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ATOUT PARC DEVIENT
LE JOURNAL DU PARC

Atout Parc change de dimension
en élargissant son contenu et sa
diffusion pour devenir le Journal
du Parc. En premier lieu, cette évolution est destinée à renforcer les
actions de la commission défense
(voir article sur la Tussion dans ce
numéro) en informant les habitants des communes riveraines des
menaces qui pèsent sur l’intégrité
du Parc et de ses abords.
Dans le même esprit, l’élargissement de la diffusion devrait contribuer à faire connaître à un public
plus large les richesses du Parc et
de son patrimoine, mais aussi à le
sensibiliser à ses fragilités.
En terme de contenu, les pages du
journal seront ouvertes à d’autres
associations naturalistes et de défense de l’environnement, mais
également à vous, lecteurs, au travers d’une tribune qui vous est dédiée.
Vous constaterez également
qu’une large place a été consacrée
au programme des « Rencontres
de la Poudrerie 2007 » auquel
vous êtes cordialement invités.
En attendant de vous y retrouver,
toute l’équipe de rédaction vous
souhaite une bonne lecture.
Michel Glévarec,
Président des Amis du Parc
therine Merlier, Marc
Moulin.
Les articles signés
n’engagent que leurs
auteurs. N’hésitez
pas à nous envoyer
vos idées et suggestions sur le fonctionnement de
l’association, les sorties, le Parc, les articles...
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au sommaire de ce numéro...

P.2 : édito
P.3,4 : la tussion agressée, un geste pour l’environnement
P.5,6,7 : le programme des rencontres de la poudrerie
P.8 : le jeu de la mare, la poudrerie expliquée
P.9 : le courrier des lecteurs, bulletin d’adhésion
P.10 : conseils nature
P.11 : infos pratiques, la parole aux associations
P.12 : nos visites guidées

On en parle

Incen die d e l’an cien ne cant ine

En début d’année un bâtiment situé sur l’emprise des terrains militaires près du
centre équestre, avenue du Dr Roux à la limite Livry-Gargan / Vaujours a été détruit par un incendie. Ancienne cantine puis foyer des anciens, ce bâtiment n’était
pas d’une grande valeur patrimoniale mais ce fait divers est le reflet d’une situation au point mort depuis plusieurs années par manque de volonté politique : terrains laissés à l’abandon par son propriétaire et plus aucune transaction de
transfert de propriété en cours.

La Com mission du Musée

Installé en lisière du Parc forestier, le musée technique des poudres de l’armement
retrace, au fil de ses collections, un siècle d’activités à la poudrerie de Sevran
Livry. Les bénévoles de la commission du musée animent, depuis 1982, les visites
des dimanches après-midi et celles des groupes qui souhaitent, sur rendez-vous,
un accueil personnalisé. Forte de 17 membres la commission se charge de mettre
en valeur le matériel et les documents remis en état par ses soins. (Atelier de restauration et maintenance le mardi après-midi). Chaque année elle propose durant
les journées euroL’entrée du Musée technique des poudres.
péennes du patrimoine
des visites commentées
du musée, des sorties en
forêt à la découverte du
patrimoine poudrier
encore visible et une exposition temporaire à
thème. Autre temps fort,
le premier dimanche de
décembre, la Sainte
Barbe avec une exposition, une conférence et
des démonstrations du
savoir-faire des poudriers et autres artificiers.

L a C o m m i s s i o n A s t ro n o m i e

Des ateliers d'astronomie sur le thème du SOLEIL seront proposés aux enfants accompagnés de leurs parents les dimanches 13 Mai 2007 et 24 Juin 2007 entre 14H
et 17H. Pour participer il est nécessaire de s'inscrire auprès de notre partenaire NATURE ET DECOUVERTES.
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Les travaux ont commencé !

