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CHAUD ET FROID !

L’année 2007 s’est achevée avec
l’annonce de deux excellentes nouvelles : l’avis favorable de la commission de sécurité nous autorisant à rouvrir le planétarium et
l’agrément de l’association au titre
de la protection de l’environnement et du cadre de vie. Autre
bonne nouvelle, la présentation en
commission des sites le 4 mars
dernier de quatre dossiers valorisants pour le parc : l’étude d’un
chemin de l’eau dont une partie
comprend la réhabilitation des
mares (voir pages 4/5), l’aménagement de l’allée Paul Vieille, le
déplacement et la requalification
de la porte de la Marine et l’aménagement d’une Maison du Parc.
Alors de quoi faut-il se plaindre ?
Tout simplement d’un problème de
non gouvernance qui perdure
depuis 1997 malgré les promesses
faites par les élus et dont on peut
mesurer dès aujourd’hui les conséquences sur les bâtiments. C’est la
raison pour laquelle nous interpellons une fois de plus les élus au travers d’une lettre ouverte demandant la mise en place dans les plus
brefs délais, d’une structure opérationnelle de pilotage dont l’objectif
sera d’élaborer un schéma directeur
pour les dix années à venir.

Michel Glévarec,
Président des Amis du Parc
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On en parle

Rénovation des entrées du Parc

D

epuis maintenant plusieurs mois des chantiers agrémentent les abords du
Parc de la Poudrerie. Un important programme de requalification des grilles
et des entrées est en cours par l’Agence des espaces verts. Il s’agit par ces travaux
d’améliorer la lisibilité du Parc et de le rendre plus accueillant. Les nouvelles
entrées qu’elles soient majestueuses (Burlot, porte de l’ouest...) ou simples s’harmoniseront avec l’espace urbain et notamment la voirie qui devrait être réaménagée à Sevran. À Livry Gargan c’est l’allée Paul Vieille qui sera bientôt rénovée
avec comblement du fossé. Il s’agira aussi de mettre aux normes, les réseaux d’assainissement du centre de loisirs et des logements sociaux et de créer un réseau
d’eau pluviale en caniveau central avec rejet dans le milieu naturel du Parc. La
largeur de la voirie sera
réduite à 5,10m et un
éclairage sera installé.
Des plantations de tilleuls
euchlora agrémenteront
l’allée. À Sevran l’entrée
de la Marine sera déplacée à l’angle de la rue
Léon Jouhaux elle permettra un accès direct par la
future voie venant du
Sausset. Tous ces travaux
situés dans le site classé
ont été soumis à la
Commission des sites qui
Une vue de la nouvelle porte de la Marine (doc AEV)
les a acceptés.

Le journal change de numérotation

S

i vous êtes un lecteur régulier du journal, adhérent de l’association peut-être,
vous aurez sûrement remarqué que cet exemplaire portait le numéro 1 et non
le 56. Si Atout Parc existe sous cette forme depuis 1994 et avant lui le bulletin du
Parc, il n’était qu’un bulletin de l’association édité à l’intention de ses adhérents.
Depuis 2007 nous l’avons transformé en journal de la Poudrerie destiné à tous les
riverains. Devant le bon accueil qui lui a été réservé nous avons décidé de franchir encore une étape en l’officialisant. Notre objectif est maintenant d’augmenter
sa diffusion pour qu’elle devienne la plus large possible et ainsi porter la parole
des usagers du Parc de la Poudrerie ! Bonne lecture.
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On en parle

Geste pour
l’ Environnement

La piste de l’Ourcq en dehors du Parc ?

PREfERONS
lES PRODUItS
DE SAISON

D

epuis sa création la piste
cyclable de l’Ourcq traverse le
Parc de la Poudrerie. Sa forte fréquentation notamment en été pose
de sérieux problèmes de circulation
et de sécurité. Toutes sortes d’utilisateurs s’y croisent, piétons,
cyclistes, enfants, poussettes, animaux... Nombre de cyclistes ne faisant que traverser le Parc qui n’est
pas leur but de promenade, l’idée a
donc germé de les reporter en un
autre lieu qui permettrait en
même temps de s’affranchir de la
fermeture du Parc. L’AEV met
ainsi à profit le remplacement des
clôtures pour les reculer de 50cm
en vue de préparer le passage de
la future piste cyclable dont la
planification par le Conseil
Général ne semble malheureusement pas à l’ordre du jour.

