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Assemblée Générale de l’association  PAVé, le dimanche 18 janvier 2015 
Local de Pause (Association GAMMES) 17, Rue Saint Claude 

 
 
 

Eliane Urtado, présidente de PAVé, et les membres du conseil d’administration procèdent à l’accueil des 
participants. 
E. Urtado ouvre la réunion en remerciant l’association GAMMES qui met à notre disposition son local pour cette 
assemblée générale. Elle rappelle brièvement 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/ 
 

L’Assemblée Générale se déroule en trois temps : 
1- Bilan de l’année écoulée ; présentation du rapport moral et du rapport financier. 
2- Projets pour 2015 
3- Echanges avec la salle et dégustation de la galette des rois 
 

1.   Rapport moral :  

 
 1.1  Les réunions de saison 
 
PAVé rencontre régulièrement les représentants des Espaces Verts : le nouvel adjoint délégué est Monsieur 
Christophe Cour et Mickaël Bideau est le nouveau responsable des Jardiniers du secteur. Nous faisons remonter 
les demandes des usagers du Parc et du Jardin Partagé, et assurons ainsi un certain  suivi du Parc.  
Nous nous sommes positionnés par rapport à l’agrandissement du Jardin partagé, évoqué l’an dernier : notre 
demande initiale était un agrandissement dans le prolongement de l’actuelle parcelle. C’est impossible à 
réaliser en raison d’un regard qui se trouve côté Balard. Les Espaces verts nous ont proposé un agrandissement 
entre la fresque et l’espace pour chiens. Toutefois, dans l’état actuel de nos forces, cela nous semblait difficile 
à envisager. Nous avons proposé que le second site soit éventuellement pris en charge par une autre association, 
avec l’appui du Passe Muraille.  
 
1.2   Le Jardin Partagé, axe fort de PAVé 
 
Les permanences ont lieu le mardi et le samedi à partir de 16h, c’est à dire 5 à 6h par semaine. On peut saluer 
la persévérance des bénévoles qui assurent ces deux permanences. De nouvelles personnes sont venues 
renforcer le groupe. E. Urtado présente les jardiniers, dont certains sont présents : Christiane, Fabienne, 
Françoise, Danielle, Elisabeth, Simone, Halima, Martine, Louis pour la permaculture, et Thierry. 
 

Sur ces plages horaires, chacun peut jardiner sur l’espace collectif, ou simplement venir nous voir et papoter, 
faire remonter un problème constaté …  
Au delà du jardinage, le Jardin Partagé représente vraiment un lieu d’accueil et de partage : tout ce que nous 
plantons nous est donné, soit par des particuliers soit par le réseau du « Jardin dans tous ses états » qui a 
développé un partenariat avec une structure commerciale : en fin de campagne, Botanic donne ses invendus qui 
profitent aux Jardins partagés du département.  
Au printemps et à l’automne, les Espaces verts ont fait don aux jardins partagés de plans de légumes issus de 
graines commercialisées par Kokopelli. L’objectif est de récolter des graines pour les plantations des années 
suivantes. Nous n’avons pas eu de récoltes suffisantes pour le faire mais c’est une initiative que nous souhaitions 
souligner. 
Le Jardin Partagé est aussi un formidable lieu de lien social : 
- de nombreux enfants apportent régulièrement leur aide, 
- beaucoup de personnes dispensent leurs conseils pratiques, échangent leurs méthodes et conseils … 
- depuis l’an dernier, une expérience de permaculture est menée sur une des parcelles scolaires 
- Anne Baffrey prend la parole pour préciser que le Passe muraille poursuit son travail pédagogique, dans le 

cadre de « Montpellier Main Verte », sur des parcelles dédiées à quatre classes d’écoles du quartier et au 
centre aéré de la Gerbe : école maternelle Alphonse Daudet, écoles primaires Marie de Sévigné, Auguste 
Comte et Victor Hugo-Paul Bert. Le partenariat avec le Passe Muraille date de 2005. Cette année, une des 
classes pourrait être remplacée par les enfants du centre social Alisé. 

