 
du Parc et de nos actions à travers une expo photo et des chansons dont les paroles sont revisitées par Richard. Les 
élus ont participé à notre chorale improvisée. 
 

La soirée s’est terminée par le repas de quartier. La force du vent ce soir-là a fait que le repas s’est déroulé en 
comité plus restreint que les années précédentes. Cela dit, l’animation menée par Fredo Boss et son accordéon 
restera longtemps dans nos mémoires… 

 
Juillet et août :  
Apérosages du Jardin Partagé. Nous remercions tous ceux qui sont venus nous aider à désaltérer plantes et fleurs. 
L’arrosage a été grandement facilité par l’installation de l’arrosage automatique par les Espaces Verts. 
 

Elaboration du projet « Petits pavés au parc » qui a été présenté à l’automne au Conseil Consultatif du quartier 
Centre. Il est arrivé en tête des quatre ou cinq projets présentés (Beaux Arts, Rue Durand, Plan du Palais et nous. 
Finalement, tous les projets vont être réalisés. Celui du Plan du Palais le sera partiellement, compte tenu de son coût 
plus important.) 

 
Septembre : 
Invitation au Thaï chi chuan avec l'association Arc en Terre. Depuis la demande qui avait été formulée lors de l’AG 
2011, cette association a pris l’habitude de nous offrir cet agréable rendez-vous sous les grands pins du Parc chaque 
mois de septembre. 
Les 18 ans de l’association PAVé : nous avons retrouvé Frédo Boss pour l’animation musicale et les quatre femmes 
qui ont créé l’association : Florence Begny, Cathy Dumons (excusée), Anne Rousseau  et Denise Arnal. Cette 

http://pave.montpellier.free.fr/
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manifestation a donné envie à certains participants de nous rejoindre au Jardin Partagé et nous les accueillons avec 
grand plaisir. 
 
Octobre : 
Dans le cadre de la grande fête des Jardins Partagés qui se déroule dans toute la France, à l’initiative du réseau du 
jardin dans tous ses états, nous avons organisé un goûter partagé (en relai des apérosages) et une Conférence de 
Vincent Larbey : Vincent a fait une thèse sur les Jardins Partagés qu’il a soutenue au mois de juin 2013. En octobre, 
il est venu nous parler des Jardins Partagés sous l’angle des jardiniers. Il a promis de revenir aborder d’autres thèmes 
avec nous. Il sera de nouveau présent dans le quartier au Dôme dans le cadre des cafés de la biodiversité qui se 
déroulent tous les premiers jeudi du mois. Le thème du 6 mars sera : Jardins partagés, jardins de diversité. 
 
Opération Rockcorps : 
Nous avons déjà rédigé un compte-rendu de cette opération dans la dernière feuille du Jardin. Environ 35 jeunes sont 
venus faire divers travaux dans le Parc et le Jardin Partagé. En échange de quatre heures de bénévolat, ils avaient 
une place de concert offerte. Concert d’Oxmo Puccino, Patrice, et DJ Cut Killer.exclusivement ouvert à ces 600 
bénévoles et aux associations qui les ont accueillis. 
Pour PAVé, ils ont mené à bien les réalisations suivantes : 
1/ Rangement et nettoyage du local 
2/ Tri et classement de toutes nos graines 
3/ Fabrication d’un composteur à ciel ouvert avec des palettes de récupération. Nous le placerons à côté des deux 
que l’agglo nous a fournis.  
3/ Dépôt dans le jardin de compost donné par la Ville avec lequel nous amendons notre terre deux fois par an. 
4/ Création de panneaux d’information pour le Jardin Partagé et des pancartes de sensibilisation pour éviter que les 
résidus de tout ce qui est consommé dans le Parc (goûters, boissons, canettes,…) ne soient abandonnés sur le sol.  
Nous sommes en train de voir avec le service des Espaces Verts comment les placer pour que leur message soit 
visible de tous.  
5/ Cinq jeunes (dont quatre lycéens de Clemenceau) ont également mené à bien la peinture d’un container situé à 
l’entrée côté Clemenceau. L’Agglo de Montpellier avait joué le jeu en nous en livrant un neuf.  
6/ «  Détaggage » des jeux d’enfants.   