C

omme il fallait le crainLa construction du bassin de rétention menace le bois de la Tussion,
dre, les travaux de
car l’eau qui y sera recueillie partira à Achères... alors que le bois
construction du bassin
manque d’eau. Les intérêts politico/ financiers ont donc primé sur la
de la Tussion ont commencé.
Cet équipement est destiné à
sauvegarde de l’environnement.
supprimer les inondations
s’engouffre dans les égouts
pouvait que conforter l’oppuyé ce projet en soutenant la
que subissent les riverains
pour finir parfois dans les
tion béton du maître d’oumairie de Villepinte d’une
depuis de nombreuses ansous-sols et caves ! CQFD.
vrage. Par ailleurs, le
manière partisane. Dans ce
nées. Mais il est aussi
D’autres élus clairvoyants
département étant propriécontexte se faire entendre
construit dans un lieu partil’ont compris et mettent en
taire de la Tussion, la bouétait pour notre association
culier ; un des deux sites clasplace des actions de sensibilicle était bouclée.
“mission impossible”.
sés du département. Il est de
sation simples. Plutôt que
La lutte contre ce projet était
plus classé au titre de la loi
d’envoyer immédiatement les
donc difficile d’autant que la
----------------sur l’eau : un comble ! L’assoeaux pluviales dans les égouts
ministre de “l’Écologie” et la
suite en page 4
ciation a toujours été défavoil suffit de les collecter dans
Direction Régionale de
rable à ce projet destructeur.
des réservoirs et de les utili“l’Environnement” ont apEn effet, si nous comprenons
ser à des fins d’arrosage par
les attentes légitimes des riexemple. Simple et efficace.
verains inondés en cas
Tous ensemble il est possible
d’orage violent, le bois ne doit
d’agir contre les inondations
pas servir de réserve foncière
ou du moins d’en limiter les
utilisée en fonction des beeffets.
soins électoraux. Il doit au
Une autre solution aurait
contraire être considéré
comme une chance
Un travail pédagogique et
pour
l’environnement car il est un des d’information aurait sûrement abouti à
rares lieux de vie nalimiter les risques d’inondations !
turelle encore exisconsisté à créer dans le bois
tant en ville. Certains élus si
une ou plusieurs zones tamprompts à défendre le sort
pon destinées à accueillir prodes contribuables n’hésitent
visoirement les eaux en
pas à dépenser des millions
utilisant des plantes macrod’euros là où un travail pédaphytes au lieu de recourir à
gogique et d’information audes séparateurs d’hydrocarrait sûrement abouti à limiter
bures, puis à les renvoyer
les risques d’inondations.
dans l’espace naturel : un bon
Ces dernières années ont été
moyen de limiter le manque
particulièrement sèches et
d’eau tout en préservant l’enl’eau devient un bien précieux
vironnement.
qu’il convient de ne pas gâCela dit reconnaissons que
cher. La conséquence immétout était mal engagé dès le
diate de ce bassin sera
début car la ville de Villepinte
d’envoyer au loin des milliers
avait déjà attribué un marché
de m3 d’eau qui seraient
en décembre 2003 pour la
pourtant vitaux pour le bois
construction d’une paroi en
de la Tussion.
béton. Le choix de la D.E.A.
Ces sécheresses répétées sont
(Direction de l’Eau et de
aussi accentuées par un bél’Assainis-sement), qui est
tonnage sans pareil des rues
un service départemental,
et trottoirs alentours. L’eau
pour la maîtrise d’œuvre ne
ne rentre plus dans la terre et

Voilà le sort réservé à un des sites classés en Seine saint Denis !!
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La Tussion toujours menacée !

’

suite de la page 3
-----------------------

La Tussion redevenue sauvage après 7 ans de fermeture.

nues Nappée et Branly pour ne citer
qu’elles) un certain nombre de places de
parkings ont été supprimées.
BASSIN ET PARKING :
En conclusion, les besoins en places de
LE COUPLE INFERNAL
parkings ne sont qu’un prétexte, les enLa construction de parkings le long du
jeux étant ailleurs. Malheureusement
bois de la Tussion a “théoriquement” été
une fois les échéances électorales passées
abandonnée, mais devient un enjeu
c’est le bois de la Tussion qui risque de
d’une querelle juridico/politique que se
faire les frais de “la” réconciliation polilivrent désormais ouvertement, les
tique au nom bien évidemment de l’intémaires de Tremblay et de Villepinte resrêt général. Il nous faut donc rester
pectivement Président et Vice-Présivigilants car les menaces sont toujours
dent(e) du Seapfa.
là. Ces menaces ne sont pas imaginaires
Nous pensions donc en avoir fini avec le
nous en avons eu la démonstration lors
projet de création de 63 places de stade la commission des sites, où le reprétionnement. Mme le Maire de Villepinte
sentant du ministère à commis un lapproposant la construction d’un parking
sus révélateur des intentions de certains:
à étage le long de la gare. Le président du
“déclasser le bois aurait été trop long, il
Seapfa ne l’entend visiblement pas de
valait mieux ne passer en commission
cette oreille puisqu’il a attaqué cette dédes sites que pour le bassin”.
cision devant le tribunal administratif et
En fait cet espace vierge et naturel attise
a gagné. Si Mme le Maire de Villepinte
bien des convoitises et d’aucuns aimeveut ses parkings ce sera dans les rues de
raient bien avoir le droit d’y faire ce qu’ils
sa ville et pourquoi pas le long du bois de
veulent notamment pallier au manque
la Tussion !
de plan à long terme à
Alarmée par ce revire- Déclasser le bois au- savoir
l’absence
ment de situation, notre
d’équipements collecrait été trop long !
association a demandé à
tifs dans le quartier
rencontrer Mr Asensi pour lui réitérer
de la gare, les maires successifs ayant
son opposition à ce projet de construcprivilégié la construction d’immeubles,
tion de places de stationnement qui dégénérateurs de taxes, sans se soucier de
figurerait la perspective du site classé et
créer des équipements collectifs (poste,
créerait d’importantes difficultés de cirécole, ...) pour les nouveaux arrivants
culation.
dans le quartier.
Nous avons exposé les alternatives possibles comme celle que nous proposons
C’est pour cela qu’il devient urgent de
depuis plusieurs années, consistant à
rouvrir la Tussion au public (même parcréer de petits îlots de stationnement le
tiellement) car tant que le bois de la Tuslong de l’avenue de la gare, le Seapfa
sion restera fermé, il sera un espace
comme la Mairie de Villepinte pouvant
menacé malgré son classement au titre
préempter lors de la vente de pavillons.
des sites remarquables.
Mais la municipalité préfère la construction d’immeubles, augmentant ainsi les
difficultés de stationnement dans le
quartier. De plus, du fait des travaux
dans les rues avoisinantes (ave-
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Savez-vous que
pour faire une
tonne de papier, il
faut 17 arbres.
Alors sans hésiter,
utilisez vos feuilles
de papier au recto
et au verso. Sur
votre ordinateur,
avant de programmer une impression,
sélectionnez à
l’écran les paragraphes qui vous intéressent, et eux
seuls. En règle générale n’imprimez
qu’en cas d’absolue
nécessité. Et n’oubliez pas que recycler du papier
allège considérablement votre empreinte écologique.
C’est simple, alors
pensez-y, la Terre
vous en remercie.
Ce journal est imprimé sur du papier
100% recyclé.
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L a 6 ème é d i t i o n d é b u t e r a l e 2 1 a v r i l

