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Edito  

 

Avec le Printemps démarre la saison des festivités, 
et le Parc Clemenceau ne sera pas en reste ! 
 

Trois rendez-vous sont d’ores et déjà fixés : le 
Village urbain, le dimanche 29 mai ; l’inauguration 
du sentier botanique, le samedi 4 juin ; et le 
repas de quartier, le vendredi 24 juin. Nous 
espérons vous voir nombreux à l’occasion de ces 
différents évènements. 
 

Cela dit, au Jardin… c’est tous les jours la fête ! 
Vous pouvez venir vous régaler de l’éclosion des 
couleurs que nous offrent les végétaux à cette 
saison, particulièrement dans le Jardin Partagé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aussi à cet endroit que vous pourrez oublier 
le bruit de la Ville et que vous profiterez le plus du 
chant des oiseaux. Vous savez que le Parc est un 
Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 
 

Sans oublier les nombreuses rencontres agréables 
que vous pourrez y faire ! Nous vous en proposons 
une inédite le matin, avec les tout jeunes enfants 
du quartier et leurs assistantes maternelles (p.3). 
Dans ce numéro, nous nous sommes  aussi laissés 
aller à  butiner, entre les mots glanés ça et là dans 
le Parc et le chouette dessin que nous a offert 
Agnès, de l’atelier des Orchidées (p.4). 

Eliane U. 
  

 

Compost au jardin ! 

 
 

Un nouveau composteur vient d’être installé près du local des 
jardiniers. Un grand merci à Arnaud qui nous l’a fabriqué, avec 
des palettes trouvées dans le quartier.  Le compost qui était dans 
le conteneur précédent sentait très fort. Le conteneur en 
plastique dans lequel il se trouvait était certainement en cause 
mais la nature de ce que chacun de nous apporte est également 
très importante.  
Vous pouvez mettre tous vos déchets végétaux : carotte, pomme 
de terre, oignon, salade… Par contre, les agrumes (orange, 
citron, pamplemousse, mandarine) ne sont pas bienvenus parce 
qu’ils sont trop acides. Le pain ne convient pas non plus : il attire 
les rongeurs ! Romain nous a donné une botte de paille pour que 
nous puissions en mettre régulièrement une couche entre les  
déchets verts. Renée, une fidèle adhérente, vient depuis 
longtemps retourner régulièrement le compost et en retirer les 
éléments indésirables… Pensez à elle lors de votre tri ! 
Si vous faites ce geste important qui consiste à recycler vos 
épluchures, essayez de les apporter avant qu’elles  ne 
commencent à se décomposer chez vous. Cela vous évitera (et à 
nous aussi) de récolter des odeurs désagréables ! Nous 
espérons que plus aéré, le compost se transformera mieux.  
Ensuite dans le bac, des tas de petites bêtes travaillent pour 
nous. Sa transformation sera plus rapide s’il est colonisé  par des 
vers de terre. Vous nous rapportez parfois du marc de café que 
nous mettons dans la terre pour l’enrichir. Mais il attire aussi nos 
petits alliés dans le compost… 
Avec un peu de chance, nous aurons même le plaisir de voir 
germer des courges ou des tomates, dans notre nouveau bac, ce 
qui arrive plus rarement dans les composteurs en plastique.  
A bon composteur, salut ! 
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Ce qui s’est passé depuis la dernière feuille : 
 

- L’échange de boutures a été couplé cette année avec une 
visite du Parc de Montpellier Main Verte, assurée par notre amie 
Anne Baffrey du Passe Muraille. Nous avons trouvé cette formule 
intéressante. Ce moment est toujours pour nous une occasion 
agréable de rencontrer les habitants du quartier en dehors du 
Jardin Partagé.  
 

- Le Village des possibles a inauguré la Semaine de 
l’Environnement organisée par les étudiants de l’Ouvre tête 
(faculté de sciences). Cette année, le soleil était au rendez-vous 
et les visiteurs nombreux ! Les organisateurs ont évalué les 
participants à plus de 1500. Nous avons reçu des échos positifs 
sur cette manifestation et aussi de sympathiques témoignages 
sur notre action pour obtenir ce beau lieu de vie et de rencontres, 
important pour notre vieux faubourg ! 
- La course aux œufs : malgré son report au lundi, pour cause 
de météo maussade, elle a connu un beau succès ! Nous avons 
accueilli cette année des enfants plus jeunes, ce qui correspond 
bien à l’esprit de cette manifestation. Les plus grands ont joué le 
jeu en cachant toute la matinée les œufs pour leurs cadets. 
C’était très sympathique ! Nous ne l’avions pas annoncé, mais un 
pique-nique s’est improvisé à midi. Certaines omelettes ont été 
partagées. Pour l’édition 2017, nous parviendrons peut-être à 
réaliser une omelette géante comme le prévoit une tradition 
régionale ? Affaire à suivre ... 
- Koa jazz  a organisé deux siestes musicales au Parc 
Clemenceau fin avril et début mai. Ambiance très agréable pour 
ces doux moments sur transat ou allongés dans l’herbe ! 
 