 

Novembre :  
Nouveau goûter dans le Jardin Partagé 
Rencontre avec des personnes d’Alisé qui voulaient écrire un article sur le Jardin Partagé pour leur blog. 
 
 
- Les animations auxquelles PAVé a participé, dans le cadre de son partenariat avec d’autres associations ou 
les services de la Ville ou de l’agglomération :  

 
 

Mars :  
Partenariat avec l’association de l’Ouvre tête dans le cadre de la semaine de l’environnement. 
Découverte du Jardin Partagé et présentation de son histoire. 
Mise en place des buttes destinées à la permaculture. 
 
Mars et Juin :  
L’association I-PEICC basée à la Paillade a organisé deux ateliers de rue dans le Parc Clemenceau : le 1

er
 en mars 

sur le thème « Faut-il un règlement pour le Parc ? » et le second le jour des 10 ans du Parc. Un exemplaire de leurs 
conclusions se trouve dans le local des jardiniers. 
Mai :  
Le collectif Koa Jazz avait envie d’organiser un concert de Sound Painting dans le Parc Clemenceau. Nous les 
avons aidés dans leurs démarches pour obtenir l ‘autorisation d’occuper l’Espace Public et la diffusion de l’information 
auprès de nos adhérents. 

 
 
Juin :  
Participation au Village Urbain dans le Parc Clemenceau : rendez-vous associatif autour des alternatives urbaines 
organisé par le Comité de quartier en lien avec les associations du quartier et Habiter c’est choisir. Ils ont eu la 
gentillesse de décaler ce rendez-vous associatif pour nous permettre de fêter les 10 ans du Parc fin mai. Finalement, 
ils ont fait le Village Urbain le jour du festival des fanfares. Les organisateurs avaient décidé de décentraliser le 
festival dans les quartiers qui étaient prêts à accueillir une fanfare. Deux d’entre elles ont fait une halte au Parc pour le 
plus grand plaisir de tous… Ce jour-là également, Thomas, un de nos adhérents, animateur nature, a proposé une 
balade botanique organisée qui a été très appréciée. 

 
- Les autres actions conduites au cours de l’année :  
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Février :  
Organisation d’une réunion sur la propreté du Parc avec un important travail fait en amont avec le Conseil Local 
FCPE du collège et lycée Clemenceau. 
Etaient présents à cette réunion : 
- Audrey Delagrange, adjointe au maire déléguée aux Faubourgs 
- Philippe Thinès, adjoint au maire délégué à l’Espace Public et aux Espaces Verts 
- Monsieur Palle, proviseur du Lycée Clemenceau et ses deux adjoints (le proviseur adjoint et le principal adjoint) 
- Sabrina Dridi, chargée de mission au cabinet du maire 
- Des  représentants des trois associations (parents d’élèves, Comité de quartier et Pavé) 
Nous avons pointé les différents problèmes de sécurité et de propreté et évoqué les solutions possibles : 
- passage de la brigade anti incivilités ; cela a été fait et nous demandons la reconduction de cette action. 
- mot apposé par les membres de nos trois associations chez les commerçants du quartier pour inciter leurs clients 

à déposer leurs déchets dans les poubelles plutôt que sur les trottoirs ou dans le Parc. Nous n’avons pas mené 
cette démarche à termes parce que nous n’avons pas trouvé la façon de faire adéquat. Que mettre sur ce mot ? 
Nous aimerions le faire avec humour parce que nous pensons que c’est la seule façon de faire passer le message 
efficacement. 