Les peupliers du canal

L

e sort des peupliers qui bordent le canal de l’Ourcq a été abordé lors de la
commission des sites du 4 mars 2008 notamment pour régulariser l’abattage de 86 arbres effectué en octobre dernier pour des raisons de sécurité. Cet
abattage avait eu lieu sans l’autorisation spéciale du ministre en charge des
sites classés comme la procédure l’exige. Ensuite pour présenter une demande
portant sur la coupe de 80 arbres supplémentaires. Ces arbres en fin de vie présentent des signes de dépérissement, comme le confirme une étude phytosanitaire conduite en juillet-août 2004. L’impact de ces coupes sur le paysage sera
considérable, en particulier sur la rive droite du canal où seuls 33 arbres subsisteraient sur les 200 peupliers plantés initialement. Sur la rive gauche 154
arbres seraient conservés.
En fin de réunion, l’inspecteur des sites (DIREN), rapporteur de la commission
regrettait vivement que la demande d’abattage ne fût accompagnée d’un projet
global de reconstitution de l’alignement, demandé deux ans et demi plus tôt, et
proposait à la commission de prononcer un avis favorable sur l’intégralité de la
demande, sous réserve expresse que la ville de Paris s’engageât à présenter à la
commission des sites un projet de replantation avant fin 2008 pour une mise en
œuvre dès 2009.
Le Président de la commission, Mr le S/Préfet Philippe Piraux, chargeait alors
un groupe de travail de statuer sur le choix d’un scénario : abattage partiel
(selon l’état phytosanitaire des peupliers) ou renouvellement intégral et de
déterminer les essences d’arbres à replanter, …. Les conclusions de ce groupe
seront présentées à la réunion de la commission des sites prévue la première
quinzaine d’octobre.

Les Rencontres de la Poudrerie
2008

D

u 26 avril au 26 octobre l’association vous propose de nouveaux rendez-vous culturels et
ludiques. Ouvertes à tout public, ces manifestations
sont organisées grâce au concours de nombreuses
associations locales. Le programme vous est donné
en pages 6 et 7 de ce journal. Il est actualisé en permanence sur notre site www.apfp.fr.

Un fruit importé hors saison consomme, pour son
transport, 10 à 20 fois plus
de pétrole que le même
fruit produit localement et
acheté en saison. Les aliments frais demandent
moins d’énergie que les
conserves ou les produits
congelés. Les produits
locaux n’ont pas recours au
transport coûteux, aux
serres chauffées, à la réfrigération ou pire encore aux
conservateurs chimiques. Si
vous avez
perdu

«votre
bon sens
paysan» consultez les
almanachs de jardiniers
pour connaître les saisons
des fruits et légumes. Si
vous hésitez encore, sachez
que le circuit de l’alimentation représente près d’un
tiers des émissions de gaz à
effet de serre françaises…
alors à bientôt au marché
et n’oubliez pas votre
panier vous ferez ainsi un
geste supplémentaire pour
l’environnement.
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Pour éviter qu’elles ne disparaissent ....