- Pour terminer, elle nous fait part du message d’admiration et d’encouragement de Pierre Plancheron, 
directeur du Passe Muraille, et confirme que l’action commune se poursuivra en 2015. 
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1.3   L’information de l’association : 
 
- 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, à la boutique Bio Monde, chez Marie Lou. Renouvellement de l’appel à 
participation pour l’élaboration de cette Feuille. Nous adressons un grand merci à ceux qui contribuent déjà : 
par exemple, Xavier nous prodigue ses conseils, Anne s’est lancée dans un travail sur la mythologie, et nous 
avons toujours une jeune illustratrice, Garance. Nous tenons à saluer leurs contributions. 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. Depuis notre dernière Assemblée Générale, la Feuille est désormais 
imprimée à la Maison de la Démocratie. 
 - Le site PAVé : cf http://pave.montpellier.free.fr/ ou taper « pave montpellier » sur Google ou tout autre 
moteur de recherche sur internet. Le site est désormais maintenu au minimum, suite au départ de son 
webmestre ; l’équipe de PAVé réfléchit toujours à sa rénovation, sous forme de blog, par exemple. 
 

- Trois 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. La 3eme liste permet la diffusion du journal 
par mél. Cela a donné de très bons résultats et diminue beaucoup le temps de distribution. Plus d’une centaine 
de personnes bénéficient déjà de cette option. N’hésitez pas à nous indiquer si cela vous intéresse. 
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 et à proposer aux personnes de votre entourage de s’inscrire également. 

 
1.5   Les opérations menées en 2014, par saison : 
    

Les animations organisées par l’association, et dans  le cadre de notre  partenariat associatif :  
 

Hiver / Printemps 2014 
 
Echange de boutures et de graines : moment sympathique que nous renouvellerons cette année. L’échange de 
graines a vraiment bien marché. 
Course aux œufs : moment réservé aux plus petits mais les plus grands (adultes ou adolescents) nous ont aidés. 
Nous avons terminé par une animation musicale improvisée très agréable. 
Accueil de l’association l’Ouvre tête dans le cadre de la semaine de l’environnement : présentation du Jardin 
Partagé et de l’histoire du Parc. Cette année, le partenariat avec l’Ouvre tête va se développer. 
Actions en lien avec le centre social Alisé : 
- Atelier de rue dans le Parc Clemenceau sur le thème « qu’est-ce qui a changé dans le quartier ? ». Nous nous 
en étions fait écho dans la feuille du jardin. 
- Accueil des étudiants de l’Ecole Polytechnique féminine (compost, plantations) 
Participation au Village Urbain : rassemblement associatif initié par le Comité de quartier, et qui s’est tenu 
dans le Parc. Moment très riche. 
Rendez-vous au Jardin : manifestation du ministère de la culture sur le thème « l’Enfant au Jardin », avec le 
Passe Muraille (animations proposées aux enfants) et Théâtr’elles (receuil de vos mots sur le Parc et son Jardin 
Partagé). Jocelyne et Sylvie avaient également lu une histoire de fleur extraordinaire écrite par des enfants. 
Nous avions réalisé un épouvantail qui serait à rafraichir. Nous proposons de le faire évoluer au fil des saisons. 
Pour la seconde fois, nous avons participé avec CleRonDeGambe, à l’accueil des fanfares qui se retrouvent pour 
le festival organisé dans les quartiers Boutonnet et Beaux Arts. Cette année, dans notre quartier, elles ont 
d’abord joué devant le Dôme ; nous avons ensuite déambulé jusqu’au parc Clemenceau et poursuivi vers la rue 
du Faubourg du Courreau. 
Repas de quartier organisé avec le Comité de quartier 
La participation du groupe de musique occitane « Fai Tirar Marius » a été très appréciée. 
 