L

e 21 avril débutera la nouvelle saison des Rencontres de la Poudrerie. Initiées en 2001 par les
Rencontres Jean Henri Fabre du nom
d’un célèbre entomologiste du 19è siècle,
celles-ci se sont développées au fil du
temps pour devenir l’événement majeur
proposé dans le Parc de la Poudrerie.
Notre démarche s'inscrit dans notre souhait de voir se développer dans le Parc
des manifestations porteuses d’éducation, de connaissance et donc de protection de l'environnement mais tout en
restant dans un esprit ludique et de découverte accessible à tous les publics.
Notre devise «Entre Culture et Nature»
résume bien l'orientation que nous désirions et que nous continuons à vouloir
donner à nos activités.
Cette année le programme reprend l’essentiel des activités proposées en 2006
avec bien sûr quelques nouveautés. Dès
le 21 avril notre commission astronomie
vous donne rendez-vous pour une exposition sur la planète Saturne. Observable
depuis toujours à l’oeil nu, elle suscite
d’émerveillement
autant
toujours
lorsqu’on la regarde. Cette possibilité
vous sera offerte le samedi 28 avril à partir de 21h30 en zone nord du Parc. Le 29
c’est une conférence sur le système solaire qui vous est proposée.
En mai des ateliers pour découvrir le
Parc et la nature vous seront présentés.

Les Journées du Patrimoine pour découvrir la Poudrerie.

Musique, astronomie, peinture et autres thèmes vous donnent
rendez-vous cette année. Vous découvrirez de nombreuses associations locales prêtes à vous présenter leurs activités.

Le public assistant à une représentation théâtrale.

Ils sont destinés à toute la famille. Balade, conférence, exposition de quoi passer un bon moment.
Parmi les nouveautés de cette année, il y
aura le premier week end d’octobre une
grande réunion des associations de dé-

fense de l’environnement du département. Celles-ci viendront présenter leurs
actions. Ce sera l’occasion d’un grand
débat pour s’informer des différents projets en cours.
Et comme chaque année, la saison se terminera par Goûts et couleurs d’automne.
Dégustations de produits en prime !
Ces manifestations sont proposées par
les Amis du Parc mais bien d’autres associations participent au succès de ces
Rencontres. Plutôt que de toutes les citer,
retrouvez le programme complet en pages
6 et 7. Comme toujours les aléas de la vie
font qu’il vous est donné avec les réserves
habituelles !

e complet
> le programm
/7
e s t e n p a ge s 6
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les Rencontres de la Po
21 AU 29 AVRIL : EXPOSITION “PLEINS
FEUX SUR SATURNE”
ORGANISATION : AMIS
DU PARC. Depuis l’antiquité
la planète Saturne est observable à l’oeil nu, mais
seuls les télescopes ou
mieux les sondes spatiales
ont su nous révéler ses merveilles. Ses satellites, ses
anneaux dévoilent petit à
petit leurs secrets. Cette exposition fait le point sur nos
connaissances actuelles.
Ouverture : Pavillon Maurouard samedis-dimanches
de 14h à 18h. Visites pour
les scolaires en semaine
possible sur rendez-vous
sous condition d'avoir réservé une visite guidée.
> soirée d’observation aux
télescopes le samedi 28 dès
21h30 zone nord du Parc
accès par le chemin du baliveau à Sevran.
> conférence de Mr Gérard
Oudenot (du Palais de la
découverte) le dimanche
29 à 16h sur le système solaire.

5 AU 13 MAI :
EXPOSITION
“SCULPTURES ET
MARQUETERIE”
ORGANISATION : LES
AMIS DES ARTS. Les artistes amateurs présenteront des oeuvres de
marqueterie (travail d’ébenisterie sur bois précieux), de
peinture à l’aiguille (tableaux en fils), des sculptures sur bois et métaux.
Pendant cette exposition
nous effectuerons des démonstrations.
Ouverture : Pavillon Maurouard de 14h à 18h tous les
jours. Visites pour les scolaires en semaine possible
sur rendez-vous.

