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Bilan Moral 2013-2014 
 

Je vous remercie d’être venus nombreux pour cette 2ième Assemblée générale.  
 
5 Juin 2013, création de l’association « Sauvons le jardin de la reine », suite à une assemblée 

générale exceptionnelle qui s’est tenue à l’espace Pitot. Plus 40 personnes y ont participé. 

Dans notre combat, plusieurs étapes sont à identifier : 

1.  La période du combat citoyen : pour la sauvegarde du jardin de la reine et de la vieille 

intendance. de juin à octobre 2013 

2.  La période de victoire en demi-teinte avec l’achat du Jardin de la reine par la ville et 

l’accord de la ville pour une participation active à la renaissance de ce patrimoine afin 

de sensibiliser le grand public. 

3. La période où nos missions s’élargissent : animer des visites du jardin et sauver la vieille 

intendance 

1-La période de combat a été très intense : 

• Information et sensibilisation de la population à la vente d’un patrimoine appartenant aux 

Montpelliérains: 

• Des Flyers, affiches, 

• Mise en place rapide par François, d’un blog sur Internet et d’une pétition en ligne 

(4500 signatures en quelques mois) 

• Tous les médias,  

• pique-nique improvisé dans le jardin (19 juin) avec la télévision : TV sud et FR3. 

Il faut remercier les différents médias montpelliérains qui ont répondu à notre appel, et 

nous ont permis de maintenir une très haute pression sur les collectivités territoriales. 

•  Informations aux élus locaux  et nationaux par : 

En même temps, que nous envoyons toutes les lettres citées ci-dessous,  

Rencontres avec les  élus municipaux : 

•  les multiples inaugurations ont été notre champ de guerre : journées de la 

biodiversité, inauguration du parc Clemenceau… 

•  Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec différents adjoints au maire et jusqu’à la 

visite de la maire dans le Jardin de la Reine  

 

Lettres officielles aux administrations et élus  : 

•  Aux Présidents du conseil régional, du conseil général et de l’agglomération, au 

Maire et à toute son équipe, des espaces verts jusqu’à l’urbanisme et la culture. 

•  aux ministres : éducation nationale, culture, écologie, 

•  aux députés : Fanny Dombre-Coste, Christian Assaf, Jean-Louis Roumégas qui sont 
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intervenus auprès des ministres. 

•  Aux administrations régionales: rectorat, préfet, DRAC, DREAL. 

  

2- La période de la demi-victoire : 

Le lot vendu par les domaines comprenait le Jardin de la reine et la maison du recteur (ex 

ancienne intendance). Le lot a été séparé en deux à la demande de la ville qui ne souhaitait 

que racheter le Jardin. Aussi, ce premier combat se traduit par une demi-victoire 

•  Le Jardin a été rapidement sauvé par la ville 

•  L’ancienne intendance du jardin des plantes est toujours menacée de vente dès 2015. 

 

Nous continuons donc à nous mobiliser pour apporter notre contribution à la réflexion sur la 

réutilisation de ce bâtiment. Inscrite au recensement des Monuments Historiques, la vieille 

intendance est intrinsèquement liée au projet de mise en valeur du site classé du jardin des 

plantes dont elle constitue une composante indispensable au développement de ses fonctions 

d'accueil et d'administration. 

Malgré cela, nous avons souhaité fêter dignement cette victoire : l’inauguration de l’achat par la 

vile a eu lieu le 19 janvier. 

 

3 -La période où nos missions élargissent : animer des visites du jardin et sauver la vieille 

intendance 

Le Jardin de la reine : animations… 

La ville a réalisé un programme de travail pour la remise en état du site avec une ouverture 

fin 2017, début 2018 au public.  

Ce programme comprend plusieurs phases d’études et travaux : état des lieux, mise en sécurité 

du jardin, études archéologiques et botaniques, cahier des charges pour définir un projet 

d’aménagement avec intervention de paysagistes et l’aménagement définitif.  

Toutes ces phases demandent du temps. Les études et travaux commenceront dès 2015 et se 

termineront en fin 2017.  

Durant ces 3 ans, afin de faire patienter les Montpelliérains et leur faire comprendre que ce jardin 

sera un lieu dédié à la biodiversité et à l’histoire il a été demandé à l’association d’animer des 

ouvertures thématiques du jardin : les thèmes étant autour de l’histoire (c’est monument 

historique), de la botanique (sa mission initiale)… 

 Deux animations ont été proposées en 2014: 

•  Le 1er juin  pour les Rendez-vous aux jardins (400 personnes environ) 

•  Les journées du patrimoine le 20 et 21 septembre 

 

Pour cela, la remise en état du jardin a demandé plusieurs équipes de travailleurs pendant 

plusieurs week-ends: 
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•  Une équipe de quelques jardiniers volontaires en permaculture. 

•  Une équipe de paysagistes (Le Gratin) :   Mise en valeur des cheminements principaux,  

Collecte et rangement des matériaux disponibles dans le jardin (branches, rondins…),  

Réalisation de prototypes de mobilier (en fonction du temps). 

 

Le bâtiment de l’ancienne intendance : Réunion de concertation 

Une réunion a eu lieu le 4 avril afin de définir les orientations d’utilisation du bâtiment. 

Il est apparu que le bâtiment est sain et offre de multiples possibilités. Son emplacement et son 

histoire ont vite orienté les participants sur son devenir.  Il doit être un lieu de valorisation du jardin 

des plantes de Montpellier, de l’histoire de la botanique médicale à Montpellier. 

Idées émises : 

•  Un accueil digne du jardin des plantes, le plus ancien de France 
•  Un salon de thé ou autres avec terrasse,  
•  Des locaux techniques : Sanitaires, vestiaires 

•  Une boutique (revues, livres, objets à vendre, photos, copies des vélins…) 
•  Une salle d’exposition numérique pour présenter l’histoire de la botanique à Montpellier 
•  Un petit amphithéâtre ou une salle adaptée pour recevoir les écoles,   
•  Des salles de réunions pour les chercheurs, les écoliers, des associations œuvrant dans le 

domaine de l’histoire de la botanique et de la médecine à Montpellier. 

 

Avec des réflexions sur : 

•  la mise à jour du labyrinthe de Richer, qui se trouve actuellement sous les garages ; 
•  la destruction des garages et de l’extension des années 50 ; 

•  la remise en état de la conciergerie afin de permettre la présence permanente d’un 
gardien. 
 

4 –Une période où ensemble nous devons sauver la vieille intendance 

Une fin d’année importante et décisive pour ce bâtiment.  
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Bilans Financiers 2013 

 

Nombre adhérents réels   : 72  

Nombre de sympathisants : 300  

Recettes 2013 : 360 euros 

Dépenses : 175, 8 euros 

Solde 2013 : 184, 20 euros 

 

Commentaire : beaucoup de temps-personnes « bénévoles », mais peu de dépenses financières 

(envoi de lettres et communications : flyers, affiches)  

Bilans Financiers 1er semestre 2014 

 

solde de l'année 2013  184.2 

Nombre d'adhérents 2014 ayant cotisé 92 462 

Dons des membres 18 295 

dons –urne 1er juin  127.6 

nombre de sympathisants 400  

recettes totales  1068.8 

Dépenses au 1ier juin2 014  743.25 

 

Commentaires : De nombreux achats dus à nos nouvelles missions : Achats de matériels de 

jardinage pour remettre en état le jardin et le potager, frais d’animation et communication. 

Des subventions vont être demandées à la DRAC et à La ville pour la réalisation des panneaux 

racontant l’histoire du jardin des Plantes, de la Vieille Intendance et du jardin de la Reine. 

 

 


