ADHESION

Adhérer à St Jean Environnement
c’est :
- Contribuer à la sauvegarde de notre
qualité de vie
- Débattre et participer à nos actions
- Aider financièrement l’association
15 € par an / 20 € pour un couple
Permet une réduction d’impôt de 66%.
Coupon à envoyer ou à déposer avec
votre chèque à :
SJE - 18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 St Jean de Védas

Créée en 1985, elle contribue à protéger le cadre de vie des habitants de la
commune de Saint Jean de Védas.
Elle participe activement à la défense
de l’environnement par une démarche
de propositions auprès des décideurs.
Elle organise des événements festifs,
des conférences et des sorties.
Elle transmet ses connaissances, informe et sensibilise les jeunes à l’écologie. Indépendante, elle accueille
différents courants de pensée.
Elle s’investit dans plusieurs collectifs
dont FNE, Vélocité, le Collectif Ceinture Verte de Montpellier ...
Visitez notre site Web
www.st-jean-environnement.fr

	
  

LE

VEIL

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
J’adhère à l’association Saint Jean
Environnement.
Signature :

Saint Jean
Environnement

L’ ASSOCIATION

PROPOSE

N’hésitez pas et rejoignez-nous.
sjean.env@gmail.com
Facebook Saint Jean Environnement

AGI
T

CADRE DE VIE

SORTIES

NOS ACTIONS

Nous défendons l’environnement.
Nous soutenons la préservation de la
Biodiversité et le développement de
l’Agroécologie pour notre territoire.

SJE vous propose : des visites de sites
inaccoutumés, des sorties vélos,
des randonnées, des découvertes
orientées nature comme le parcours
découverte de Saint Jean de Védas
créé par SJE. Découvrez la richesse de
notre patrimoine historique et naturel
grâce à notre livret « Découvrir Saint
Jean de Védas ».

L’association participe aux enquêtes
et débats publics : Le PLUi, le SCOT,
les ZACs, le Contournement Ouest
de Montpellier...
Avec le CCVM, elle informe et se
mobilise contre l’étalement urbain et
pour la préservation et la reconquête
agricole des espaces périurbains.
Elle sensibilise les élus et les citoyens
à la nécessité de sanctuariser
de vastes espaces naturels. Elle
milite pour préserver les espaces
agricoles existants pour assurer une
production alimentaire locale de
qualité.
A notre échelle nous voulons lutter
contre le dérèglement climatique,
et favoriser le bien être de tous.

Nous militons pour la qualité de vie:
mobilité active, développement de
pistes cyclables, l’amélioration de la
circulation, la sécurité des piétons.
Devenez acteur de votre cadre de vie
et rejoignez l’association !
Toute contribution matérielle ou
intellectuelle apporte sa pierre à
l’édifice.

Sortie découverte de la garrigue

EVENEMENTS

Manifestation pour la sauvegarde
des platanes de la rue des Roudères

Venez nous retrouver à l’occasion
de journées comme la fête de la
courge ou le forum des associations.
Venez participer à des conférences, des
débats pour échanger et discuter
en toute convivialité. Assistez à des
projections de films documentaires.

Vous pouvez nous suivre sur notre
site web, Facebook et par nos publications: l’Ecologique et l’écho Info.

