
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques dates à noter : 
en avril, on sème la transition partout dans la ville ! 
 
Les Incroyables Comestibles 
Le projet des « Incroyables Comestibles » continue à Elancourt, à 
Guyancourt en partenariat avec les Jardiniers de France, et à 
Magny-les-Hameaux le projet avance avec la plantation de plusieurs 
potagers solidaires : au centre social les Buissons, devant la 
pharmacie en centre bourg, devant la Maison Bonheur au Village 
(avec les enfants de l'école Primaire Rosa Bonheur), à côté du Pôle 
Associative Blaise Pascal (avec les enfants de l'école maternelle 
Corot). A Montigny-le-Bretonneux, l'association anime la 
plantation d'un potager à l'école et semis de graines avec les élèves 
de l'école Paul Verlaine... le surplus de petites pousses seront 
distribuées pour planter les Incroyables Comestibles à la maison. 
Deux jardins « Incroyables Comestibles » seront mis en place par 
l'association à La Verrière... à la Maison de Quartier Bois de l'Etang 
avec les habitants, et devant la micro-Crèche. 
 
Au jardin pédagogique les permanences de vendredi s'allongent... 
de 14h à 18h. Le 4, 11, 18 et 25 avril... venez semer, planter, 
découvrir, se détendre au jardin pédagogique. Au jardin de Cocagne 
2 rue Pierre Nicole, 78114 – Magny-les-Hameaux. Pour infos, 
sqytransition@gmail.com 
 
 
Vendredi 4 avril à 20h : Film-rencontre « Moins c’est Mieux » 
De plus en plus de personnes en sont convaincus : la croissance 
illimitée n’est pas viable à long terme dans un monde où les 
ressources s’épuisent peu à peu. La réalisatrice questionne son propre 
mode d’existence : à quoi doit-elle renoncer ou non pour espérer 
mener une vie « durable » ? Ce documentaire explore de nouvelles 
façons de vivre qui ouvrent la voie à une société post-croissance. 
C'est notre 4ème film-rencontre SQYeT. Gratuit. Sur réservation : 01 
30 07 34 34 Lieu : Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable – 6 rue Haroun Tazieff – 78114 Magny-les-
Hameaux 
 
Samedi 5 avril à partir de 13h : Faites du Développement 
Durable. Stand SQYeT et présentation des projets de l'antenne 
locale à Guyancourt. Lieu : la maison de quartier Théodore-Monod, 
Guyancourt. Gratuit. 
 
Pour en savoir plus : http://sqyentransition.wordpress.com 
sqytransition@gmail.com 
 

Bonjour à tous, voici quelques informations sur la vie de 
l'association ce Printemps-Eté 2014. 
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Dimanche 6 avril à 16h à Montigny-le-Bretonneux. Atelier 
« produits ménagers fait maison ». gratuit, inscriptions obligatoire, 
sqytransition@gmail.com 
 
Jeudi 10 avril : Plantation d'un potager et semis de graines 
« Incroyable Comestibles » à l'Ecole Verlaine à Montigny-le-
Bretonneux. 
 
Dimanche 13 avril de 14h à 18h à Magny-les-Hameaux. « Qu’est-
ce que la Ville en transition à Saint-Quentin-en-Yvelines ? »...un 
atelier rempli d’informations (mais aussi ludique et plein de sens) 
pour répondre très concrètement à la question "qu’est-ce que la ville 
en transition à SQY ?" Les objectifs sont : 

- Se sentir à l’aise pour expliquer ce qu’est la ville en 
transition à n’importe qui, 

- avoir une bonne compréhension du sujet pour aller parler aux 
autres associations, aux élus et directions de services, devant 
un groupe, etc.  

- avoir une vision globale de l’association, ses projets, et les 
réponses à toutes vos questions, surtout sur le rôle des 
antennes locales.  

