
 

 

 
 

Assemblée Générale de l’association  PAVé, le 16 janvier 2016 
Local de « Pause » (Association GAMMES) 17, Rue Saint Claude  

 
Eliane Urtado, présidente de PAVé, et les membres du conseil d’administration accueillent les 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 autour de l’aide aux 
personnes fragilisées et du lien social : aide et soins à domicile, services à la personne, accueil en urgence, aide 
à l’hébergement et au logement, accompagnement social, accompagnement scolaire, soutien à la parentalité, 
actions pour un habitat adapté pour les familles tziganes sédentarisées ou des gens du voyage. Elle recherche 
toujours des accompagnateurs scolaires bénévoles. Voir : http://www.gammes.org/bienvenue/presentation/ 
 

Personnalités excusées : Mylène Chardès, Christophe Cour, Jérémy Maleck (conseiller départemental).  
Elus présents : Guy Barral, adjoint au Maire délégué au quartier Centre et à la culture occitane, Anne-Yvonne Le 
Dain (députée de la circonscription). 
 

L’Assemblée Générale se déroule en trois temps : 
- Bilan de l’année écoulée ; présentation du rapport moral et du rapport financier. 
- Projets pour 2016 
- Echanges avec la salle suivis de la dégustation de la galette des rois 
 

Rapport moral : 
 

 Les réunions de saison : 
 
PAVé rencontre régulièrement les représentants des Espaces Verts : Monsieur Christophe Cour, adjoint au 
maire délégué aux Espaces verts et Mickaël Bideau, 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. En 2015, nous 
avons obtenu plusieurs choses importantes : 

- la réfection de la fontaine (même si cela n’est pas parfait) 
- des bancs en vis à vis pour faciliter les échanges 
- la livraison des « PAVés » en pierre de Castries en janvier 
- la plantation de nouveaux arbres : 6 au total, micocouliers, arbousiers, chênes verts et troène. 

 
 Le Jardin Partagé, axe fort de PAVé : 

 
Les permanences ont lieu le mardi à partir de 16h et le samedi à partir de 15h30, soit 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. Présentation des jardiniers présents dans la salle ou excusés afin que chacun les 
connaissent : Christiane, Fabienne (excusée), Françoise, Danielle, Eliane P., Martine, Louis, (excusé), Caroline 
et Juliette, Thierry et Eliane U. 
 
Chacun peut venir jardiner durant ces plages horaires, selon ses disponibilités et ses envies. Il n’y a aucune 
obligation de régularité :  
- de nombreux enfants apportent régulièrement une aide non négligeable, 
- le travail pédagogique conduit par l’association du Passe-Muraille, dans le cadre de « Montpellier Main 

Verte », se poursuit sur une parcelle dédiée à une classe de l’école Alphonse Daudet (recentrage de l’action 
Montpellier Main Verte : proximité de l’école et investissement de l’enseignant dans la vie du jardin). 
L’école Auguste Comte qui était très investie est partie aux Arceaux. Le partenariat avec le Passe Muraille 
remonte à  2005. 

- beaucoup de personnes viennent échanger leurs conseils pratiques, leurs méthodes 
- depuis 2 ou 3 ans, une expérience de permaculture est menée sur une des parcelles scolaires avec l’aide de 

Louis. 
- au printemps, les Espaces verts ont de nouveau fait don aux jardins partagés de la Ville, de plants 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 un 
geste que nous souhaitions souligner. 

http://www.gammes.org/bienvenue/presentation/


- depuis septembre, deux parcelles sont dédiées au potager mais nous souffrons de l’ombre des superbes 
micocouliers de la Gerbe. 

 
Au delà du jardinage, le Jardin Partagé représente vraiment un lieu d’accueil et de partage.  
 
 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 50 cts 
(ou plus si affinités…) au Dôme, à la boutique Bio Monde, parfois chez Marie-Lou Primeurs (rue Chaptal). 
L’appel à participation pour l’élaboration de cette Feuille est lancé cette année encore. Nous adressons un 
grand merci à ceux qui contribuent déjà : par exemple, Xavier nous prodigue ses précieux conseils, Anne a 
consacré un cycle à la mythologie, puis a dérivé vers le Roman de la rose, et récemment dans la feuille 45, a 
abordé le thème de Colette et les jardins ; Chantal a composé un joli poème pour la feuille 44, et nous avons 
toujours une jeune illustratrice, Garance, que nous sollicitons peu, il est vrai. 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 
vous découvrez dans vos boîtes aux lettres. 
Nous tirons le journal sur le budget de l’association parce que la procédure de validation par les services de la 
Ville est devenue trop longue (une quinzaine de jours). Par contre, quand nous parvenons à anticiper 
suffisamment nous sollicitons toujours la Ville pour nos affiches.   
Il faudrait peut-être penser à une diffusion sur de nouveaux points de vente pour pallier aux frais d’impression ? 
 