- Les petits pavés sont terminés ! Bravo à nos sculpteurs : Jean-
Michel, Olivier, Patrick, Marie-Josèphe et plusieurs adhérents ou 
promeneurs qui ont participé de façon plus occasionnelle. Après 
le travail de bouchardage qui a duré quelques mois, des mots ont 
été sculptés. Tous symbolisent notre action et l’esprit qui nous 
anime. Ils doivent maintenant être scellés par les services de la 
Ville. Nous ferons une fête au moment de leur pose… 
- Bientôt un sentier botanique dans le Parc Clemenceau : nous 
avons démarré ce projet avec Tela Botanica et le centre social 
Alisé (p. 3). Vous pourrez voir une première ébauche du sentier 
le samedi 4 juin. Rendez-vous au Jardin vers 15 h. 

 

Les prochains rendez-vous à noter dans vos agendas : 
- Village Urbain : dimanche 29 mai entre 12h et 20h. Il se fait 
cette année en partenariat avec Mama sound avec des espaces 
détente, restauration, des concerts, des jeux pour enfants et bien 
sûr… les associations  du quartier !  
- Repas de quartier : vendredi 24 juin. Le principe est inchangé : 
venez avec votre assiette, vos couverts, une spécialité à partager 
avec vos voisins de table. Ambiance conviviale garantie ! 
- Nous espérons que l’ensemble de ces animations auront 
également pour effet de susciter des vocations jardinières… chez 
les plus petits comme chez les grands !  Nous vous invitons à 
venir nous rejoindre  au Jardin Partagé, les mardis et samedis à 
partir de 16 h. Le Centre social Alisé est également présent le 
mardi de 15h à 17h. 

 
 

- Le printemps a démarré par une nouvelle Place aux 
fleurs organisée début avril par CleronDeGambe, pour 
le plus grand plaisir de tous ! Des habitant(e)s du 
quartier se sont mobilisé(e)s pour animer la 
manifestation (musique et maquillage pour enfants). 
Au côté des pépiniéristes étaient aussi présents : les 
Petits Débrouillards, les Incroyables Comestibles et 
l’ESAT de la Croix verte, qui vendait ses productions. 
Nous avons acheté des plants de tomates, des 
aromatiques et des fleurs pour le Jardin Partagé. Des 
visiteurs ont terminé leur virée à Rondelet, en venant 
nous faire un petit coucou, ce qui nous a fait grand 
plaisir ! Deux personnes de l’association la Main verte 
du Petit Bard nous ont même proposé un goûter 
commun pour échanger sur nos habitudes jardinières.  
- Le Collectif ligne 5 poursuit son action pour obtenir 
le tramway qui reliera Lavérune à Clapiers. Après la 
belle mobilisation du 5 mars place de la Comédie, 
nous avons été à la rencontre des usagers des bus. Le 
5 mai, nous avons fait une pause pique-nique dans le 
Parc Montcalm. De nombreux élus départementaux, 
régionaux, des députés, des maires de l’ouest et du 
nord de la Métropole, nous soutiennent. Seul Monsieur 
Saurel reste sourd à nos demandes de rencontre. 
Concernant le coût de cet équipement important, la 
Région et le Département nous assurent de leur 
participation quand ils seront  officiellement sollicités 
par la Métropole. Des subventions peuvent aussi être 
demandées à l’Etat, peut-être même à l’Europe ?  
Vous pouvez soutenir ce projet en nous rejoignant lors 
de nos prochains rendez-vous : dimanche 5 juin, 
projection-débat autour d’un film au cinéma Utopia ; 
mardi 5 juillet, présentation à la Faculté des Sciences 
des résultats de la recherche participative menée par 
l’équipe de Pierre Camps, chercheur au CNRS. Nous 
saurons comment les particules fines se déposent sur 
les végétaux, le long des axes de circulation urbaine. 
- Chorale du quartier : Nous nous étions quittés après 
le repas de quartier 2015 en nous disant que ce serait 
chouette de continuer à chanter ensemble. Le projet a 
fait son chemin et depuis fin février, nous nous 
retrouvons dans les locaux de Pause, avec la très 
sympathique chef de chœur Domitille. Le groupe est 
accueillant et très bienveillant.  N’hésitez pas à tenter 
l’aventure autour d’un répertoire fait de musiques du 
monde, chants militants et chants de paix : tous les 
vendredis de 18h30 à 20 h, au 17, rue Saint-Claude. 
 

