
Des arbres fruitiers 
partout dans la ville !

c’est ce que vous propose l’association

« un Verger dans ma Ville »

La proposition s’ouvre à tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer : un petit jardin, une 
pelouse collective dans un immeuble, un jardin 
familial ou partagé … il suffit de posséder un 
morceau de terre et d’avoir envie de participer.

Cette année l'association a choisi d'organiser un 
achat groupé d'arbres fruitiers de variétés 
anciennes et label BIO. « Les Arbres Eric 
Dumont » est une pépinière spécialisée en 
arbres fruitiers depuis 1650  et leur catalogue 
contient plus de 300 variétés d'arbres fruitiers, 
proposés en formes adaptées à nos petits 
jardins de ville. http://www.ericdumont.fr

Pour en apprendre plus : 
http://sqyentransition.wordpress.com/projets-
2/mon-verger-dans-la-ville/
Déjà, de belles idées couvent autour de 
ce projet et n’attendent que vous pour 
germer, fleurir et donner leurs fruits. 

Nos objectifs :

• remettre des fruits dans les jardins 
particuliers et dans la ville pour 
retrouver le vrai goût des fruits de 
nos jardins

• contribuer à la conservation d’un 
patrimoine végétal fragile avec la 
création  de verger conservatoire à 
l’échelle de l’agglomération (dans nos 
jardins !)

• partager le savoir faire et les 
connaissances se rapportant à la 
plantation et aux soins de l'arbre 
fruitier entretenu en agriculture 
biologique avec des ateliers pendant 
toute l'année

• retisser du lien social à l'échelle locale 
avec les projets, fêtes et foires qui 
pousseront autour des récoltes de nos 
pommiers et poiriers 

des fruits sains ne pouvant être 
produits que par des arbres sains

Bulletin d’adhésion
« un Verger dans ma Ville »

à remplir et retourner à :
Françoise Tyszka
39 rue des Buissons
78114 MAGNY LES HAMEAUX

M/Mme/Mlle entreprise/association

(si personne morale, nom du responsable)
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

code postale :
ville :

Téléphone / portable : 
Mail : 

Tarif bienfaiteur > 25€ 
Tarif entreprise / association = 25 € 
Tarif normal = 10 € 
Tarif réduit * = 5 € 

*chercheurs d'emploi, étudiants.



L'association « un Verger dans ma Ville » fait 
partie de SQY en Transition, le collectif de Ville 
en  Transition  mis  en  place  début  2010  sur 
l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Qu'est-ce qu'une « Ville en Transition » ?
C'est une localité où les habitants agissent 
ensemble pour créer collectivement un mode de 
vie plus durable.

Avec des projets qui invitent à la participation 
de tous, la Ville en Transition est une réponse 
citoyenne d'une communauté locale réunie face 
aux enjeux des crises énergétique et économique 
et du changement climatique.

La Ville en Transition invite tout le monde à 
participer. Il s'agit de la création d'une vision 
positive de ce que pourrait être notre futur si 
nous nous mettons dès maintenant à le 
construire ensemble.

Pour en apprendre plus sur notre initiative 
locale :
http://sqyentransition.wordpress.com/

et sur le réseau de Transition en France :
http://www.transitionfrance.fr

 un Verger 
dans 

ma Ville

Coordinatrices du projet :
Leigh BARRET et Françoise TYSZKA

contact : 
unvergerdansmaville@gmail.com

association loi 1901

mailto:unvergerdansmaville@gmail.com