Nous renouvelons régulièrement nos sollicitations auprès de la municipalité dans le cadre de nos réunions de 
saison. Lors de la dernière, nous avions invité la Police Municipale et nous avons demandé des  passages plus 
fréquents. En cas de problème, il faut appeler le COC au 04 67 34 59 25. Mercredi dernier, nous les avons appelé 
parce qu’il y avait un gros chien présent dans le Parc et ils sont venus. Le Parc devrait en effet faire l’objet de 
patrouilles un peu plus fréquentes. Nous demandons la présence d’un garde square.  
Ces demandes sont justifiées par des visites nocturnes qui ont entrainé d’importants dégâts importants dans le Jardin 
Partagé et des intrusions et dégradations dans la Gerbe. Cela nous a conduits à demander l’extinction des lumières 
dans le Parc à partir de 22h.  
 
Nous avons également répondu aux sollicitations du Conseil Citoyen de secteur sur ce thème. Nos remarques sont 
ainsi relayées quiau Conseil Local de Prévention de la Délinquance dans lequel siègent toutes les institutions 
concernées par ces problèmes : Police, Justice, Ville (Elus et représentants du Conseil Citoyen de Secteur - 
émanation des associations), Conseil Général, Education Nationale,… Nous essayons également de travailler avec 
Alisé qui se transforme en  Centre Social et qui pourrait nous mettre en relation avec des éducateurs de rue qui 
travaillent à Figuerolles. Alisé va considérer la possibilité d’intervenir dans le Parc. 

 
Mars :  
Suivi de la concertation de la ligne n°5 du tramway. Rencontre à leur demande, avec les commissaires enquêteurs. 
Présentation d’un argumentaire sur l’opportunité d’un arrêt de tram au milieu de l’avenue Clemenceau. A priori, cet 
arrêt est adopté. 
 
 

- Et nous sommes très sollicités tout au long de l’année : 
 
 

- Accueil dans le Jardin Partagé de personnels des collectivités territoriales en formation. 
- Accueil d’étudiants de différentes universités. Les derniers reçus suivaient un cursus en communication d’autres 

sur le Développement Durable à Paul Valéry. 
- Accueil de personnes d’autres quartiers souhaitant créer des Jardins Partagés (Celleneuve, Hôpitaux 

Facultés….) 
- Sollicitations par d’autres associations menant des actions dans d’autres Parcs de la Ville (jardin de la reine, Parc 

Montcalm, Vrais amis du Père Prévost). Nous estimons qu’il appartient à chacun de nos adhérents de se 
positionner sur ces différents engagements. Nous allons faire un mot de soutien parce que leur demande nous 
semble très proches des préoccupations que nous avions lorsque nous sollicitions le Parc Clemenceau : créer un 
espace de vie et de rencontres. 

- Proposition de participer à un collectif d’associations citoyennes : nous avons décliné cette proposition parce 
que nous préférons rester centrés sur notre objectif principal : veiller sur le Parc Clemenceau et faire vivre le 
Jardin Partagé. 

 
- Poursuite malgré tout d’un partenariat associatif au niveau du quartier ; partenariat qui enrichit l’action menée 

par chaque association. 
 
 
En 2013-2014, nous avons été en relation avec les associations suivantes : 
 