Le Parc de la Poudrerie est géré par l’Agence des espaces verts de la Région Ile de France, le Conseil général de Seine Saint Denis, les communes de Livry Gargan, Sevran, Vaujours et Villepinte.

19 ET 20 MAI :
ATELIERS
“RENCONTRES NATURE”
ORGANISATION : AMIS
DU PARC. Ces journées seront l'occasion pour ceux
qui aiment la nature
d'apprécier la faune et la
flore du Parc forestier. Pour
cela il leur sera proposé de
nombreuses activités et
ateliers où le public en famille ou entre amis pourra
participer (après s'être inscrit : 01 48 60 28 58 ou
contact@apfp.fr ou rencontrespoudrerie@free.fr). Ces
activités seront présentées
en salle (projections
vidéo, conférences, expositions...) et ensuite dans
le Parc sous forme de découvertes, balades et rallye photos.
Ateliers proposés :
-la découverte des arbres
du Parc
-la présentation "autour des
mares" sera précédée d'une
conférence sur l'eau qui
partant du général au local
(parc) se conclura par un
exposé sur la réhabilitation des mares déjà engagée.
-la connaissance de la faune
(animaux) présente sur le
parc.
-orientation et découverte
du parc sous forme de rallye photo
-atelier "travail sur papier"
pour les enfants (30')
Ouverture : Pavillon Maurouard de 14h à 18h.
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26, 27, 28 MAI :
EXPOSITION
“CARTES POSTALES
DE LIVRY GARGAN”
ORGANISATION : LES
COLLECTIONNEURS DE
GARGAN-LIVRY.
La passion pour l’histoire
locale peut se manifester
de différentes façons. Aujourd’hui les Collectionneurs de Gargan Livry
exposent des documents accumulés depuis 25 ans :
cartes postales anciennes,
vieux papiers, articles de
journaux... Une petite balade de plus d’un siècle sur
un même site.
Ouverture : Pavillon Maurouard de 14h à 18h tous les
jours.

2 ET 3 JUIN : PAROLES ET MUSIQUES
ORGANISATION : AMIS
DU PARC / FÉDÉRATION
MUSICALE D'ÎLE DE
FRANCE / association
ALLÉE GINETTE / COLLÈGE LÉON JOUHAUX de
LIVRY GARGAN
Ces deux jours allieront la
musique d'orchestre en
plein air et le théâtre d'enfants jouant une pièce vantant la forêt.
ouverture : -samedi 2 : 15h
et 16h30 : pièce de théâtre
"sauvons la forêt" au Pavillon Maurouard par les
enfants du Collège Léon
Jouhaux de Livry Gargan
17h au Forum : All Star Big
Band : concert de jazz
-dimanche 3 : de 14h à 18h :
4 ensembles musicaux au
Forum. 15h et 16h30 : pièce
de théâtre "sauvons la
forêt" au Pavillon Maurouard par les enfants du
Collège Léon Jouhaux de
Livry Gargan (sous réserve).

Les rencontres nature en 2006. De nombreux enfants ont bénéficié d’ateliers de découvertes.

oudrerie - AGENDA 2007
Venez
nombreux,

Accès
gratuit

D’autres manifestations
sont possibles. Le programme est actualisé en
permanence sur notre
site www.apfp.fr et sur
notre boîte vocale :
01 48 61 04 35

9 AU 17 JUIN :
EXPOSITION DE
PEINTURES
ORGANISATION : LES ARTISTES DU PARC FORESTIER. Ils présenteront, des
oeuvres peintes, aquarelles
et huiles, ainsi que des
sculptures. Les sujets traités sont
multiples, mais
seront privilégiées pour
cette exposition toutes les
représentations qui
touchent à la nature et aux
paysages. Le nombre et la
diversité des oeuvres
présentées sera suffisamment
conséquent pour toucher
tous les publics. Outre
l'exposition, trois matinées
seront consacrées à intéresser / initier des groupes
de scolaires (maternelles et
primaires) à la pratique du
dessin et de la peinture à
l'eau sur des sujets préalablement définis. Certains
d'entre nous exécuteront,
en après-midi, une œuvre
de leur choix devant les visiteurs.
Ouverture : Pavillon Maurouard tous les jours de 14h
à 18h. Visites pour les
scolaires en semaine possible sur rendez-vous.

Goût et couleurs d’automne rassemble des amateurs de bons produits.

23 JUIN AU 1 JUILLET :
DESTINATION IMAGE
ORGANISATION :
DESTINATION IMAGE.
Cette exposition sera partagée en deux pôles :
- exposition de photos du
club DESTINATION
IMAGE
- mise à disposition d'une
salle pour une présentation
des photos des clubs de la
région.
Les photos présentées sont
le reflet d'une recherche, ou
d'un "travail" de l'auteur
en totale liberté de choix et
de thème.
Ouverture : Pavillon Maurouard de 14h à 19h en semaine. De 10h à 12h et de
14h à 19h les samedis-dimanches. Visites pour les
scolaires en semaine possible sur rendez-vous.

