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Les rendez-vous

Vivre à St Jean c’est agréable mais s’approprier la ville c’est encore mieux  :
- Vagabonder dans la garrigue pour y découvrir les plantes  qui s’y cachent 
puis savourer les parfums des fleurs qui bordent la Mosson.
- Parcourir les rues et rencontrer au détour du chemin une trace du passé 
qui nous raconte la vie d’avant ...
C’est le projet de St Jean Environnement pour le dimanche 22 mai :
vous êtes invités à participer à un double rallye. 

Programme de ce 1er Vagabondage Ecologique  : 
- Le matin de 9H à 12H, parcours nature dans la garrigue (4km)
- Pique-nique tiré du sac au Parc du Terral
- L’après-midi de 14h30 à 17H. Découverte du patrimoine : 
le Terral et le village (4Km)

Notre animation sera 
gratuite. 
Dans une ambiance 
conviviale, participez 
à notre grand jeu 
de questions/réponses.
Vous pourrez gagner 
de nombreux lots. 
Ces parcours sont 
accessibles à tous. 
Possibilité de s’inscrire à
un seul des deux parcours.

Inscription avant le 15 mai, voir le bulletin ci-dessous.

Venez nombreux pour découvrir les trésors cachés de St Jean de Védas

1er Vagabondage Ecologique 
et Rallye découverte du Patrimoine

Bulletin d’inscription 
 1er VAGABONDAGE ECOLOGIQUE du 22 mai 2016

RALLYE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Nom - Prénom :
Adresse mail :                                                                          Téléphone portable: 

     Participe au Vagabondage le matin de 9h à 12h
     Participe au Pique nique
     Participe au Rallye découverte du Patrimoine de 14h30 à 17h

dimanche 22 mai
Vagabondage en garrigue et 

rallye découverte du patrimoine

dimanche 4 septembre
Forum des associations 

septembre
Visite de la grotte de Chauvet, Ardèche

octobre
Cycle de conférences sur 

l’alimentation et l’environnement

novembre
Film documentaire à la médiathèque

2016, une clinique, de nouveaux bâtiments 
le long du tram, de nouvelles infrastruc-
tures routières, vont s’annoncer pour la 
prochaine décennie. SJE vous informera 
régulièrement sur ces projets et vous 
proposera de vous associer aux différentes
enquêtes afin que vous participiez au débat.
Nous proposerons également des 
compensations écologiques afin de limiter 
les impacts environnementaux. 
Le 1er mai, dans le Parc du Terral, retrouvez 
nous sur notre stand au festival «Fleur de Vie». 
Le 22 mai, venez découvrir la richesse de la 
garrigue & le patrimoine de notre commune 
lors du 1er Vagabondage Ecologique de SJE.

Claire Cathala - Présidente



Coupe Sauvage d’Arbres à St Jean
Pour permettre la construction d’un immeuble 
d’habitation à l’angle de la RD613 et de l’allée 
Joseph Cambon, la mairie a autorisé l’abattage de 
huit grands arbres d’alignement au démarrage du 
chantier. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) permet 
effectivement de construire en bordure de trottoir.  

C’est en soi une aberration pour des raisons 
évidentes de proximité avec la circulation et 
ses nuisances. A cet emplacement, le terrain à 
construire est en effet suffisamment vaste pour 
que les immeubles soient largement en retrait des 
voies. 

D’un coup de tronçonneuse on a éliminé de beaux 
peupliers, d’une variété vigoureuse, plantés dans 
la perspective d’aérer et d’embellir la ville, de 
capter une partie de la pollution, d’assurer ombre 
et fraîcheur aux piétons et cyclistes. 

Doit-on systématiquement, pour construire la
ville, détruire ce qui demande plusieurs 
décennies pour pousser ? Projet : Sensibilisation au 

Gaspillage Alimentaire au Collège

SJE a signé une convention avec le collège Louis 
Germain pour sensibiliser les collégiens au gaspillage 
alimentaire.
Les bénévoles de l’association interviendront sur des 
ateliers lors de la pause méridienne entre le 17 mai et 
le 3 juin. 
- Le premier sera proposé aux élèves (qui auront
déjeuné au collège) sur  les notions d’équilibre 
alimentaire, de besoins  et d’apports nutritionnels par 
le biais de la  diversité des aliments. 
- Le deuxième présentera un questionnement sur le 
devenir des déchets alimentaires. 
- Le troisième sera consacré au tri et au recyclage.

Les dix vertus écologiques de l’arbre
1 - Captage du gaz carbonique, stockage du carbone. 
2 - Rétention de particules fines par les feuilles 
et l’écorce.
3 - L’arbre capte aussi certains gaz nocifs présents 
dans l’atmosphère.
4 - Son ombre protège du rayonnement solaire, 
et permet un léger rafraichissement de l’air. 
5 - Son ombre et sa masse de feuilles constituent 
un écran à la dessiccation des sols. 
6 - Le système racinaire de l’arbre est un moyen 
puissant pour éviter l’érosion des sols.
7 - L’arbre est un élément essentiel de la qualité 
des paysages.
8 - l’arbre est aussi un formidable facteur de 
protection de la bio-diversité.
9 - Il est démontré que les arbres ont un effet 
anti-stress sur les humains.
10 - Enfin les grands arbres contribuent un peu 
à atténuer la propagation du bruit dans les villes.
Vive l’arbre ! Protégeons-le ! Plantons des arbres !

Bulletin d’inscription à transmettre avant le 15 mai soit

par mail : sjean.env@gmail.com
ou michel.maguet@gmail.com

ou au téléphone à Michel Maguet au 06 71 30 07 22 
ou par courrier  à la maison des associations 

au 18 bis rue du Fon de l’Hospital - 34430 St Jean de Védas 

www.st-jean-environnement.fr