A venir :  
- Samedi 11 juin, le studio 411 présente les travaux 
de ses élèves, tous ateliers confondus : street art, 
dessin, BD-Manga, vidéo, photo. C’est à partir de 18 h 
au 19, Ave Clemenceau. 
- Samedi 18 juin, La Gerbe nous invite à découvrir sa 
guinguette artistique. Au programme : théâtre, musique, 
chant, impro…Rendez-vous 19, Rue Chaptal, de 10h à  22h. 
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De sympathiques rencontres dans le Parc… 
 
 

Vous êtes certainement peu nombreux à savoir que le Parc est fréquenté par un 
public bien particulier… 5 à 10 assistantes maternelles du quartier se retrouvent, 
quasiment tous les jours, avec les enfants dont elles s’occupent. Je devrais employer 
le masculin, puisque Patrick fait aussi partie du groupe. Tant pis, faisons une 
exception à la règle, pour une fois… Les deux aires de jeux, où elles se rejoignent 
sont parfois occupées par des plus grands mais ils acceptent généralement  de 
bonne grâce, de libérer la place pour les jeunes enfants auxquels elles sont 
destinées.  
Au fil des années, elles se sont organisées pour mettre en place ensemble des 
animations régulières. En fonction des saisons, elles fêtent Halloween, Carnaval, 
Pâques… S’il n’y a pas d’événement particulier à marquer, elles peuvent faire des 

goûters, des pique-niques ou des chasses aux trésors. Les idées ne manquent pas et émergent lors de leurs rendez-
vous quotidiens ou bien quelqu’un prend une initiative et elles se concertent par  mail. Elles apprécient beaucoup que les 
jardiniers en charge du Parc proposent, quand ils sont présents, de rapprocher les tables des aires de jeux. Elles  
peuvent ainsi préparer les goûters sans quitter des yeux les enfants qui préfèrent continuer à jouer. Les parents 
participent à ces animations en concoctant des gâteaux, ou bien en rejoignant le petit groupe avec un sandwich pendant 
la pause méridienne. 
Quand arrive la période estivale, Héléna organise tous les jours des déjeuners sur l’herbe après avoir passé un moment 
dans les jeux pour enfants. Ensuite, elle rentre faire dormir sa petite troupe pour que les parents les récupèrent chez elle. 
Dominique et Naty donnent au contraire rendez-vous aux parents dans le Parc, après la sieste des enfants. C’est ainsi 
que nous avons fait la connaissance de Louisa, qui attendait son papa. 
 

Les parents apprécient beaucoup la proximité de cet espace vert. Le Parc constitue pour eux un énorme plus dans le 
choix de la personne qui va s’occuper de leur enfant pendant les premières années de sa vie. Certains contrats se 
concluent même à Clemenceau, lorsque de jeunes parents entendent parler des assistantes maternelles qui sont là 
régulièrement. Quant à elles, elles vivent le Parc comme leur outil de travail, intégré au quotidien dans leur activité. Ce 
lieu leur procure une grande liberté par rapport aux enfants : elles savent qu’en venant ici, 
elles vont rencontrer d’autres assistantes maternelles avec lesquelles elles vont prévoir de 
sympathiques moments pour eux : de la simple rencontre avec des enfants du même âge, 
à des activités plus organisées. Mais elles le font complètement en fonction d’eux, de leur 
état de santé, ou de leur fatigue du moment. Le Parc constitue pour elles, à la fois une 
richesse et une grande souplesse par rapport aux rendez-vous mensuels institués par le 
relais municipal des assistantes maternelles auxquels elles participent également. Elles 
considèrent vraiment cet espace vert comme un élément important pour l'épanouissement 
des enfants qu’elles gardent. L'éveil de leurs sens y est favorisé : la vue, l'ouïe, le toucher. 
Quant à la motricité, elle est développée dans les jeux pour enfants ou dans l’herbe ; les 
arbres servent de refuge pour les séances de cache-cache. En bref, on peut dire que ces 
bout'chous aiment ce Parc ! Aux beaux jours, nous pourrions organiser pour eux, une 
petite séance particulière de jardinage arrosage. Qu’en pensez-vous Cathy, Rosalie, 
Monique, Héléna, Irena, Naty, Laure, Yolande, Patrick ? 

Eliane U. 
 

Bientôt un sentier botanique Smart’Flore… 
 

Ce projet nous été proposé par Tela Botanica. Cette association, créée en 1999, a pour objectif essentiel, la sensibilisation et la 
formation sur le monde des plantes. Les telabotanistes du monde entier œuvrent en réseau pour «  faire de la botanique un bien 
commun ». Ils appliquent au quotidien le proverbe africain selon lequel « tout seul on va plus vite (mais) ensemble on va plus loin » ! 
 