E

n effet, pendant les 100 ans d’activité Comme de nombreux espaces forestiers, le Parc de la
poudrière l’eau fut utilisée abondamment dans la fabrication des poudres. Poudrerie possède des mares qui représentent incontestaNon pas directement mais pour faire fonc- blement un plus environnemental dans ce lieu très frétionner les machines à vapeur chargées de
transmettre la force motrice aux différents quenté. Mais qui sait que les trois mares actuelles ont été
bâtiments de fabrication. Afin de disposer
conçues par les poudriers du XIXè siècle ?
de quantité d’eau suffisante, les poudriers la
puisaient dans le canal de l’Ourcq. Quant
1/ LA MISE EN VALEUR DU RESEAU
notamment avec les opérations d’urbaaux mares à l’origine au nombre de quatre,
HISTORIQUE DES MARES ET FOSSES
nismes limitrophes futures permettant
elles servaient de réserve en cas d’incendie.
d’amener l’eau dans le parc conformément
L’eau était donc essentielle à la vie de la
2/ LA RÉHABILITATION DES 3 MARES
aux préconisation de la Loi sur l’Eau.
poudrerie.
PRINCIPALES actuellement dans un
Depuis la fermeture de celle-ci, l’eau du
LES INTERVENTIONS A VENIR
état de déliquescence totale. Il sera
canal n’est plus utilisée, la mairie de Paris
nécessaire de conjuguer la préservation
s’y étant toujours opposée. Les mares sont
de la biodiversité, la forte fréquentation
La priorité sera donnée grâce à des chandonc devenues des plans d’eau à caractère
tiers d’insertion à la recherche d’une alides lieux par le public et l’approvisionneforestier de 6000 m2 environ complétés par
mentation hydraulique permanente depuis
ment en eau.
un réseau de fossés. La faune et la flore s’y
le collecteur départemental de la piste
sont développées naturellement. Néancyclable notamment pour maintenir un
3/ LA VALORISATION DE TOUTE RESmoins, ces dernières années force a été de
SOURCE EN EAU LOCALE, en lien
niveau d’eau correct dans les trois mares
constater que de nombreux «incidents»
pouvaient mettre en péril la subsistanLe projet de réhabilitation de la mare à l’ilôt (document AEV)
ce des mares.
L’imperméabilisation des sols aux
alentours due à l’urbanisation intense,
la construction d’un collecteur d’eaux
pluviales sous la piste cyclable pour
alimenter l’ouvrage départemental de
55000 m3, la baisse du niveau des
précipitations, la descente fulgurante
de la nappe phréatique (à environ 6
mètres de profondeur selon les derniers sondages) ont entrainé des
désordres importants. L’eau source de
vie s’épuise et devient rare entrainant
un appauvrissement de la biodiversité
des milieux, une descente des cimes de
certaines essences d’arbres (chênes,
ormes, bouleaux, saules …) les conduisant progressivement à la mort.
Pourtant l’eau existe mais par ignorance ou aveuglement des décisions
sont prises et le béton l’emporte !
Il y a donc urgence à intervenir pour
sauver l’eau dans le Parc. Pour cela,
l’Agence des espaces verts a proposé
en lien avec la Direction de l’Eau et
de l’Assainissement du département
un cahier des charges d’étude à un
groupe de travail réunissant les
associations naturalistes sensibilisées au devenir du Parc. Un
«Chemin de l’eau» comportant
trois axes a été défini :
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Alors, mares ou étangs ?

LES ÉTANGS

La plupart des étangs sont le résultat
d'aménagements humains, soit par l'établissement d'une digue sur un cours
d'eau, soit par curage d'un endroit naturellement humide et alimenté par les eaux
de pluie, de source, de ruissellement ou en
creusant jusqu'en dessous de la nappe
phréatique. Ils constituaient souvent des
réserves d'eau et de poissons après que les
grands drainages aient fait disparaitre
nombre des tourbières et zones humides
naturelles du paysage. La formation d'un
étang nécessite une alimentation en eau et
un sol assez imperméable ou une communication avec la nappe phréatique.
L'alimentation peut consister en un canal
prélevant l'eau sur un cours d'eau naturel.
Il est fréquent que le cours d'un ruisseau
ait été utilisé pour créer un chapelet
d'étangs se déversant les uns dans les
autres. La digue d'un étang est constituée
par un amas de terre, de cailloux et d'argile ou très rarement par un mur-barrage en
béton ou en maçonnerie.

LES MARES

La mare en croissant recouverte de végétation n’est pas très accueillante.