- Le site web : http://pave.montpellier.free.fr/ 
Ou taper « pave montpellier » sur Google ou un autre moteur de recherche sur internet. Le site reste maintenu 
au minimum. Notre webmestre nous est fidèle, malgré son départ de Montpellier ; l’équipe de PAVé réfléchit 
toujours à la création d’un blog. Toute aide serait bienvenue ! 
 
- L’Information diffusée par mail :  
Plusieurs 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 d’associations amies, ou 
encore des débats autour des questions d’écologie urbaine.  
Par ailleurs, une nouvelle liste connait un grand succès depuis l’an dernier : la diffusion par mél du journal. 
Nous en envoyons ainsi, 118. Cela diminue le coût (lorsque nous utilisons la poste pour les envois hors quartier) 
et les temps de distribution. Toutefois, il n’y a aucune obligation à choisir la version électronique.  
 

Si vous souhaitez être informés et associés à nos travaux, n’hésitez pas à nous demander votre inscription sur 
ces différentes listes. 
 
 Les animations menées en 2015, par saison, soit par l’association PAVé ou dans le cadre de 

notre  partenariat associatif :  
 

[Pour ne pas alourdir le compte-rendu, nous évoquerons les actions menées et nous indiquerons tout de suite si 
elles sont reconduites…] 
 

---Hiver--- 
 

Janvier 2015 : Livraison des « PAVés » en pierre de Castries. Nous souhaitions un chantier participatif autour de 
la taille de ces blocs de pierre, toutefois, ils ont été travaillés essentiellement par Jean-Michel Halbin et Olivier 
Thouin, rejoints très régulièrement en fin de parcours par Marie-Josèphe Ramondou et Patrick Myas qui apporte 
sa précieuse contribution technique pour la gravure des « mots-clés » symbolisant notre association ; 11 
« slogans » ont été retenus, mais nous sommes toujours preneurs d’idées ! D’autres personnes ont participé au 
bouchardage : Christiane, Fabienne, Martine, et de nombreux enfants, notamment Gustave et Almédi. Jocelyne 
et Sylvie de Théâtr’elles sont venues lire des textes autour du travail de la pierre. 
 

La pose définitive des pavés, prévue autour du 15 décembre, a été reportée car la gravure à plat est plus facile. 
L’inauguration devrait se faire au printemps, peut-être en musique. 
 

---Printemps--- 
 

Notre échange de boutures et de graines s’est déroulé au moment du « Village des possibles », organisé par 
l’Ouvre Tête dans le cadre de la Semaine de l’environnement : il a été un peu masqué par cet événement par 
ailleurs sympathique malgré de mauvaises conditions climatiques. L’échange de graines a plutôt bien fonctionné.  
En 2016, nous ferons notre échange de boutures le samedi 12 mars, jour de la visite programmée par 
« Montpellier Main Verte ». 
Si le « Village des possibles » devait se dérouler de nouveau dans le Parc - ils sont à la recherche d’un autre lieu 
- nous souhaitons être moins impliqués dans l’organisation et nous aimerions que certaines règles soient 
vraiment respectées : pas de voitures, hormis pour l’installation des intervenants et pas de chien. 
 

http://pave.montpellier.free.fr/


Course aux œufs : nous aimerions que cette animation plébiscitée soit réservée aux plus petits, mais les plus 
grands ont aussi envie de participer ! Il faut prévoir deux lieux (le Jardin Partagé et le Parc) et être 
suffisamment nombreux pour encadrer les petits participants. Cette année, Pâques a lieu hors vacances scolaires 
(27-28 mars), il faut s’attendre à une affluence importante, ce qui  nécessitera une dizaine de bénévoles, 
condition sine qua non à l’organisation de cette course aux œufs (pour mémoire, elle n’a pas eu lieu certaines 
années, faute de volontaires en nombre suffisant). Nous envisageons de prolonger ce moment par le partage 
d’omelettes que chacun apporterait (tradition locale). 
 