LES MERCREDIS DU 4
JUILLET AU 12 SEPTEMBRE : ATELIERS
DE PEINTURE
ORGANISATION :
APLICA. Comme les étés
précédents, les peintres
amateurs adultes sont invités à venir pratiquer leur
art en plein air au Parc de la
Poudrerie.
Ouverture : chaque mercredi après midi de 14h à 17
h. Rendez-vous devant le
forum avec votre matériel
de peinture. La participation
est gratuite et ne nécessite
aucune inscription
préalable.
Il ne s'agit pas de cours,
mais d'un atelier de plein
air où chacun peint ou dessine suivant son inspiration
(pas de sujet imposé) et
toute convivialité.

15 ET 16 SEPTEMBRE :
JOURNÉES DU
PATRIMOINE
ORGANISATION : AMIS
DU PARC. Durant ces deux
jours, le public pourra découvrir le patrimoine industriel et bâti du Parc de la
Poudrerie par l’intermédiaire de visites commentées et d’une exposition.
Ouverture : 14h à 18h. Rendez vous au Musée des poudres et au Pavillon
Maurouard.
6 ET 7 OCTOBRE :
RENCONTRES
ASSOCIATIVES DÉPARTEMENTALES
ORGANISATION : AMIS
DU PARC / ENVIRONNEMENT 93. Au cours de ces
rencontres les associations
de défense de l’environnement exposeront leurs actions sous forme de
conférences et de débats
ouverts à tous. Nous ferons
le point sur les grands sujets départementaux.
Ouverture : 14h à 18h.
rendez à la Maison des
Amis du Parc (forum du
Parc).

w w w. a p f p . f r
Boîte vocale : 01 48 61 04 35
contact@apfp.fr ou
rencontrespoudrerie@free.fr

13 AU 21 OCTOBRE :
SALON D'AUTOMNE
DES PEINTRES AMATEURS APLICA
ORGANISATION : APLICA
Marcel Delamade.
L'association a le plaisir de
présenter son exposition
d'automne au cours de laquelle seront présentés
huiles, pastels, acryliques,
aquarelles, dessins. Ils ont
été réalisés par des peintres
amateurs dans le cadre de
l'atelier APLICA. Les visiteurs auront la possibilité
de voter pour exprimer
leurs goûts et préférences.
A partir des votes, des prix
seront attribués aux meilleurs peintres dans les catégories : Huiles / Acryliques
- Pastels / Dessins - Aquarelles. Venez en famille ;
cette exposition peut sensibiliser les enfants aux arts
graphiques.
Ouverture : Samedi et Dimanche 14h - 18 h. Du
Mardi au Vendredi 14h30 17h.Fermé le Lundi.
Pavillon Maurouard.

27 ET 28 OCTOBRE :
GOÛTS ET COULEURS
D’AUTOMNE
ORGANISATION : AMIS
DU PARC. Il s'agit d'une
exposition destinée à faire
découvrir des produits originaux de saison et surtout
à les déguster ! Miel, raisin,
pêches, pain, châtaignes...
Cette manifestation clôturera les Rencontres 2007.
Ouverture : 14h à 17h.
Pavillon Maurouard.
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L e j e u de l a m ar e

1-C’est le repas du héron.
2-Elle ressemble au corbeau, mais en plus petit.
3-Le poisson y vit.
4-Il fait “coin” “coin” sur la mare.
5-Il a des pattes en fil de fer et un cou long.
6-Il montre tout à l’envers.
7-Il habite dans un trou au bord de l’eau.
8-C’est une espèce de clou avec des ailes en tulle.
9-Petits ronds verts comme un tapis de confettis.

1-poisson 2-corneille 3-eau 4-canard 5-héron 6-reflet 7-rat 8-libellule 9-lentilles

LA POUDRERIE EXPLIQUÉE

Voici une série d’articles sur le patrimoine bâti du Parc pour
mieux le comprendre et l’apprécier !
LES ARCS

DE TRANSMISSION
La poudrerie de Sevran-Livry offrit le
premier exemple, en France, d’une
poudrerie complètement actionnée
par la force de machines à vapeur,
grâce à une transmission télé dynamique de cette force. Dans la première usine dite "rayonnante" une
machine, située au centre d’un cercle,
transmet le mouvement vers les ateliers de fabrication, disposés à la périphérie, à l’aide de câbles
métalliques.
La seconde usine, extension de la
poudrerie, est appelée "linéaire". Les
ateliers de fabrication sont disposés
en ligne, avec des supports relais
pour les câbles. En cheminant de part
et d’autre du bâtiment nommé
"Boris" (centrale vapeur) vous passe-

UN ARC

LE GROUPE XI
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rez à côté de "drôles de portes". Ces
arcs de transmission, car c’est ainsi
qu’il faut les appeler ont été
construits pour permettre l’acheminement de la force motrice de la centrale vapeur, vers les ateliers de
fabrication. Initialement équipés de
deux poulies ces arcs soutenaient en
parcours les câbles du système de
transmission. En 1914, la force motrice à vapeur est abandonnée au profit d’une motorisation électrique.
La centrale vapeur, le groupe XI et les
arcs de transmission sont des vestiges
de l’usine mise en service en 1881
pour la fabrication de la poudre
noire. Vous pouvez voir au musée
technique des poudres, la maquette
de cet ensemble ainsi que celle de la
toute première usine en éventail.