(1,50m environ) et éviter le départ d’eau
pluviale de l’ouvrage départemental, source
précieuse et de bonne qualité (suite à analyse récente) vers Achères à 51 km du Parc!
Mais aussi à la réhabilitation des fossés,
dont le travail a été entamé en 2006, avec
les pentes adaptées, au rétablissement des
continuités des fossés et de la requalification des ouvrages (ponts, ponceaux…), à la
création de batardeaux naturels dans les
fossés (grumes de bois) visant à garder l’eau
dans le parc et à éviter son évacuation naturelle dans le canal de l’Ourcq, à la visualisation du chemin de l’eau au droit des vues
significatives par un système de bornes en
grès de récupération marquant un parcours
de découverte, à l’adaptation des grilles
avaloirs d’eau pluviale sur le parc afin
qu’elles ne deviennent pas des pièges à salamandres et autres batraciens. Enfin, la
création de réserves pour larves de salamandres et tritons en sortie de buse au
creux des fossés avec une surveillance des
associations naturalistes.
La réhabilitation des mares est également
marquée par des enjeux d’importance à
savoir : restaurer la continuité hydraulique

des milieux et leur qualité, préserver et
améliorer la diversité végétale et animale
des mares, conserver et favoriser les habitats pour les espèces protégées et enfin
contrôler les espèces envahissantes. Ce sera
aussi l’occasion de valoriser le paysage
autour des mares et de réconcilier la biodiversité avec la présence du public.
L’étude d’incidence devrait être finalisée au
premier trimestre 2008. L’aménagement
paysager devrait avoir un très faible impact
sur la faune qui a en majeure partie déserté
les lieux du fait de la surfréquentation. Des
précautions seront prises quant au choix de
la date des travaux, en l’occurrence de
novembre à janvier pour respecter les
cycles de reproduction des batraciens
notamment. Ce projet a été présenté à la
commission des sites qui a émis un avis
favorable sous réserve de préciser l’impact
de l’aménagement sur les arbres, de réduire
le mobilier, les portillons d’accès, les cheminements (mare à l’Ilot et au Martinpêcheur) et d’éviter l’implantation d’espèces étrangères à la flore de l’Ile-deFrance.

La mare est généralement une étendue
d'eau de faible extension, pérenne ou non,
couvrant moins de 5000 m2 et généralement peu profonde. Elle provient du ruissellement ou de la remontée du plafond
de la nappe phréatique, avec parfois un
ruisseau temporaire, ou un apport par
débordement périodique d'un cours d'eau
(mares issues de bras-mort par exemple).
Son renouvellement est donc généralement dépendant des eaux de pluie, ou des
fluctuation des nappes, des marées ou de
crues. L'eau y est généralement stagnante,
ou sa circulation est très lente (écosystème lentique). On connaît des mares utilisées par l'Homme depuis bien plus de 500
ans. Elles sont souvent situées sur des terrains imperméables empêchant l'infiltration de l'eau par le sol. Dans la nature,
seule l'évaporation et l'abreuvement asséchent ce type de mare. L'évaporation est
atténuée en milieu forestier, mais elle
peut y être compensée par l'évapotranspiration des arbres qui y plongent leurs
racines. C'est alors le comblement (dit
atterrissement) par les feuilles mortes et
le bois mort qui finit par ensevelir la mare
ou la déplacer. Toutefois, le phénomène
de minéralisation et remobilisation de la
matière organique peut fortement ralentir
l'atterrissement des mares temporaires.
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EXPOSITION DES PEINTRES DE
VILLEPINTE DU 26 AVRIL AU 4 MAI
SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10H À 18H
LUNDI À VENDREDI 10H-12H ET 14H À 18H
Le Centre Culturel Moderne de
VILLEPINTE (CCMV) rassemble des
bénévoles pour la mise en commun de
toutes les activités au service de
l’Éducation et de l’Élévation de
ses adhérents. Ainsi, plusieurs
sections existent : Poterie,
Patchwork ; Peinture sur soie ;
Aquarelle Pastel ; Scrabble ;
Sculpture modelage ; Marqueterie ;
Photo ; Cerf-volant ; Activités
Juniors ; etc.
*************************
EXPOSITION “AU-DELÀ DU
SYSTÈME SOLAIRE” DU 10 AU 18 MAI
SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 18H
(lundi 12 sous réserve)
En semaine sur rendez-vous
uniquement pour les scolaires
Comprendre ce qu'il y a au-delà
du Soleil et des planètes qui
nous sont proches, tel est l'objectif de cette exposition. Grâce
à une approche simple et ludique
le public pourra mieux appréhender l'organisation du cosmos.
- dimanche 11 mai 16 h : diaporama commenté
- dimanche 11 mai 17h30 : séance
de planétarium (au forum)
- samedi 17 mai 21h30 : soirée
d'observation aux télescopes
- dimanche 18 mai 16 h : conférence de Jean Pierre Martin,
astrophysicien
- dimanche 18 mai 17h30 : séance
de planétarium (au forum)