Participation au Village Urbain : rassemblement associatif initié par le CléRonDeGambe. L’an dernier, il s’est 
fait autour des arts avec en particulier, la venue du siffleur. La boisson au gingembre faite par Caroline a eu du 
succès. 
 
Rendez-vous au Jardin : manifestation du ministère de la culture sur le thème en 2015 de la « Balade au 
jardin ». Nous l’avions organisé avec le Passe muraille et la SHHNH (Société d’Horticulture et d’Histoire 
Naturelle de l’Hérault). Le même jour se déroulait la journée « portes ouvertes » du Centre social.  
En 2016, cela tomberait le premier week-end de juin, mais les sociétaires de la SHHNH préfèrent venir 
seulement à l’automne pour une leçon de choses autour des champignons … 
 
Accueil des fanfares : elle a eu lieu pour la troisième année devant le Dôme et s’est poursuivie par une 
déambulation jusqu’au Faubourg du Courreau. 
 
Projection de films par les Ziconophages : présentation d’un film réalisé par des enfants du quartier sur les 
cultures culinaires du monde et projection du film « Rengaine », diversement apprécié parce que pas forcément 
destiné à tous publics. En tous cas, malgré le froid, tout le monde a beaucoup aimé la projection en plein air. 
 
Repas de quartier  avec CléRonDeGambe. Cette année, nous n’avions pas de musiciens mais nous avons 
beaucoup chanté. L’idée d’une chorale de quartier a même germé mais n’a pas encore pris forme !  
Cette année, les tables et les chaises seront disponibles le vendredi 24 ou samedi 25 juin. 
 

---Eté--- 
 

Apérosages : la troisième saison a été de nouveau un succès. Nous renouvellerons l’expérience en émettant le 
souhait qu’ils soient l’occasion d’échanger des recettes d’apéros plus diététiques ! 
Ils se déroulent le mardi après l’arrosage des végétaux. L’ambiance y est très différente chaque fois. C’est aussi 
l’occasion de rencontres avec d’autres associations : Les semeurs de Jardins, CleRonDeGambe, Balthazar, 
ClêmenCité … 
 

---Automne--- 
 

Les 20 ans de l’association ont été fêtés avec notre ami le musicien chanteur Frédo Boss. Rétrospective des 
photos, articles de presse et matériel utilisé pour mener nos actions pour obtenir le parc et le faire vivre (les 
fausses crottes de chien, le mégaphone, par exemple). 
 
Les 10 ans du Jardin Partagé ont donné lieu à la plantation de 6 arbres qui ont été protégés par le service des 
Espaces verts et nous en sommes ravis ! Nous saluons la présence des jardiniers de la ville. Nous y tenions 
beaucoup parce que nous pouvons vraiment parler d’un riche partenariat avec eux, leur présence en témoignait 
largement. Cette fête s’est déroulée au moment où partout en France, à l’initiative du réseau des Jardins dans 
tous ses états, on célébrait les Jardins partagés. 
 
Rencontre autour des champignons avec la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (SHHNH). 
C’était la deuxième édition dans le parc, on espère qu’il y en aura d’autres et le CA propose que l’année 
prochaine, une omelette aux champignons vienne clôturer la rencontre. 
 

---Début de l’Hiver 2016--- 
 

Le parc est désormais un refuge LPO : nécessité de nourrir les oiseaux. Nous espérons que nos nichoirs vont être 
colonisés : il faut deux ans pour que les oiseaux les repèrent et viennent y nicher. Nous aimerions poursuivre le 
travail de réflexion sur la protection des oiseaux et sur leur connaissance avec la LPO. Certaines de leurs 
réunions ont d’ailleurs lieu dans la salle de Pause. 
 
Participation aux décorations de Noël dans le quartier : nous avons diffusé  l’information, aidé à la 
fabrication des pochoirs ; les figures qui ont servi à les fabriquer ont été peintes et installées en guirlande dans 
le Parc. Bravo au Studio 411 qui a mis ses locaux à disposition, et aux personnes qui ont fait le tour des 
commerçants. Nous sommes favorables à poursuivre et amplifier cette action l’année prochaine.  
 