Eté 
Soupe d’été : confection d’un gaspacho. Plus facile à réaliser que la soupe d’hiver (moins de risque météo), 
mais date un peu tardive peut-être ? 
Apérosages : apéros du mardi après l’arrosage des végétaux. Ambiance très sympathique et très différente 
chaque mardi. C’est aussi l’occasion de rencontres avec d’autres associations (AVEVAT, Mare Nostrum (quartier 
méditerranée), CleRonDeGambe…) 
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Automne 

Grande fête des Jardins partagés : goûter traditionnel pain beurre et confitures maison. Présentation des mots 
recueillis par Théâtr’elles depuis le printemps. Animation proposée en lien avec le réseau du « Jardin dans tous 
ses états » animé par Vincent Larbey ; ce réseau dispose maintenant d’une permanente : Céline Viaud. Elle fait 
le lien entre les jardins partagés de tout le département. 
 
Vacances de Toussaints : semaine autour de l’environnement avec la Société Nationale d’Horticulture et 
d’Histoire Naturelle de l’Hérault (présentation de champignons, d’insectes et de végétaux du Parc),  
et La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Hérault : trois séances d’initiation nous ont donné l’opportunité 
de travailler sur la reconnaissance, l’écoute des oiseaux du Parc, leur habitat, leur nourriture. Ce partenariat a 
permis que le Parc devienne un refuge LPO avec des nichoirs et des mangeoires posées à différents endroits. 
 

Hiver 
Arbre à messages avec nouveau goûter partagé et lecture par nos amies de Théâtr’elles : vous découvrirez 
certains de ces messages dans la prochaine Feuille du Jardin. 
 
 

Tout au long de l’année, nous sommes sollicités : 
 
 

- Accueil dans le Jardin Partagé de personnels des collectivités territoriales en formation et d’animateurs 
de Jardins Partagés d’autres régions (notamment Marseille et Nice, cette année). 

- Accueil d’étudiants de différentes universités. Certains nous renvoient un petit mail pour nous donner leurs 
résultats ou reviennent dire un petit bonjour. 

- Accueil de personnes ayant des projets divers autour du jardinage : par exemple, Bérangère Magaud qui a 
installé des plantations dans des pantalons tout le long du Boulevard de Paume. 

- Sollicitations de la part de personnes animant des Jardins Partagés dans d’autres quartiers (Arceaux, 
Petit Bard) : nous avons participé aux premières plantations du Jardin Partagé des Arceaux. Nous leur avons 
donné des boutures du Jardin Partagé et nous leur avons fait profiter d’un don de graines que nous avions eu 
via le réseau du Jardin dans tous ses états. 

- Participation aux actions proposées par Autour.com : site coopératif. 
 

Poursuite du partenariat associatif au niveau du quartier : 
 

Positionnement par rapport au Comité de quartier : nous entretenons avec eux d’excellentes relations mais 
nous veillons aussi à ne pas marcher sur leurs plates-bandes !  
 
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, le Centre Social 
Alisé, La Gerbe, l’équipe d’Autour.com, le réseau « Le Jardin dans tous ses états », l’association l’Ouvre Tête, 
l’association Géfosat, le centre des arts du cirque Balthazar, l’association Métapierre, le théâtre du Carré 
Rondelet, le théâtre de la Baignoire, dont nous diffusons les informations. Nous poursuivrons ce partenariat qui 
enrichit l’action menée par chaque association. 
 
Cette année, il nous a semblé important de soutenir l’action de l’équipe du centre des Arts du cirque Balthazar 
qui a rencontré des difficultés d’implantation sur le site de l’EAI. Nous avons envoyé un courrier au maire. La 
situation est un peu débloquée mais pas encore réglée ; cela conduit l’équipe du cirque à faire certains 
entraînements dans le parc Clemenceau.    
 

Relations avec la Ville : 
 

Les élus ont été invités à l’AG. Christophe Cour, adjoint aux Espaces Verts et Mylène Chardès, adjointe chargée 
du quartier se sont excusés de ne pouvoir être présents. Nous les rencontrons régulièrement : lorsque leur 
agenda le leur permet, ils viennent quand nous menons une action ou une animation dans le Parc. D’autres élus 
(Maud Bodkin et Jérémie Malek) n’ont pas souhaité participer aux débats pour respecter notre liberté de parole 
mais nous ont rejoints pour partager un morceau de galette, et bavarder avec les participants à l’AG. 
 