C’est dans cet esprit que nous avons démarré le sentier botanique Smart'Flore dans le Parc Clemenceau. Ce projet est financé par 
plusieurs partenaires : le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, la Région Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées, et la 
Ville de Montpellier.  Il est mené en lien étroit avec l’association PAVé et le centre social Alisé. 
 

Nous avons commencé par une rencontre avec nos amis de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, pour affiner la 
connaissance des arbres du Parc.  Ensuite, Magali et Mélissa, deux jeunes en service civique à Tela Botanica et au service des 
Espaces verts de la Ville, ont effectué un superbe travail de cartographie sur les espèces présentes dans le Parc.  
Il ne nous restait plus qu’à travailler sur le terrain… Pendant les vacances d’avril, nous nous sommes retrouvés dans le Parc, par petits 
groupes composés d’adultes et d’enfants (Alisé et Pavé) sous la houlette de Magali. Nous devions d’abord identifier et choisir 12 
arbres afin d’approfondir nos connaissances sur ces heureux élus !  
 

La seconde étape a consisté à rechercher les éléments nécessaires pour composer le panneau d’information de chacun des arbres 
déterminés. Ces panneaux seront ensuite confectionnés par Tela Botanica et posés par la Ville : il nous fallait pour chacun, choisir une 
photo et rédiger les éléments du texte de présentation. Un « QRcode » de l’outil Smart’Flore sera aussi présent, renvoyant à un 
descriptif plus complet sur internet (site Tela Botanica). 
 

Chaque membre de nos petits groupes ayant à cœur de défendre ses choix, les échanges ont été joyeux et animés, au centre 
social…et se sont chaque soir terminés par un goûter tartine dans le Jardin Partagé. Ces moments très conviviaux ont donné 
l’occasion aux mamans de nous faire découvrir leurs succulentes spécialités ! Les recettes aussi ont circulé…  
 

Nous vous encourageons à aller sur le site www.tela-botanica.org/, pour voir, lire, participer à cette grande aventure !  
Marie-Josephe R. 

« On bulletine au Jardin… »   
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Voilà le superbe dessin d’Agnès ! 
 
 

 

 
Et le petit mot glané dans le Parc, un après-midi de printemps : « et dire qu’il y avait le commissariat central ici, avant… »  
Comment imaginer en effet aujourd’hui, le quartier sans ce bel espace de vie où toutes les générations se rencontrent ? 
Même les élus le désignent comme un élément structurant  de l’espace urbain ! Promis, un jour nous vous raconterons comment 
nous avons fait pour  l’obtenir. Il nous appartient désormais à tous de le protéger. Nous recueillons beaucoup de témoignages de 
satisfaction. Il reste un problème essentiel : les chiens qui fréquentent quotidiennement le Parc Clemenceau, malgré l’espace qui 
leur est destiné rue Balard… Tous les propriétaires nous assurent bien que leur animal ne fait pas ses besoins dans l’herbe. 
Pourtant nombreux sont les parents qui évoquent l’aventure d’un petit pied malencontreusement posé sur une crotte ! Et les 
enfants craignent beaucoup la présence des gros chiens que leurs propriétaires font courir dans tout l’espace. Nous redoutons 
toujours l’accident irréparable ! Il est certain que les tortues qui viennent faire leur exercice quotidien dans l’herbe du Parc sont 
beaucoup plus apaisantes… 
 

Il y a aussi la tentation forte de cueillir les fruits des arbres du verger. Expliquez aux enfants qui jouent dans les arbres que ces 
derniers souffrent lorsqu’on leur tire dessus. Une branche cassée n’est pas réparable… un fruit cueilli non mûr est perdu, il n’est 
pas mangeable ! Il est difficilement compréhensible de voir les amandes cueillies juste pour jouer  avec. Ce serait un tel plaisir 
de déguster tous ensemble les fruits mûrs, comme nous le faisons pour les néfliers qui donnent à profusion. Tentons chacun un 
peu de pédagogie pour espérer une dégustation collective !  Allez, chiche ! … 
 

N’hésitez pas à intervenir auprès de certains enfants qui trouvent amusant de lancer des petits cailloux sur les personnes âgées 
du quartier… Elles sont heureuses de ces rencontres intergénérationnelles, sachons les préserver ! 

 

- Cette feuille a été conçue, tirée et distribuée par l’association PAVé     -   
 

Comment  communiquer avec  La Feuille ?  
- Par courrier :  Ch. Guiot, 1 rue Meyrueis, Bât. B 
- Par tél :     Martine Cormouls au  06.72.79.96.47 
- Par mél :    asso.pave@free.fr 
 

              … et d’où vient donc cette Feuille ? 
Responsable de publication : le CA de l’association PAVE 
Comité de rédaction : Eliane, Christiane, Francine, Martine, 
Marie-Josephe, Garance pour certaines illustrations et tout autre 
volontaire… 
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