Par ailleurs, cette année, le parc a été le théâtre d’évènements sans que PAVé soit associée à l’organisation : 
l’arrivée de la Vélorution (300 vélos !) organisée par l’Ouvre tête pour clôturer la Semaine de l’environnement, 
la Fête de la musique et les grandes leçons de danse proposées par Montpelier Danse. Nous sommes ravis de 
pratiquer le Parc comme vous, en simples spectateurs, dès lors que quelques principes sont respectés : pas de 
voitures dans le parc, pas de chiens, respect des riverains… 



 D’autres actions nous ont mobilisés, toujours en partenariat : 
 
- Accueil dans le Jardin Partagé de personnels des collectivités territoriales en formation. 

 

- Accueil d’étudiants de différentes universités : cette année nous avons accueilli des étudiants en 
architecture. Nous avons hâte de voir leurs travaux… mais pas de nouvelle pour l’instant. 
 

- Sollicitations par d’autres associations animant aussi des Jardins Partagés (Arceaux, Jardin au Petit Bard…) 
 

- Participation à l’AG d’Alain Delvecchio, représentant de l’association qui se met en place à Montpellier les 
semeurs de Jardins : nous pouvons contribuer à une meilleure circulation de l’information, par contre, 
PAVé a peu de disponibilités pour s’y investir davantage. 
 

- Participation à la mise en place du Conseil du quartier Centre : Caroline Adam qui y représente PAVé 
donne quelques informations : les réunions de mise en place ont été un peu laborieuses : les conseils sont 
présents dans chaque grand quartier de la ville pour que les habitants prennent en charge les demandes qui 
remontent ; le conseil du quartier Centre (faubourgs et centre-ville) compte 60 représentants. 4 grandes 
thématiques de travail ont  été choisies et une association étudiante, la FARC, propose l’opération « Panse 
la ville » (action pour réparer l’espace public), autour du  « vivre ensemble ». 
 

- Le grand dossier suivi cette année est celui de la Ligne 5 du tramway avec des réunions le 5 de chaque 
mois depuis septembre 2015, elles se tiennent tout au long de la ligne, et seront plus thématiques en 2016. 
La prochaine est prévue le 5 février au restaurant Le Ranch, près de la fac Paul Valéry, sur la thématique 
des déplacements des scolaires et universitaires. Le Collectif fédère déjà 16 associations, auxquelles 
devraient  s’ajouter un collectif d’associations de personnes en situation de handicap, et celles des parents 
d’élèves. 
 

- Collège Clemenceau : on se souvient des combats menés pour le maintien du collège … Catherine Gossez 
se veut rassurante pour son avenir : les classes supprimées sont en cours de rétablissement, mais les 
habitants du quartier doivent rester vigilants ! 

 

- Poursuite du partenariat associatif au niveau du quartier : cela enrichit l’action menée par chacune de nos 
associations. Nous n’avons pas toujours les moyens de répondre aux sollicitations ! Nous avons d’excellentes 
relations avec le comité de quartier et nous diffusons mutuellement toutes nos informations. 

 
Rappel de nos partenaires associatifs pour 2014-2015 : Le comité de quartier Clérondegambe, l’association le 
Passe Muraille, la Cie Théâtr’Elles, le Centre Social Alisé, les Ziconophages, l’association de la Gerbe, le studio 
411, le réseau « Le Jardin dans tous ses états », et les Semeurs de jardins, Alternatiba, l’association l’Ouvre 
tête, l’association Géfosat, Télabotanica, le théâtre du Carré Rondelet, le théâtre de la Baignoire, l’école du 
cirque Balthazar. 
 
Nombre d’adhérents en 2014-2015 : 217 ! A ce jour, nous en comptons 140 et espérons atteindre les 250 ! 
 
A l’issue de cet exposé complet des activités de l’année écoulée, les adhérents sont appelés à réagir avant 
l’adoption du rapport moral 2014-2015 : il est voté à l’unanimité. 
 

 Rapport financier : 
 

- Pavé reste, par choix, une association non subventionnée. L’adhésion demeure à 3 €, elle n’a jamais 
augmenté depuis la création de l’association ! Elle comporte la cotisation et l’abonnement à la « Feuille du 
Jardin ». Beaucoup font des dons plus importants et nous les en remercions.  