Cet été, nous avons été sollicités par les services de la Ville pour les crédits de proximité (juillet 2015). A la 
hâte, nous nous sommes concertés avec le Comité de quartier et nous avons demandé du fleurissement devant le 
Dôme, le rebouchage de trous sur l’avenue Clemenceau, et d’autres anneaux pour les vélos dans le quartier. 
Nous recevons systématiquement les informations sur les réunions municipales et nous vous les transmettons à 
tous lorsqu’elles concernent le quartier ou son environnement proche (Halles Laissac, Îlot Mendes France, 
Quartier Saint-Roch…).  
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Grands dossiers suivis en 2014-2015 : 
 
- Projet Mendès France : réflexion cet été avec Habiter c’est choisir et CleRondeGambe sur l’ouverture 

nécessaire de cet îlot au reste du quartier : suivi des réunions publiques, lettre à monsieur Saurel et 
dialogue avec les promoteurs. Positionnement par rapport au nom : nous souhaitions qu’il symbolise cette 
ouverture. Petite victoire : le nom finalement choisi est « Passage Clemenceau ». A suivre ! 

- Ligne 5 du tramway : nous tentons de susciter la reprise de la ligne 5 en organisant des réunions publiques 
le 5 de chaque mois (5/09 à Clemenceau ; 5/10 au Mas Drevon ; 5/11 à Lavérune ; 5/12, Avenue Lepic (près 
de Montcalm) ; 5/01 au Dôme avec l’association Atout tram d’Avignon qui depuis a gagné son tramway. La 
parole est donnée à E. Boisseau, président de la fédération nationale des usagers des transports en commun 
(la FNAUT), qui nous indique que ligne 5 a un potentiel de 60 000 voyageurs/jour (c’est en moyenne, 40 000 
voyageurs par jour pour les autres lignes de tramway) ; concernant le tracé, il y a deux points de blocage : 
la traversée du parc Montcalm  et le budget élevé ; il existe toutefois des versions nettement plus économes 
(exemple de Besançon qui a pu économiser 5 millions  d’euros par kilomètre de ligne). Il faut que la 
mobilisation citoyenne soit toujours reste forte car Monsieur Saurel y est très attentif. Attention ! La 
tendance serait à une ligne courte (urbaine), alors que l’enjeu est métropolitain, sujet auquel le Maire est 
également sensible. 

- Temple de la rue Brueys. Nous estimons qu’il s’agit-là d’une affaire privée dans laquelle PAVé n’a pas à se 
positionner. Nous saluons le travail que mène le Comité de quartier sur ce dossier. 

- Fleurissement de la Rue Chaptal. C’est un projet qui pourrait voir le jour au printemps. Nous soutiendrons 
l’initiative en donnant des boutures et en diffusant l’information. En revanche, nous n’y participerons pas en 
tant qu’association car nous n’avons pas les moyens de répondre à toutes les sollicitations. 

 
A l’issue de cet exposé complet des activités de l’année écoulée, parole donnée aux adhérents. A propos de la 
ligne 5, une question fuse : passera-t-elle à la Gare ? A priori non. 
 
Nombre d’adhérents de l’association : au moment de l’AG, PAVé compte 169 membres (plus que l’année 
dernière au même moment), nous en espérons environ 200 en fin d’année scolaire. Un adhérent propose que 
nous offrions l’adhésion au 200ème adhérent ! 
Nombre d’adhérents pour 2013-2014 : 197 
 
Le rapport moral 2013-2014 est adopté à l’unanimité ! 
 

2. Rapport financier : 

 

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

distinguions la cotisation fixée à 2 € + 1 € pour l’abonnement à la « Feuille du Jardin ». Nous proposons de 
maintenir le montant de l’adhésion à 3€ sans aucune précision. 