Le comité de quartier Clérondegambe, l’association le Passe Muraille, la Cie Théâtr’Elles, l’association Alisé, l’association 
Emergences, le réseau « Le Jardin dans tous ses états », l’association I.PEICC, l’association Géfosat, Le théâtre du Carré 
Rondelet, le théâtre de la Baignoire, l’école du cirque Balthazar, et l’association Métapierre. 
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A l’issue de cet exposé complet des activités de l’année écoulée, les adhérents sont appelés à réagir. 
Une première question porte sur le nombre d’adhérents de l’association : à ce jour,  PAVé compte 
135 membres, nous en espérons environ 200 au final, toutefois il est vrai que nous ne procédons pas 
à des relances systématiques, et nous maintenons les anciens adhérents sur nos listes de diffusion, 
même s’ils n’ont pas renouvelé leur cotisation, ce qui peut laisser croire à une adhésion permanente ! 
Une adhérente, Jeanine,  particulièrement sensible à cette question, propose de se charger d’une 
campagne de réclamation. 
Une autre question concerne la propreté des parcs de la ville, en prenant pour exemple l’état 
déplorable du square Planchon à certains moments de la journée. P. Thinès, élu aux Espaces verts et 
présent dans la salle rappelle que le parc Clemenceau est le plus fréquenté de la ville, après 
l’Esplanade, et qu’il est nettoyé deux fois par jour (à 8h avant l’ouverture et à 14h après la pause 
déjeuner des collégiens et lycéens). 
 
Il est d’ailleurs envisagé une opération de sensibilisation des commerçants et des jeunes du quartier à 
ce sujet en 2014. 
 
Pour conclure cette première partie de l’assemblée générale, le rapport moral 2013-2014 est 
approuvé à l’unanimité ! 
 
 

2. Rapport financier : 
 

 
- Pavé reste, par choix, une association non subventionnée. L’adhésion demeure à 3 €. Elle 

comporte la cotisation toujours fixée à 2 € + 1 € pour l’abonnement à la « 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. N’hésitez pas à nous indiquer si cette proposition vous intéresse. 
Pour rentrer dans nos frais, nous sommes dans l’obligation de prendre une décision : soit changer 
le prix de la feuille qui nous revient à 0,40 centimes d’euros, soit réduire la périodicité à 3 feuilles 
par an.  
P. Thinès intervient pour rappeler qu’il est possible pour les associations de réaliser des travaux 
d’impression ou de reproduction à la Maison de la Démocratie à titre gracieux. Le seul bémol est 
l’obligation d’apposer le logo de la Ville sur les documents imprimés, ce qui ne conviendrait pas 
pour notre Feuille du Jardin.  
Forts de cette solution,  nous maintenons donc le montant de l’adhésion à 3€ et il est 
décidé d’ouvrir une liste de diffusion pour l’envoi par courrier électronique de la Feuille du 
Jardin à ceux qui en manifestent le souhait.  

  

- Après ce préambule, le bilan financier 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 DE L'ANNEE 2012/2013 

Solde Positif année 2012/20103                                                                    2409,74 

Libellé Recettes Dépenses solde 

Adhésions      350,00   

Vente  "Feuille du Jardin»        126,00   

Soutien 119,50   

Divers (vente de gobelets, tabliers,…) 237,18        

Intérêts du livret  A 39,43          

Frais d'animations  1188,89         

Frais de bureau  295,70        

Assurance MAIF  80,41          

Achats pour le Jardin                                                                100,33          

Total 872,11    1665,33      

Solde positif  année 2012/2013     1616,52 

 
Livret A   : 1354,68  
CCP    :       261,87 
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Le bilan financier 2012/2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Si nous tenons à notre indépendance (y compris financière, nous sommes bien conscients de l’aide 
que nous apporte la Ville « en nature » pour le Jardin Partagé (eau, électricité, plants, compost …), et 
prêt de matériel par le protocole pour nos activités. 

3. Renouvellement du Conseil d’administration : 
 
Les membres sont élus pour deux ans ; la règle en vigueur pour y accéder est de participer 
régulièrement à nos réunions mensuelles, lesquelles sont fixées en fonction de la disponibilité du plus 
grand nombre. L’entrée au CA se fait par cooptation. Pour les deux nouvelles personnes qui entrent 
cette année - Caroline ADAM et Olivier THOUIN - il s’agit d’officialiser leur investissement depuis 
plusieurs années. Un petit mot est adressé aux deux personnes qui quittent le Conseil 
d’Administration cette année : Josiane PEREZ et Eliane PUJOL.  
 