- 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 2014/2015 
Solde Positif année 2013/2014                                                                    1421,27 
Libellé Recettes Dépenses Solde 

Adhésions 434,00   
Vente  "Feuille du Jardin»   166,75   
Soutien 167,30   
Divers (vente de gobelets, boissons,…) 26,08        
Intérêts du livret  A 13,79          
Frais d'animations  223,09         
Frais de banque  24,40  
Frais de bureau  218,92        
Assurance MAIF  80,41          
Achats pour le Jardin                                                                80,12          
Total 807,92    626,94      
Solde positif  année 2014/2015     1602,25 

 



Livret A   : 1094,37  
CCP    :        507,91 
Total :       1662,28 (soit 45 euros de plus que l’année dernière). 
En réponse à une question dans l’assistance, la trésorière précise que le montant de l’assurance reste stable 
depuis 3 ans. 
 

Le bilan financier 2014/2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 

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. Cette année, aucune place ne s’est libérée, donc il n’y a pas de nouvelle entrée.  
La présidente présente les personnes qui ont rejoint le CA élargi : Marie Josèphe Ramondou et Chantal Ferrand, 
puis les membres du CA avec leur fonction actuelle : 
 
Elues en 2015 pour 2 ans Candidats en 2016 pour les 2 ans à venir 
 

Fabienne AZARA  
(indisponible actuellement) 
Francine DELMAS  
(secrétaire, suivi adhésions) 
Christiane GUIOT (trésorière) 
Brigitte LIGNIERES (suivi L5 tramway) 
Eliane URTADO (présidente) 
 

 

Caroline ADAM (chargée des activités culturelles) 
Martine CORMOULS (Feuille du Jardin et supports 
écrits) 
Catherine GOSSEZ (relations avec la cité scolaire) 
Jean-Michel HALBIN (vice-président, chargé des 
Petits PAVés) 
Olivier THOUIN (responsable technique) 
 

Les cinq nouveaux candidats sont élus à l’unanimité !                            
 
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. 
 

Récapitulatif des animations prévues pour 2016 : 
 
- L’échange de boutures : samedi 12 mars à partir de 15 h 
- La course aux œufs à Pâques : le dimanche 27 mars (ou le lundi en cas de pluie) 
- Participation éventuelle au Village des Possibles organisé par l’association l’Ouvre Tête Samedi : 26 mars 
- Participation au Marché aux fleurs organisé par CleRonDeGambe : 9 avril, place Rondelet  
- Participation au Village urbain : dernier week-end de mai. A confirmer 
- Rendez-vous au jardin, manifestation organisée par le ministère de la culture : week-end du 3 au 6 juin 
- Le repas de quartier, avec CleRondeGambe : le vendredi 24 a la préférence de l’assistance -     Un pique-

nique de fin d’année scolaire ou  une soupe d’été ? Cette idée recueille l’approbation de la salle. 
 
 Autres actions prévues pour cette nouvelle année : 
 

- Mise en place d’un sentier botanique avec Telabotanica : cette association va procéder de façon 
participative avec le Centre social Alisé, la Gerbe, le collège et lycée si nous parvenons à les mobiliser. Un 
premier repérage des différentes essences a déjà été fait avec la SHHNH et doit donner lieu à un plan plus 
précis que ceux que l’on a. Une nouvelle réunion doit se tenir les prochaines semaines. 

- Poursuite du partenariat avec la Ligue de 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. 

- Au Jardin partagé : réflexion autour de composteurs, installation d’une grille pour le jasmin japonais, 
réinstallation du tableau noir, travail des parcelles potagères avec amendement de la terre. Nous 
réfléchissons à un changement du jour de permanence pour la prochaine rentrée.  

- Parc Clemenceau : le problème des chiens est récurrent, nous donnerons suite à une proposition d’une 
adhérente : faire des panneaux indiquant qu’ils sont indésirables dans le parc. Il est entendu que chaque 
propriétaire est convaincu que son chien n’apporte aucune nuisance et est bien dressé, mais force est de 
constater qu’il y des déjections canines partout dans le parc, y compris près des jeux des enfants.  

- La participation au Collectif pour la ligne 5 : en CA nous avons décidé de poursuivre dans le même état 
d’esprit : ferme et tenace mais à la façon PAVé. L’action se poursuivra en obtenant l’adhésion d’un plus 
grand nombre d’associations (collectif de coordination des personnes en situation de handicap, associations 
de parents d’élèves (fédération départementales mais aussi conseils locaux), nouvelles associations de 
quartier, associations de commerçants. Elle prendra aussi la forme d’une participation massive au projet 
Aleagnus. 

- Nous sommes régulièrement sollicités pour un rapprochement avec le Collectif de la Gare de la Mogère ou 
la création d’une association qui s’occuperait plus globalement des problèmes de circulation sur l’ensemble 
de l’étoile métropolitaine. Libre à chacun de participer en son nom à ces actions, mais ce n’est pas l’objet 
de notre association.  