FÊTE DE LA NATURE
24 ET 25 MAI DE 14H À 18H
La deuxième édition nationale
offrira des sorties et des activités
ludiques et familiales au cours
desquelles le public pourra découvrir les richesses de la faune et de
la flore. Cette Fête de la
Nature est aussi une occasion de
sensibilisation aux urgences et aux
enjeux de la protection de la biodiversité. Elle permet ainsi à tous de
s’interroger sur la place de l’homme
dans l’environnement et sur sa
responsabilité dans la conservation
de cette biodiversité.
-visites guidées, balades,
animations, ateliers, rallyes
photos sont au programme de
cette fête. Réservez votre
place au 01 48 60 28 58 ou
rencontrespoudrerie@free.fr
ou contact@apfp.fr

T
C ’ E SU I T
GRAT

RENCONTRES MUSICALES
FRANCILIENNES
DIMANCHE 1 JUIN / FORUM DE 14H À 19H
La fédération musicale d’Ile de
France propose ce dimanche une
série de concerts donnés par des
harmonies et orchestres régionaux
sur des thèmes variés.
*************************

Exposition
de peinture
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SALON PHOTOGRAPHIQUE NATURE
DU 7 AU 15 JUIN SAMEDIS ET
DIMANCHES DE 10H À 19H
LUNDI À VENDREDI DE 14H À 19H
L'union régionale de la Fédération
Photographique de France propose son
premier salon nature au cours duquel
seront exposées 230 photos. Les thèmes
sont la zoologie, la flore et les
paysages du Parc, de France et du
Monde. La présence d'une quelconque
intervention humaine directe ou indirecte ne doit pas être décelée.
*************************
RENCONTRES JAZZ ET CHANSONS
DIMANCHE 15 JUIN FORUM DE 16H À 17H
L’association Allée Ginette propose
un répertoire interprété par des
adolescents.
*************************
EXPOSITION DES ARTISTES DU
PARC FORESTIER DU 21 AU 29 JUIN
Samedis-dimanches-mercredi de 9h
à 19h, lundi, mardi, jeudi, venvendredi 9h à 12h et 14h à 19h
L'Association regroupe des artistes
peintres et sculpteurs amateurs,
désireux de faire partager leurs
émotions artistiques au travers de
différentes techniques picturales
et de les faire découvrir à un
large public. Les sensibiliser au
respect de la nature végétale et
animale, ainsi qu'à notre environnement quotidien.
*************************
ATELIERS DE PEINTURE
MERCREDIS DU 2 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14H
Ces ateliers se déroulent en plein
air (sous abris par mauvais temps)
avec des peintres expérimentés qui
aideront les novices à réaliser
leurs premières toiles. Aucune connaissance n'est demandée.
*************************
EXPOSITION DE LAND ART
13 ET 14 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Le Land art s'inspire d’un mouvement artistique né dans les années

1960 : travailler dans la nature,
prendre des matériaux naturels,
accepter que les œuvres disparaissent avec le temps. C'est avec des
enfants, un formidable outil
d’éveil sur tous les éléments que
la nature nous offre. L'exposition
présente des réalisations simples,
éphémères, non figuratives.
*************************
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 20 ET 21 SEPTEMBRE
PAVILLON MAUROUARD ET MUSÉE
DES POUDRES DE 14H À 18H
Créées en 1984 les Journées
européennes du patrimoine sont
chaque année l'événement culturel
de la rentrée. L'association met à
l'honneur le patrimoine industriel
et humain local.
- samedi et dimanche 14h : ouverture du Musée des poudres, 15h30 :
visite commentée du site de la
poudrerie.
> Invitée cette année : une
exposition sur le tram-train
de Gargan par la Société
d’histoire du Raincy.
*************************

Tous les rendez-vous
sont au Pavillon
Maurouard (sauf mention
contraire). Accès libre.
Le programme
est actualisé en
permanence sur
notre site :
www.apfp.fr

]