  

- Après ce préambule, le bilan financier de l’année écoulée est présenté par la trésorière-adjointe, C. Guiot 
étant souffrante. Sans surprise… le bilan est positif ! Mais nos dépenses restent supérieures à nos recettes. 
Nous envisagerons peut-être quelques actions ou opérations propres à générer des recettes ? 

  
 

 
COMPTES 2013-2014 (comptes arrêtés au 31/08/14) 

 
Solde positif 2012-2013 : 1616,52 

Libellé Recettes Dépenses Solde 

Adhésions (197 adhérents) 394.00   
Vente « Feuille du Jardin » 151,98   
Soutien et divers 212,99   
Intérêts du livret A 25,90   
Frais d’animation  549,78  
Frais de bureau  292,43  
Assurance MAIF  80,41  
Achats pour le Jardin Partagé  57,50  

Total 784,87 980,12  

Livret A 1080,58   
CCP 340,72   
Solde 2013-2014   1421,27 

 
 
Le bilan financier 2013/2014 est adopté à l’unanimité ! 
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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. Une nouvelle personne entre : Brigitte Lignières, et Béatrice Guégan nous quitte : nous la 
remercions sincèrement pour sa grande implication durant toutes les années où elle a œuvré au sein de 
l’association, notamment durant sa présidence. Comme Eliane Pujol qui a quitté le CA l’année dernière mais qui 
reste très active au Jardin Partagé. 
 
 

Déjà élus en 2012-2013 pour 2 ans Candidates pour les 2 ans à venir 
 
Caroline ADAM 
Martine CORMOULS 
Catherine GOSSEZ 
Jean-Michel HALBIN 
Olivier THOUIN 

 
Fabienne AZARA 
Francine DELMAS 
Christiane GUIOT 
Brigitte LIGNIERES 
Eliane URTADO 
 

 
Nombre d’adhérents en 2013-2014 : 197  adhérents 
Nombre d’adhérents au 17/01/2014 pour 2014-2015 : 169  adhérents (l’an dernier à la même période, 135) 
Les cinq nouvelles candidates sont élues à l’unanimité ! (49 votes exprimés, 33 pouvoirs) 
                          
Le quorum n’est pas tout à fait atteint. L’Assemblée Générale est immédiatement suivie d’une nouvelle 
Assemblée ne nécessitant pas le quorum et qui entérine les décisions prises.  
 
 

4. Les projets d’activités pour 2015 : 

 
Les activités traditionnelles qui pourraient être renouvelées : 

 
- L’échange de boutures en mars ou avril. 

 
- La course aux œufs à Pâques : elle se limitera de nouveau aux plus petits dans le Jardin Partagé. Nous 

avons besoin d’un nombre suffisant de volontaires pour encadrer cette animation (une dizaine environ). Nous 
proposerons de prolonger ce moment par une omelette géante (tradition locale). 
 

- Le pique-nique de fin d’année scolaire pourrait prendre la forme d’une soupe d’été ?  
 
- Les apérosages reprendront en été. 

 
- Le repas de quartier se déroulera au mois de mai ou juin (en fonction de la disponibilité du matériel), 

en partenariat avec CleRondeGambe. Nous verrons ensemble si nous programmons de nouveau une 
animation musicale. 

 
De nouvelles activités pour 2015 : 

 
- L’aménagement des Petits Pavés (projet qui avait été soutenu par l’ancien Conseil Citoyen de Secteur) : ils 

sont destinés à tous (enfants, jeunes, familles, personnes âgées ; leur emprise sur la surface du parc doit 
être réduite ; cela ne doit pas compliquer le travail des techniciens des Espaces Verts de la Ville. Eliane 
Urtado retrace l’histoire de ce projet qui remonte à 18 mois et Jean-Michel Halbin décrit la méthode  que 
nous souhaitons participative, pour que chacun contribue et travaille la pierre. D’ores et déjà, Alisé souhaite 
participer, ainsi que l’Ecole Sévigné. 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 musique, … ou encore grimper, sauter, organiser des jeux … 

- Travail sur l’histoire du quartier à partir de témoignages dont le premier devrait être celui de Jean-Luc 
Lopez du Dôme. 
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- Développement du partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux : nous pourrions avoir de 
nouvelles séances dans le cadre d’une convention entre le Conseil Général, la LPO et les Centres sociaux. 