- Gratuit, inscription obligatoire sqytransition@gmail.com 
 

 
Dimanche 19 Avril à 14h30 : Do you speak Scottish ? SQYeT est 
jumelé avec Transition Linlithgow et nous accueillerons l’association 
de jumelage (traditionnelle) de Guyancourt et leurs visiteurs Écossais 
de Linlithgow au jardin pédagogique au jardin de Cocagne. Si vous 
parlez anglais, n'hésitez pas à venir faire un tour au jardin et leur 
souhaiter la bienvenue. 
 
Vendredi 25 avril – 20h  Projection-Rencontre « Mouton 2.0 : La 
puce à l'oreille » Film réalisé par Antoine Costa et Florian Pourchi. 
Depuis peu une nouvelle obligation oblige les éleveurs ovins à « 
pucer »  électroniquement leurs bêtes. Derrière cette puce RFID, ses 
ordinateurs et ses machines, il y a tout un monde qui se meurt, celui 
de la paysannerie. Dans le monde machine, l’animal n’est plus 
qu’une usine à viande et l’éleveur un simple exécutant au service de 
l’industrie. Pourtant certains d’entre eux s’opposent à tout cela… 
Projection du film suivie d’une rencontre avec le réalisateur, le 
Paniers de Hameaux (AMAP) et l’association SQY en Transition. 
Lieu : Maison de l’environnement, des sciences et du développement 
durable - 6 rue Haroun Tazieff - 78114 Magny-les-Hameaux Sur 
réservation : 01 30 07 34 34 
 
en mai fais ce qu’il te plaît...  
 
Savez vous que tous les mardis, le jardin de Cocagne livre les 
paniers solidaires à l'antenne locale (Elancourt en transition) à 
Elancourt village ?  
 
Au jardin pédagogique les permanences le vendredi de 14h à 18h. 
Le 2, 9, 16, 23 et 30 mai... venez semer, planter, découvrir, se 
détendre au jardin pédagogique. Au jardin de Cocagne 2 rue Pierre 
Nicole, 78114 – Magny-les-Hameaux. Pour infos, 
sqytransition@gmail.com 
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samedi 3 mai à 16h (date, heure et lieu, à confirmé) : premier 
atelier vélo la Viecyclette / Répar-Café : Amenez vos vélos pour 
les préparer à rouler tout l'été ! À Guyancourt. Gratuit. Pour plus 
d'infos sqytransition@gmail.com 
 
Mardi 13 mai à La Verrière : Plantation d'un mini jardin 
solidaire « Incroyable Comestibles » devant la micro-Crèche. Pour 
participer, contactez sqytransition@gmail.com 
 
Samedi 17 mai de 14h à 17h : « Découverte de la Permaculture » 
organisé par la MESDD, sur le lieu du jardin pédagogique. Un 
premier goût de la permaculture à travers une découverte des 
installations du jardin pédagogique, et des activités ludiques. 
 
Jeudi 22 mai à l'Ecole Corot à Magny-les-Hameaux. Plantation 
des bacs à côté du Pôle associatif Blaise Pascal avec les élèves de 
l'école. 
 
Dimanche 25 mai : Village des Plantes à la MESDD à Magny-les-
Hameaux. SQYeT aura un stand et des activités toute la journée. 
 
Mercredi 28 mai à 14h : « Incroyable Comestibles » à La 
Verrière. Nous planterons un jardin en palettes avec les familles à la 
Maison de Quartier Bois de l'Etang. Bénévoles bienvenus. 
 
 
Juin bien fleuri, chaleur et soleil rient. 
 
Au jardin pédagogique les permanences le vendredi de 14h à 18h et 
plus si affinité. Le 6, 13, 20,27 juin... venez semer, planter, 
découvrir, se détendre au jardin pédagogique. Au jardin de Cocagne 
2 rue Pierre Nicole, 78114 – Magny-les-Hameaux. Pour infos, 
sqytransition@gmail.com 
 
Tout le mois de juin, nous accueillerons un stagiaire, Sébastien 
Demange, qui est en 3ème année de licence à l'UVSQ, et qui 
souhaite une expérience approndie avec Sqy en transition. 
 