Les associations de
défense de
l’environnement

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES HISTORIQUES
DE TREMBLAY PRÉSENTE
LE SITE DU BOIS SAINT DENIS DU
QUATERNAIRE À NOS JOURS
DU 27 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
SAMEDIS-DIMANCHES DE 14H À 18H30
Cette exposition décrit le site et
évoque les travaux de Cuvier sur le
dépôt ossifère du canal, les
éboulements liés aux travaux et
enfin, le combat du 13 juin 1940 et
le crime de guerre du 14 juin 40.
- promenade-découverte commentée du
site les samedis et dimanches à 16h.
- les groupes scolaires seront
accueillis sur rendez-vous pour une
visite de l'exposition les mardi 30
septembre et jeudi 2 octobre et
pour une promenade découverte le
vendredi 3 octobre 2008.
*************************
EXPOSITION DE NUMISMATIQUE
MONNAIES ET MÉDAILLES 11 ET 12
OCTOBRE 10H-12H et 14H-18H
Quand Monnaies et Médailles
racontent l’histoire de la
Poudrerie de NapoléonIII à
l’Euro...

*************************
JOURNÉES NATURE D’AUTOMNE
18 ET 19 OCTOBRE DE 14H À 18H
Après la fête de la nature en
mai, l’association vous propose
un nouveau rendez-vous dédié à la
connaissance de l’environnement en
automne. Au programme visites
guidées, exposition...
*************************

et pour clôturer les rencontres 2008,
GOÛTS ET COULEURS D'AUTOMNE
LES 25 ET 26 OCTOBRE
DE 14H À 18H
Cette manifestation clôture les
Rencontres 2008 de manière festive en proposant des dégustations et découvertes de métiers
traditionnels : boulanger, apiculteur, producteur de fruits... et
de produits : miel, fruits, pain,
châtaignes, champignons...
*************************
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Du nouveau pour les visites
guidées à caractère pédagogique

Le programme complet est en page 9

A

Une visite guidée en forêt avec des collégiens.

fin d’améliorer notre offre en direction des écoles et pour mieux intégrer les desirata des enseignants par
rapport à leur programme scolaire, deux
nouvelles animations sont actuellement
testées. Elles privilégient le travail en continu sur l’année scolaire avec la même classe.

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ET
MATERNELLES
Nous proposons des cycles de quatre animations d’une durée minimale de 1h30
avec la même classe (la durée idéale étant
de 2 heures) ; soit avec un seul thème
(arbres) soit avec quatre thèmes à choisir
parmi : arbres, mares, orientation, astronomie ou histoire locale. Dans ce cas, la
contribution financière est limitée à 120 €
alors que l’animation “isolée” est à 40 €.
Nous menons actuellement des cycles
d’animations portant sur les arbres aux
quatre saisons pour lesquels nous avons
défini deux niveaux avec une offre adaptée
aux maternelles, CP, CE1 et une autres
pour les CE2, CM1 et CM2.
POUR LES COLLÈGES
Compte-tenu de leur possibilité d’obtenir
des financements du département et de
l’éducation nationale nous avons mis au
point un programme plus ambitieux et plus
complet portant sur six animations se
déroulant sur l'année scolaire. Une première expérience a été engagée avec une classe
de 6ème d’un collège de Villepinte.

Après l’animation «arbres» en octobre qui
a porté sur la physiologie de l'arbre suivie
d'une balade dans le parc pour l'observation d'une dizaine de spécimens et une opération de nettoyage du parc, cinq autres
sont programmées :
- deux «orientation/rallye photo» avec pour
thème les arbres et les monuments du parc
de la poudrerie,
- une «découverte de l’astronomie» sur le
système solaire,
- suivi au printemps d’une animation sur
«les mares», «la pollution et le nettoyage de
l’eau» puis au seuil de l’été par une dernière
«animaux du parc» et suivant le temps, une
balade à l’écoute des oiseaux.
Ce cycle original a pour objectif un travail

continu avec les enseignants. De nombreuses réunions préparatoires pour la
mise en oeuvre d’outils pédagogiques, la
définition des moyens et l’évaluation de la
pertinence des animations ayant été programmées.
Chacune des animations, d’une durée de
trois heures, étant décomposée en plusieurs phases : approche théorique, activité ludique, action pratique en collaboration avec nos commissions. Les
enfants sont familiarisés avec différents
appareils et outils (coronographe, boussoles, photos numériques, etc..). Les animations sont filmées pour restituer à
l’école l’ensemble du travail effectué afin
que les enfants et les enseignants qui y
ont participé puissent apprécier leurs
réalisations ou découvertes. Les parents
ne sont pas oubliés car ils seront invités
à la projection du film, pour présenter la
dimension environnementale du projet.
Le coût de ce cycle d’animation est de
500 € dont 200 € au titre des fournitures et amortissements des matériels.