 
 Parole est donnée à la salle : 
 

- Le débat s’instaure autour du problème des chiens décidément très préoccupant ! En plus des déjections 
tout à fait répugnantes et qui peuvent provoquer des chutes, les gros chiens effraient les enfants et les 
autres usagers du Parc car ils se lancent dans des courses effrénées au risque de faire tomber enfants et 
personnes âgées. Même les panonceaux d’interdiction sont dévissés ! Par ailleurs, les propriétaires de chiens 
objectent que l’espace chiens est trop sale pour s’y rendre … 
Une adhérente propose un fléchage très marqué vers l’Espace chien, assorti de l’annonce d’une 
verbalisation si l’interdiction n’est pas respectée. Une autre personne suggère de renforcer et systématiser 
les amendes. 
Rendez-vous est pris avec M. Cour dans 15 jours, il serait peut-être judicieux d’inviter la police municipale ? 

- Au sujet des composteurs, il est précisé que celui près du local est ouvert à tous, un second se trouve dans 
le jardin partagé, il est accessible durant les plages d’ouverture. Est-ce suffisant ? 

- Alain Del Veccio du Réseau des Semeurs de jardins prend la parole pour expliquer l’objectif de ce réseau : 
revaloriser les variétés locales et anciennes, former un groupe de personnes de référence et mettre sur pied 
une bourse d’échange de graines à la MPT de la Pergola 

- Gérard  Duvallet de la SHHNH  indique que les sociétaires sont prêts à organiser des animations car elles 
sont toujours fructueuses. La preuve : la découverte d’une nouvelle espèce invasive de punaise lors de 
l’animation destinées aux enfants autour des lauriers roses dans le Parc ! 

- Eliane Pujol, fidèle jardinière, appelle les jeunes à participer au jardin partagé, les « anciens » sont 
preneurs de conseils ! Il faut de la relève. 

- Karine Verhoeven évoque la gratiféria spontanée organisée dans le Parc l’été dernier : un grand succès, plus 
de 30 personnes ont déposé des dons ! A renouveler ? La nouvelle formule serait peut-être  à développer en 
lien avec PAVé ? 

- M. Guy Barral  manifeste son enthousiasme au sujet de PAVé : le mot-clé c’est l’échange ! Les projets de 
jardins partagés sont très motivants pour la mairie, de même que ceux de micro-fleurissement des rues car 
ils enrichissent la vie de quartier et sont assurés en autogestion. S’agissant des chiens, il avoue que la Mairie 
est assez démunie … encore une fois, il faut essayer de sensibiliser avec des échanges, de la communication. 
Concernant la ligne 5 : le projet n’est pas enterré, mais il y a des difficultés budgétaires, le co-financement 
de plusieurs collectivités est nécessaire, la période est plutôt favorable il n’y a plus d’élections avant 2020 
(plus la baisse du prix des matériaux et du coût de la main d’œuvre). Il faut aussi réexaminer le projet du 
tout-tramway. 

- Mme Le Dain rappelle qu’elle n’est plus élue locale, mais députée ; elle évoque ses dossiers du moment : la 
loi numérique, l’état d’urgence actuel, le vote de la loi sur les mutuelles pour tous les salariés et les 
retraités, à coût partagé avec l’employeur. 

  
L’assemblée générale s’achève avec un message particulier en direction de certains adhérents ou sympathisants 
à qui nous adressons un remerciement spécial : Théâtr’elles qui participent régulièrement à nos manifestations, 
l’association Gammes qui nous accueille pour nos réunions (AG et CA), le Passe Muraille pour son appui 
technique, le café du Dôme qui nous accueille pour nos réunions de CA et aussi les magasins qui diffusent la 
Feuille du Jardin et nos affiches (Bio Monde…). En conclusion : faites remonter vos idées à PAVé ! 
 
Les échanges se poursuivent agréablement autour d’une part de royaume, et d’un verre de cidre ! 
 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Le 10 février 2016, le CA de PAVé a procédé à l’élection du bureau 2016 dont voici la composition : 
 
Présidente : Eliane Urtado 
vice-président : Jean-Michel Halbin 
trésorière : Christiane Guiot 
trésorière-adjointe : Caroline Adam 
secrétaire : Francine Delmas 
secrétaire-adjointe : Martine Cormouls. 
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