 

Déjà élues en 2012-2013 pour 2 ans Candidats pour les 2 ans à venir 
 
Fabienne AZARA 
Francine DELMAS 
Béatrice GUEGAN 
Christiane GUIOT 
Eliane URTADO 

 
Caroline ADAM 
Martine CORMOULS 
Catherine GOSSEZ 
Jean-Michel HALBIN 
Olivier THOUIN 
 

 
Nombre d’adhérents en 2012-2013 : 175 adhérents 
Nombre d’adhérents au 19/01/2014 pour 2013-2014 : 135 adhérents 
Nombre de votes exprimés (y compris pouvoirs) : 92 
Les cinq nouveaux candidats sont élus à l’unanimité !                            
 
Le quorum n’est pas tout à fait atteint. L’Assemblée Générale immédiatement suivie d’une nouvelle 
Assemblée ne nécessitant pas le quorum et qui entérine les décisions prises.  
 
 

4. Les projets d’activités pour 2014 : 

Les activités traditionnelles qui pourraient être renouvelées : 

- La course aux œufs à Pâques : le dimanche 20 avril 2014 ou le lundi 21 avril (une semaine 
avant les vacances scolaires), 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 dernières années, faute de volontaires suffisants). Il faut être une dizaine de 
bénévoles. 

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

- Participation au Village Urbain organisé par le Comité de quartier, Christophe Tardy nous 
confirme l'édition 2014 et précise qu'elle s'articulera autour des projets artistiques. 

- Le repas de quartier, avec CléRondeGambe 

- Le suivi des travaux du Collectif pour le collège Clemenceau : Catherine Gossez évoque les 
perspectives du Rectorat qui sont de parvenir à trois classes par niveau à terme. 

De nouvelles activités pour cette année : 

 
- Aménagement des Petits Pavés (projet soutenu par le Conseil Citoyen de Secteur) : comme 

l'explique Jean-Michel Halbin, il s'agit de tailler, sculpter et installer des cubes de pierre (les 

pavés). Les objectifs principaux de cette initiative sont les suivants : matérialiser un 

emplacement pour s’assoir, palabrer, pique-niquer, …ou bien déclamer, chanter, jouer de la 
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musique, …ou encore grimper, sauter, organiser des jeux …Il est destiné à tous (enfants, 
jeunes, familles, personnes âgées ; son emprise sur la surface du parc doit être réduite ; cela ne 
doit pas compliquer le travail des techniciens des Espaces Verts de la Ville ; enfin, il devra 
être réalisé en grande partie par nous et par les usagers du parc qui voudront participer (avec 
l’aide d’un tailleur de pierre).  

- Mise en place d’actions en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux : nous 

pourrions disposer de trois animations proposées par l’animateur de la LPO d’ici le printemps 

pour : apprendre à connaître les oiseaux et autres petits animaux du site ; étudier où poser les 

nichoirs qui ont été offerts par le comité de quartier ; éventuellement en fabriquer d’autres. Cette 

action se fera en lien avec le service dEspaces Verts de la Ville de Montpellier et notamment 

quelqu’un qui est en charge de l’observation des mésanges. 

- Nous sommes également sollicités par l’association Métapierre qui fait de l’écoconstruction et 

de la construction en terre crue et qui aimerait réaliser quelque chose dans le Parc ou le Jardin 

partagé. Nous allons les rencontrer pour voir ce qu’ils peuvent proposer. 

Le mot de la fin revient à des adhérents ou sympathisants à qui nous adressons un remerciement 
spécial : Théâtr’elles, l’association Gammes, 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…). 
Pour conclure, Philippe Thinès remercie PAVé qui fait oeuvre utile pour fédérer autour du parc une 
action citoyenne ; la Ville ne peut agir sans l'association car le parc a été gagné par les habitants ! 
 
 
 

Clôture de la séance et invitation à déguster les royaumes ! 
 
 
 
 

 
 