LE BORIS

le courrier
des lecteurs
•TROP DE CONIFÈRES !

Si je vous écris aujourd’hui c’est pour
vous faire part de mon étonnement devant les nombreuses plantations récentes de conifères de toutes sortes un
peu partout dans le Parc. Pourquoi tous
ces conifères ? De nombreux enlaidissaient le Parc et stérilisaient le sol. Ne
pouvait-on varier les espèces et préférer de beaux feuillus qui contribuent à
l’équilibre écologique (...). Au gré des
saisons, le regard peut s’attarder sur de
superbes hêtres, chênes, platanes,
aulnes, saules, alisiers, érables qui peuplent joliment le Parc. (...)
Pourtant l’an passé, j’avais remarqué

une tentative intéressante de plantation. Je pense à deux arbres à feuilles
caduques près des sanitaires, à un érable au pied de la colline du renard.
Plutôt que tous ces conifères qui pour
certains vont nuire aux feuillus trop
près desquels ils ont été plantés, j’aurais préféré que le parc ne soit pas livré
démagogiquement (càd sans véritable
surveillance) aux personnes qui saccagent à vélo les merlons et les sous-bois.
Votre travail bénévole qui consiste à
faire connaître les richesses du Parc aux
scolaires est admirable ; dommage qu’il
ne soit pas aidé par de véritables gardiens protecteurs d’un patrimoine précieux. J’espère que ma lettre reflète le
souci d’autres amoureux des arbres
comme également le vôtre et qu’elle
servira à éviter d’autres plantations regrettables. Ainsi je souhaite très fort
que l’allée des marronniers malades

Si vous souhaitez intervenir sur un sujet touchant notre Parc, l’association... cette rubrique vous est ouverte à la seule condition de rester courtois. Vous pouvez y participer en nous écrivant à : Les Amis
du Parc de la Poudrerie, Allée Eugène Burlot 93410 Vaujours ou
contact@apfp.fr
sera plus judicieusement considérée.
(...).
D.B par courrier.
-> Nous ne pouvons pas malheureusement publier l’intégralité de votre lettre au demeurant fort intéressante.
sachez cependant que nous regrettons
comme vous ces plantations que nous
qualifierons d’inappropriées.

À propos des Amis du Parc...

Une Association de bénévoles au service de
la population et du Parc Forestier de la
Poudrerie de Sevran-Livry depuis plus de
20 ans ! Située au coeur de l’antique Forêt
de Bondy, la Poudrerie Nationale de Sevran-Livry a fonctionné pendant une centaine d’années, de 1873 à 1973.

Paradoxalement, pendant un siècle, les
poudriers entretinrent et firent prospérer
les boisements. Tant et si bien qu’à la fermeture de la poudrerie, l’idée de créer à sa
place, un parc forestier ouvert au public
fut toute naturelle. L’association Les Amis
du Parc Forestier de la Poudrerie fut créée

en mai 1980, à l’initiative d’anciens poudriers qui souhaitaient la mise en valeur
de ce patrimoine historique, architectural
et culturel. Elle est à l’origine du classement du Parc au titre des Sites remarquables en 1994.

Retrouvez les commissions sur notre site www.apfp.fr

j’ a dh è re.. .

Pour recevoir le journal de l’association et le bulletin des adhérents sans faute,

Nom_____________________________________________________ Prénom :_________________________________________

Adresse :______________________________________ Code postal :__________ Ville ___________________________________

Téléphone :_______________________Date de naissance :_____________________email :_______________________________

Profession : __________________________________ demande à adhérer à l’association “LES AMIS DU PARC FORESTIER DE LA

POUDRERIE” • Je joins mon règlement d’un montant de ________€ (adhérent : 20€, retraité, chômeur, étudiant : 10€,
bienfaiteur : 40€). Chèque à l’ordre des Amis du Parc forestier. > Mes disponibilités me permettent de participer à l’organisation des
expositions, manifestations diverses, au fonctionnement des commissions : oui** non**. Je souhaite participer aux activités de la commission : Découverte de la Nature**, Défense du Parc et des usagers**, Musée et patrimoine historique**, Astronomie**, Animations
audiovisuelles**. (**rayer la mention inutile.)
Fait le :______________________ à :____________________________
Signature*** (pour les mineurs, cadre ci-contre à remplir obligatoirement)
Je soussigné__________________________________

autorise ___________________________ à adhérer à l’association des Amis du Parc et à participer à toutes les activités organisées par celle ci.

Bulletin d’adhésion à envoyer au siège social de l’association : Les Amis du Parc Allée Eugène Burlot 93410 Vaujours. Vous recevrez alors votre carte d’adhérent et deux fois par an
le journal “Atout Parc” ainsi que la lettre des adhérents chaque mois. *Ces informations sont exclusivement destinées à l’association. Les réponses sont obligatoires. Conformément à la
loi “Informatique et Libertés” de janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
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N A T U R E

Quelques conseils de bon sens...

bonbon jeté par terre) ce n’est pas
grave ; ce geste répété plusieurs milliers
de fois pollue la forêt. Reste les pollueurs conscients, tels certains “sportifs” qui jettent leurs bouteilles
plastiques vides sans se soucier de l’environnement ou ceux qui assis sur un
banc n’ont pas le courage de tendre le
bras pour mettre leur déchets dans la
poubelle. Triste monde !