Dimanche 1 juin de 10h à 17h : Portes ouvertes au jardin 
pédagogique au jardin de Cocagne. En partenariat avec le jardin de 
Cocagne, Yvelines Tourisme « Paroles des Jardiniers » et le PNR-
HVC - Fête des Fermes. Nous offrons les ateliers de poésie, écriture, 
chant et origami en accord avec le thème Paroles des Jardiniers. 
Venez visiter le jardin pédagogique tout en fleurs, écrire un haiku sur 
un origami grue et l'attacher comme porte bonheur à l'arbre des 
mots.... sqytransition@gmail.com 
 
Samedi 7 juin de 14h à 17h : « Découverte de la Permaculture » 
organisé par la MESDD, à Magny-les-Hameaux. Un premier goût de 
la permaculture à travers une découverte du milieu peri-urbain, et des 
activités ludiques.  
	  

Permaculture	  

Paroles	  de	  jardiniers	  	  

Atelier	  réparation	  de	  
vélos	  



     

Dimanche 8 juin 2014 de 16h00 à 18h30 : Balade du futur 
interactive. Jardins partagés aux coins de rues ? Des moutons qui 
tondent la pelouse ? Notre imagination ne connaît pas de limites lors 
de cette balade interactive. Une «conteuse » nous aidera à démarrer 
nos moteurs créatifs puis ensemble nous prendrons le relais en 
contant le futur et les projets de transition possibles dans un quartier 
de Montigny. Ambiance conviviale et créative assurée. A faire en 
famille ! Inscription obligatoire : sqytransition@gmail.com  La 
sélection du quartier dépendra des lieux de vie des personnes 
inscrites… une activité à refaire dans tous les quartiers de la ville ! 

 
Dimanche 15 juin 2014 : Pique-nique annuel de SQYeT / 
Convergence vélo avec nos amis de transition... Cette année nous 
pique-niquons avec Rambouillet en transition et Villages des 
Yvelines en transition. Tout-es à vélo pour trouver le point central 
entre nos villes et du territoire ! Nous avons choisi le très joli parc au 
Moulin des Roches à Senlisse. Pour infos sur les points de départ 
sqytransition@gmail.com 
 
Samedi et Dimanche 21 et 22 juin de 9h à 17h30 : stage 
« Initiation à la Permaculture ». Françoise et Leigh vous invite à 
ce 5ème stage au jardin pédagogique. La permaculture s'applique à 
tous les domaines de la vie.... pas uniquement du jardinage ! 
L’application des principes de permaculture vous permettra 
d’acquérir les moyens d’apporter une contribution positive au monde 
pour nous assurer un avenir durable.  
 
Samedi 28 juin … journée au jardin pédagogique ! Surtout la 
préparation (creuse une petite mare) pour l'extraction de l'argile pour 
ensuite construire le cabanon ! 
 
Dimanche 29 juin de 16h à 18h30  avec l'antenne locale à 
Montigny-le-Bretonneux. Répar’ Café : Nouvelle vie pour nos 
tissus.  Apportez vos pièces de tissus inutilisés, vos chutes de 
tapissier, voire vos vêtements à recycler, etc…Notre créativité mise 
en commun associée à nos talents nous amènera à concevoir de 
nouvelles petites œuvres, peut-être inattendues ! Les informations 
complémentaires seront données sur inscription. 
sqytransition@gmail.com  
 
En juillet : le 4 et 6 juillet  et 18 et 20 juillet : formations 
« techniques de construction en bauge » formation organisée par le 
PNR-HVC en partenariat avec les Maisons Paysannes de France et le 
jardin de Cocagne. 
 
26 juillet : Bien-être au jardin pédagogique. Valérie Brouste nous 
guidera dans une séries de mouvements, étirements et auto-massages 
ludiques qui garantissent notre bien-être estival. Amenez votre 
pique-nique ! 
 
Pour être tenu informé de tout ce qui se passe avec SQYeT, et 
surtout d'être un membre actif dans la transformation de notre 
ville en transition , svp inscrivez vous à la newsletter du blog à 
http://sqyentransition.wordpress.com  
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