
Saint Jean 
Environnement

Echo Info n°1

L’Echo Info de Saint Jean Environnement 
est lancé.

Nous vous proposons de découvrir tous 
les deux mois les actions de l’association, 
les projets innovants, les découvertes de 
sites et de sorties, les conférences et films 
qui ont retenu notre attention, l’agenda du 
mois… tout ce qui fait l’actualité de SJE.

Nous avons, depuis quelques mois, le sou-
hait de vous associer plus activement, pour 
alimenter la réflexion, le débat… et vous 
impliquer dans nos projets.

Enfin, notre Echo Info suggèrera des
articles de presse, des  actus  en  ligne  sur  
notre  site  web, susceptibles d’intéresser, 
d’interpeller, d’éveiller l’attention de tous 
ceux qui se sentent concernés par la 
défense de l’environnement.

Bonne lecture & bonne découverte

Claire Cathala - Présidente

Edito                29 février 2016

samedi 12 et 19 mars de 14h à 18h  
Atelier cuisine  Romaine Antique 

avec Gilles Loison
Inscription par mail à 

clcathala@free.fr

dimanche 1er mai de 10h à 19h
Stand SJE au Festival Fleurs de Vie

au château du Terral
Conférence de Pierre Rabhi à 14h

dimanche 22 mai
Rallye pédestre pour découvrir 
le parcours nature découverte 
de la garrigue à St Jean le Sec

Les rendez-vous

écrivez nous sur
sjean.env@gmail.com

www.st-jean-environnement.fr
Tel Claire Cathala 06 82 24 25 65

En plus des légumes, des fruits, du pain, des produits de l’Aveyron et des 
truites de l’Ariège, l’offre de la commission « Paniers Bio » s’enrichit avec les 
raviolis proposés, une fois par mois à ce jour, par Guillaume Chirat. 

Installé depuis juin 2015 à Lavérune, Guillaume concasse lui-même le blé 
dur à la meule de pierre à Pignan et prépare avec des farines semi 
complètes bio des pâtes colorées aux purées de légumes et des raviolis aux 
produits de saison , par exemple roquefort et noix ou cantal et courge.

Tout cela sera indiqué dans le 
mail hebdomadaire. 
Si vous souhaitez davantage 
d’informations, appelez Michel 
au 06 71 30 07 22.                         
Vive les produits bio et locaux.

Les samedis 12 et 19 mars, nous vous proposons de cuisiner comme dans 
la Rome Antique.

Venez découvrir avec Gilles Loison, archéologue et gastronome, les 
secrets de la cuisine romaine et apprendre à confectionner un repas selon 
les recettes d’Apicius. Apicius Marcius Gavius (né vers -25 et mort en 35 
de notre ère) a été le cuisinier des Empereurs Auguste et Tibère. Il a initié 
de nombreux recueils de cuisine.

Au menu de ces ateliers gustatifs et culturels :
Le Minutal de Matius,  un sauté de porc aux pommes avec son 
accompagnement Pastinacae Molle ou purée de panais d’après Apicius.
En dessert, nous élaborerons un gâteau de semoule aux amandes ou 
Apothernum.

Les ateliers auront 
lieu le samedi 
après midi à partir 
de 14H00, jusqu’à 
18H00 environ, 
uniquement sur 
inscription.
Attention places 
limitées à 10 par 
atelier.  La partici-
pation sera de 10 
à 15€ en fonction 
du coût des ingré-
dients. 

Chacun des cuisiniers ou cuisinières repartira avec le plat, son accompa-
gnement et le dessert ainsi que les recettes de cuisine et leurs origines.
Venez découvrir ces recettes oubliées mais ô combien délicieuses.

Panier Bio : jeudi, c’est raviolis

Ateliers de cuisine Romaine Antique
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Collectif pour la ligne 5 du Tram

Depuis le 28 août 2013, le projet de la ligne 5 est 
déclaré d’utilité publique et validé par le préfet. Cette 
ligne, longue de 17,5Km, relie Lavérune à Clapiers 
en passant par la route de Lavérune. Elle jalonne de 
nombreux équipements éducatifs et sportifs. Au total 
près de 50 000 voyageurs utiliseraient cette ligne. Elle 
permettrait le désengorgement des entrées ouest de 
Montpellier et un maillage complet des lignes de tram. 