La faune du parc c’est : 61 espèces
d’oiseaux, 11 espèces de reptiles et
batraciens et 13 espèces de mammifères.
PRESERVONS LES !
Les merlons, patrimoine historique, ne sont pas des aires de jeux ! Si les poubelles sont pleines : gardez vos déchets !

Un Parc fragile !

Le Parc forestier est par endroit en piteux état, chaque promeneur peut le
constater en déambulant dans les allées. La principale cause de cette situation est la surfréquentation du Parc
notamment en été et les week end avec
les piétons et surtout les VVT qui envahissent les sous-bois, ce qui ne permet
plus à la flore de se régénérer. Quand
un sol est écrasé et compacté, la circulation d'eau et de l’air ne se fait plus, les
plantes meurent asphyxiées, le sol s'appauvrit et les merlons sont rabotés. La
commission Nature de l’association a
entrepris la réhabilitation de certaines
parcelles notamment celle portant le
n°36 avec une classe d’une école de
Bondy.

Respecter la forêt pour que
nos enfants (et petits-enfants)
puissent-eux aussi s’y
promener et s’y détendre.

Un parc nettoyé !

Si le parc n’était pas régulièrement nettoyé par les personnels de l’AEV et des
bénévoles (de notre association notamment) ...ce serait une décharge. Il y a
des milliers (parfois des dizaines de
milliers) de personnes qui fréquentent
le parc en même temps. Si individuellement chaque promeneur pense qu’ une
petite négligence (un mouchoir, un paquet de cigarette vide, un emballage de
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Peut-on nourrir les
animaux sauvages ?

Si ce geste part d’un bon sentiment, il
peut entraîner de sérieux problèmes de
santé à la faune sauvage tentée par la
nourriture facile. En effet, le pain jeté
aux animaux n’est pas un aliment naturel. Composé de farine, de sel, d’eau
mais aussi de levure, il est fabriqué par
le boulanger pour le besoin des
hommes et non pour les animaux.
Des études scientifiques ont montré
que les animaux “consommateurs de
pain “ risquent un gonflement des intestins dû aux levures pouvant entraîner la mort mais aussi des problèmes
de fertilité, de malformations chez les
jeunes.
Enfin, cette dépendance envers l’homme
mène à une perte de l’instinct naturel de
recherche de nourriture pour l’animal..

Respecter la forêt
c’est aussi respecter
ses habitants... les
animaux
sauvages !

Le Parc est un site classe´ ouvert
gratuitement tous les jours aux
Ete´ : 8h a` 19h45 du 02/avril
au 02/octobre

horaires indique´s ci-dessous.
Vous y trouverez deux buvettes
: l>une au Pavillon Maurouard,
l>autre pre`s de l>entre´e Burlot. Sa
superficie est de 137 Ha. Il est
situe´ sur les communes de Sevran, Villepinte, Livry Gargan et
Automne : 8h a` 18h45 du
02/octobre au 02/novembre

Nous donnons ici la possibilité à
toutes les associations intervenant
sur le Parc ou à proximité de présenter leurs activités. Aujourd’hui :

L A PA R O L E AU X A S S O C I AT I O N S

“Environnement 93”

E

nvironnement 93, collectif départemental comprenant une vingtaine
d’associations de défense de l’environnement de Seine-Saint-Denis est une
force associative de propositions dont
les avis peuvent être précieux pour les
collectivités territoriales et locales. Les
militants de terrain apportent toute
leur expérience pour mieux appréhender les problèmes environnementaux.
Partenaires constructifs, les membres d’environnement 93 réclament
de réelles concertations en amont
des projets.
Environnement 93 est à l’écoute
des associations.

Le Parc de la Poudrerie pratique !
Vaujours. Il est ge´re´ par la Re´gion Ile de France Agence des
espaces verts mais appartient
au Ministe`re de l>E´cologie avec
le soutien financier du de´parte-

ment et des communes. L>association compose´e exclusivement de be´ne´voles y assure des
activite´s pe´dagogiques.

Hiver : 8h a` 17h45 du 2/novembre au 12/fe´vrier

Printemps : 8h a` 18h45 du
12/fe´vrier au 02/avril

Pour appeler les gardes : 06 89 10 17 36

«Par la diversité de ses adhérents,
nous apportons aux autres associations une écoute et une expérience pour
faire évoluer des dossiers locaux qui
très souvent devront être traités au niveau départemental si ce n’est régional. Nous les représentons dans les
commissions départementales. Nous
leur apportons des conseils juridiques
et administratifs, nous les informons
sur les lois, décrets, nouvelles dispositions d’urbanisme (ex. PLU).»
Environnement 93 permet de
mieux appréhender les
problèmes en cours
Les problèmes soulevés par les associations sont souvent de même nature et
mieux défendus au sein d’un collectif :
préservation des espaces naturels, voi-

rie, transports collectifs, nuisances aériennes, déchets, pollution air et eau,
pesticides, santé (en particulier dangers
de l’amiante), relais antennes.
Les démarches sont souvent complexes
et longues et c’est grâce à la persévérance et à la compétence de toutes nos
associations que les actions aboutissent
et se concrétisent dans notre lutte pour
un développement durable.
Environnement 93 est adhérente et
partenaire actif de la structure régionale «Ile de France Environnement»,
affiliée à la fédération «France Nature
Environnement» et agréée au niveau
départemental.
Contact :
16 avenue Monge
93470 COUBRON