Les expériences actuelles montrent que
la dynamique créée avec les enfants est
importante. Les enseignants avec qui
nous menons ces expériences nous indiquent des retours valorisant l’éducation
à l’environnement. De plus, les animateurs de l’association se sentant plus
investis et valorisés dans ce travail continu, souhaitent développer et enrichir
encore ces activités à l’avenir. Les enseignants intéressés peuvent contacter le
secrétariat.

Pour les COLLÈGES, nous proposons une animation «découverte
des arbres» adaptée : elle se décompose en un exposé (oral à partir d’affichettes sur le terrain) ou vidéo (en cas de mauvais temps)
sur la vie de l'arbre. Cette présentation porte sur sa morphologie,
son fonctionnement : respirer, s’alimenter (schéma de sa fonction
alimentaire de la sève brute à la sève l’élaborée par la photosynthèse), transpirer, grandir, sa reproduction et ses ennemis. Ensuite
une présentation (promenade dans le parc) d’une dizaine d’arbres
du parc avec leurs singularités... Et enfin le nettoyage d’une parcelle (l’association fournissant gants, pinces et sacs poubelles)
approche du biotope de la forêt, ses cycles... et comment le protéger
(arbre mort... branchages, ronces....) etc....
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IGNANTS
SPÉCIAL ENSE
L’association propose depuis plus de 25 ans des
activités à caractère pédagogique sous la houlette
de bénévoles passionnés pratiquant eux mêmes
l’activité transmise. L’association est à ce titre
agréée par l’Éducation nationale. Programmes et
conditions générales sur notre site www.apfp.fr.

Des Activités d’éveil et d’éducation à
l’environnement pour Petits et Grands

M USÉE TECHNIQUE DES P OUDRES ,
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 quatre 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 CP (1)

INITIATION À L ’ ASTRONOMIE
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

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
vont devenir de vrais petits observateurs à
l’aide de boîte à loupe pour observer les
animaux qui vivent dans la mare et de
jumelles/monoculaires pour observer ceux
qui vivent sur la mare.
DURÉE : 1H30 MINIMUM
PUBLIC : À PARTIR DU CP (1)

A NIMAUX ET HABITATS
Parce que les animaux sauvages 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 l'apprentissage de l'observation des animaux
des mares et de la forêt.
DURÉE : 2H
PUBLIC : À PARTIR DU CP

O RIENTATION ET DÉCOUVERTE DU P ARC
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. Prévoir des accompagnateurs (1 pour
5 enfants) pour les classes de CP et

CE1/CE2, à partir du cours moyen les
enfants sont seuls responsables de la
conduite de leur groupe.
DURÉE : 2H OU À LA JOURNÉE
PUBLIC : À PARTIR DU CP (1)
D ÉCOUVERTE DES ARBRES DU P ARC
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 (COLLÈGES VOIR CI-DESSOUS)
_____________________________
(1) sous certaines conditions il est possible
d'accueillir des "grands" de maternelles.
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LA POUDRERIE EXPLIQUÉE

!