- Participation au Village des Possibles organisé par l’association l’Ouvre Tête le samedi 21 mars 2015. 

- Au niveau du Jardin partagé : réflexion autour de composteurs, installation d’une treille pour le jasmin 
japonais, installation des panneaux faits l’an dernier par les jeunes réunis par Rockcorps (ils doivent être 
préalablement vernis). 

- Réflexion sur les 20 ans de l’association à fêter : que proposerons-nous ? Sylvie Conan précise que la 
Compagnie Théâtr’Elles souhaite continuer à s’impliquer dans le cadre des animations que nous organisons, 
et pourquoi pas pour fêter cet anniversaire. 

- Poursuite de notre participation au Collectif pour la ligne 5 : participation à la réunion mensuelle et au 
comité de pilotage de ce collectif. Rappel des rendez-vous : le 5/02 : Clapiers ; 5/03 : Cournonterral ; 5/04 : 
Trams’humance (ballade tout le long du trajet du Tram). 

Pour conclure, la présidente et le CA tiennent à adresser un remerciement particulier à certains adhérents ou 
sympathisants : Théâtr’elles, l’association Gammes qui nous prête la salle pour certaines de nos réunions, le 
Passe Muraille pour son soutien technique, le café du Dôme qui nous accueille 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, Marie Lou…).  
Ils souhaitent également rappeler l’état d’esprit de PAVé : favoriser le dialogue intregénérationnel mais aussi 
interculturel dans notre quartier à la fois mixte et populaire. 
 
Une adhérente qui recueille beaucoup de témoignages d’habitants du quartier, remercie PAVé pour toute 
l’animation du parc, et le soin apporté au Jardin Partagé. 
Christophe Tardy, président du Comité de quartier prend la parole pour relever la bonne collaboration entre les 
deux associations, et évoque les divers projets pour lesquels CleRondeGambe et PAVé sont en compagnonnage. Il 
rappelle que l’AG du Comité de quartier aura lieu le 30 janvier dans le même local. 
 
Enfin, Jérémie Malek, Conseiller Communautaire et délégué au Plan Local de Déplacements, dit un mot sur le 
quartier et les projets en cours : la ligne 5 n’est pas enterrée, mais suspendue car il est impossible de mobiliser 
un financement de 450.000€ ; P. Saurel s’était engagé durant sa campagne à ne pas traverser le parc Montcalm. 
Il confirme que le Bd Clemenceau fait bien partie des projets de reconfiguration de la circulation dans ce 
quartier, après ouverture du nouveau parking, près de la gare. 
 
La réunion se termine et chacun est invité à déguster les royaumes ! 
 
 

 
Le mot de la fin : bonne année à tous ! 

 
Mercredi 11 février, le Conseil d’Administration a élu le nouveau bureau  et déterminé le rôle de chaque 
membre du Conseil d’Administration : 
- Présidente : Eliane URTADO 
- Président adjoint : Jean-Michel HALBIN, chargé du projet « Pavés du jardin » 
- Trésorière : Christiane GUIOT, chargée du Jardin Partagé 
- Trésorière adjointe : Fabienne AZARA, chargée du Jardin Partagé 
- Secrétaire : Francine DELMAS, chargée du suivi des adhésions 
- Secrétaire adjointe : Catherine GOSSEZ, chargée des Relations avec la Cité Scolaire Clemenceau  
- Chargée de la « Feuille du Jardin » : Martine CORMOULS 
- Chargée des activités culturelles : Caroline ADAM 
- Chargé de la logistique : Olivier THOUIN 
- Chargée du dossier Tram-Ligne 5 : Brigitte LIGNIERES 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