Une partie des membres du collectif départemental.
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Des Activités d ’éveil
et d’éducation à
l’environnement pour
Petits et Grands

Ces activités s’adressent aussi bien aux scolaires qu’aux
adultes en groupe et vous aideront à mieux connaître notre
environnement. Retrouvez ces programmes et les conditions
générales sur notre site www.apfp.fr

VISITES

À
CARACTÈRE
PÉDAGOGIQUE

NANTS
SPÉCIAL ENSEIG
DÉCOUVERTE

DES ARBRES DU PARC

Les arbres constituent l’une des richesses
principales du Parc et permettent l’éveil des
sens des plus petits. En alliant balade forestière et jeux sensoriels, venez à la découverte
des multiples curiosités de la forêt.
DURÉE : 1H30 MINIMUM
PUBLIC : CYCLE 2

PATRIMOINE INDUSTRIEL ET HUMAIN

L’environnement ce n’est pas seulement la
nature mais bien tout ce qui nous entoure ;
parce que tout est lié pour la compréhension
d’un territoire entre nature et culture, nous
vous proposons de venir découvrir, à travers
une balade sur le terrain et une visite du
musée, les traces d’un passé industriel riche
en évènements, de l’ouverture à la fermeture
de la poudrerie en 1973, 100 ans d’aventure
humaine et technologique.
DURÉE : 2 HEURES
PUBLIC : À PARTIR DU CYCLE 3

DÉCOUVERTE DES ARBRES
AU FIL DES SAISONS

Les arbres permettent également d’aborder
divers thèmes naturels mais aussi économiques et sociétales. Nous vous proposons,
lors de trois animations distinctes, d’associer balade forestière et jeux pédagogiques
pour aller à la découverte de la forêt, milieu
vivant mais aussi fragilisé.
DURÉE : 1H30 MINIMUM
PUBLIC : À PARTIR DU CYCLE 3

ORIENTATION ET
DÉCOUVERTE DU PARC

La randonnée est une activité incontournable de découverte et de sensibilisation à l’environnement. Devenez randonneur le temps
d’un parcours d’orientation qui vous mènera vers les multiples richesses du Parc.
Les enfants sont seuls responsables de la
conduite de leur groupe.
DURÉE : 2H OU À LA JOURNÉE
PUBLIC : À PARTIR DU CP

OBSERVATION ET PROTECTION
DE LA MARE

Les mares sont des écosystèmes riches et
mystérieux mais tellement fragiles qu’ils
sont en voie de disparition. Les enfants en
cycle 2 vont devenir des petits observateurs
puis dessinateurs tandis que ceux en cycle 3
effectueront un diagnostic de la mare.
DURÉE : 1H30 MINIMUM
PUBLIC : À PARTIR DU CYCLE 2

INITIATION À L’ASTRONOMIE

ANIMAUX ET HABITATS

Parce que les animaux vivent avec nous sans
que nous ne les connaissions vraiment,
venez à la rencontre de la faune du Parc à
travers des jeux divers et la construction
d’un nichoir* qui vous permettra ensuite de
les observer.
* sur demande exclusivement.
DURÉE : 2H

PUBLIC :

MUSÉE TECHNIQUE DES POUDRES,

À PARTIR DU

CP

Parce que la première science humaine fut
l'astronomie, la connaissance du ciel est un
élément incontournable de l'éducation à
l'environnement. Notre association peut apporter les supports pour la mise en place de
projets scientifiques et techniques. Nous offrons à l'enseignant et à sa classe une initiation à l'astronomie, à la découverte de
l'univers afin de mieux comprendre la place
qu’ y occupent la Terre et les êtres vivants.
DURÉE : 1H30 MINIMUM
PUBLIC : À PARTIR DU CYCLE 3

D ÉC OU VE RT E
N AT UR E ET
P AT RI M OI NE
OUVERT À TOUT

L’équipe d’animateurs des Amis du Parc vous propose diverses
activités durant lesquelles vous partirez à la découverte des richesses de votre environnement. Rejoignez nous le temps d’un
rallye photo, d’une balade au fil des arbres ou d’un atelier d’expérience sur l’eau !
PUBLIC, GRATUIT

C OM M IS SI ON

AS TR ON OM IE
OUVERT À TOUT

La commission astronomie se réunit un samedi
après-midi sur deux et organise des expositions,
des sorties d’observation nocturne et suit l’actualité astronomique.
PUBLIC, ADHÉSION À L’ASSOCIATION OBLIGATOIRE