Philippe Saurel, président de la Métropole, met un 
coup d’arrêt au projet fin 2014. Face à ce revirement, 
des rencontres d’habitants déclenchent la création du 
collectif 5, composé aujourd’hui de 11 associations.
Depuis 18 mois, ce collectif agit, tous les 5 du mois, de 
multiples manières pour la réalisation de cette ligne. 
Depuis avril 2015, SJE s’est associé à cette démarche.

En décembre 2015, le conseil de métropole présente 
le nouveau schéma directeur des mobilités qui 
annonce que « l’âge d’or du tout tramway n’est plus 
tenable ». Mais le collectif renforce sa mobilisation 
pour revendiquer la nécessité de cette ligne. Des élus 
et des spécialistes, soutiennent le collectif.

Pollution de l’air : Projet Eléagnus
Plusieurs associations, dont le Collectif 5 & SJE, sont 
mises à contribution pour la réalisation d’une étude 
sur la pollution par les particules en suspension dans 
l’atmosphère. Ce projet est conduit par  Pierre Camps, 
Directeur de Recherche en géosciences à l’Université 
de Montpellier. 

Il s’agit de prélever chaque mois des feuilles d’arbres 
persistants à différents endroits de la Métropole sur 
une période de 7 mois, avec une centaine de points 
de collecte dont 14 à St Jean de Védas. Au total, 700 
échantillons seront prélevés. Un traitement sera fait 
pour quantifier les particules capturées par les feuilles 
pour déterminer leur nature et leur origine. 

Cette analyse devrait permettre de faire apparaître les 
niveaux de certaines pollutions, ainsi que les écarts 
entre les lieux abrités et les zones exposées au trafic 
routier et au Tram. Les résultats seront rendus publics 
en juillet 2016 et permettront certainement de vali-
der une nouvelle approche pour l’étude des pollutions 
atmosphériques.

Il est temps d’adhérer à SJE pour 2016
15€ par personne ou 20€ pour les couples
Appel à bénévoles pour distribuer l’écologique 
courant mai !

Projet de Clinique à St Jean
Notre association a exprimé ses inquiétudes auprès de 
la Mairie et de la Métropole sur le nombre notoirement 
insuffisant de parkings et l’absence de parkings souter-
rains. Il en résultera un encombrement permanent des 
voiries publiques et une dégradation significative des 
aspects paysagers de ce futur quartier emblématique. 
L’enquête publique à venir (mai 2016 ?) sera l’occasion 
de montrer notre désaccord si des actions correctives 
ne sont menées d’ici-là.

Contournement Ouest de Montpellier
Ce projet « monstrueux », le COM traversant St Jean du 
nord au sud revient à l’ordre du jour avec une concer-
tation publique en 2016, et une Déclaration d’Utilité 
Publique en 2017. Vu les nuisances et désordres déjà 
subis par les védasiens depuis des décennies du fait 
des grands chantiers et autres infrastructures, notre 
association va exiger des mesures compensatoires 
significatives ; par exemple la réalisation d’un grand 
Parc Naturel Urbain concrétisant la ‘Coulée Verte’ 
déjà mentionnée dans le PLU.

Eau Potable
Quoi de neuf sur l’eau potable ?
Depuis le 1er janvier 2016, 13 communes de la 
Métropole, soit 80% des usagers, bénéficient d’une 
baisse du prix de l’eau appliquée par la nouvelle régie 
de l’eau «AQUA DOC»

Cette régie publique (à autonomie financière et 
personnalité morale) est l’aboutissement d’une 
mobilisation citoyenne, associative, relayée par des élus.
D’une part elle permet une meilleure écoute et service 
de l’usager et d’autre part elle favorise une gestion 
plus démocratique, puisque 4 représentants des usagers 
ou associations d’environnement siègeront au conseil 
d’administration.

A Saint Jean de Védas, que se passe –t-il ?
Notre commune, comme d’autres à l’ouest de Montpellier, 
est rattachée au Syndicat d’adduction d’eau du Bas 
Languedoc lié par un contrat en gestion privée avec 
Suez-Lyonnaise des Eaux jusqu’en 2021.
A cette date il sera possible de se rattacher à la régie 
publique nouvellement créée.
Aux citoyens usagers de se déterminer !
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