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

LES MARES

Lors de la création de la première usine dite en éventail,
Gustave Maurouard avait
réfléchi aux besoins du service de la fabrication de la
poudre
noire.
Quatre
réserves d'eau réparties aux
4 coins de l'usine, les mares,
offraient la possibilité de
récupération des eaux de
pluie et la disponibilité
immédiate d'une grande
quantité d'eau en cas d'incendie. Les mares étaient
reliées entre elles par un
réseau de fossés et le trop
plein reversé vers le canal de

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
27 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

l'Ourcq, si nécessaire.
Le creusement des mares
avait permis l'édification des
merlons, buttes de terre
plantées d'arbres, véritables
écrans protecteurs qui limitaient les dégâts en cas d'explosion accidentelle.
Aujourd'hui, 3 des 4 mares
sont encore présentes. La
quatrième se trouvait sur la
parcelle 74, face à l'actuel
Forum. Quant aux merlons,
vestiges eux aussi de la poudrerie d'autrefois nous vous
rappelons qu'ils ne sont là ni
pour la pratique du V.T.T.,
ni pour celle de la varappe.
(voir aussi pages 4/5)

Poudrerie fut créée en mai 1980 (loi
1901), 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.

j’adhère...

Retrouvez les commissions sur notre site www.apfp.fr

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

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
___________________________ (mineur) 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 le bulletin des adhérents. Les 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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Le Parc de la Poudrerie pratique !

Le Parc est un site classe´ ouvert
gratuitement tous les jours aux
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 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, du de´veloppement et de l:ame´nagement
durables avec le soutien finan-

cier du de´partement et des
communes. L:association compose´e exclusivement de be´ne´voles y assure des activite´s
pe´dagogiques.

Pour appeler les gardes : 06 89 10 17 36

Ouverture : de 7h45 a` 19h45 jusqu:au 28 septembre et de 7h45 a` 18h45 a` partir du 29 septembre 2008

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

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

«Forêts en Aulnoye»

A

u printemps 1990, un petit groupe d’amis naturalistes, déjà
engagés dans la protection de la
nature, décida de créer sa propre association. Aujourd’hui l’association
Forêts en Aulnoye «découverte et sauvegarde de la nature» compte une centaine de membres.
L’année 1990 a aussi été une année de
forte mobilisation à Coubron, où les
projets d’extension de carrière à ciel
ouvert menaçaient de détruire le Bois
de Bernouille. Aujourd’hui ce milieu
naturel fait l’objet d’une protection au
titre d’un arrêté de biotope.
Au travers de nos sorties ornithologiques, botaniques et naturalistes, en

moyenne une par semaine, l’association a développé un réseau de compétences et de connaissances tourné vers
ses adhérents, mais aussi vers l’extérieur, par exemple au sein de
l’Observatoire Départemental de la
Biodiversité Urbaine (ODBU) créé
par le Conseil Général de SeineSaint-Denis.
Au fil du temps, l’association a également noué une véritable relation de
partenariat avec la ville de Coubron.
Animations naturalistes (samedi nature, Nuit de la Chouette), prise en charge de gestions de prairies calcaires,
d’une vigne, inventaire faunistique et
floristique, participation au plan de
gestion du Bois de Bernouille etc, sont
la reconnaissance de notre expertise.
Face aux menaces de destructions des
milieux naturels, dans un souci de plus

grande efficacité Forêts en Aulnoye est
membre d’Environnement 93, collectif
départemental d’associations de défense de l’environnement du département.
Depuis 3 ans maintenant nous participons, en partenariat avec le Parc
Naturel Régional Oise et des Pays de
France à la sauvegarde des batraciens,
avec la mise en place d’un barrage pendant la période de migration. A ce jour
plus de 10 000 batraciens ont été sauvés.
20 ans d’existence, notre crédo pourrait
se résumer à travers certaines valeurs
telles que convivialité, rigueur, naïveté et
émerveillement de débutants.
Forêts en Aulnoye
Contact : BP 42 - 93290 Tremblay-enFrance - www.foretsenaulnoye.fr

Les adhérents de Forêts en Aulnoye lors de leurs activités.
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Une lettre ouverte à tous les Élus

E

n effet depuis 2007, le
Le Parc Forestier de la Poudrerie a été classé au titre des sites
département ne contriremarquables (loi de 1930) par un décret en date du 21 avril
bue plus à l’entretien du
site, l’Agence des Espaces
1994. Malgré cette reconnaissance et tous les espoirs que ce
Verts n’a pas pour autant
compensé ce déficit du budget
classement avait suscités, l’absence de réelle volonté politique
d’entretien (-40%) et n’a insconduit à des errements que l’on croyait appartenir au passé.
crit aucune ligne budgétaire
pour les investissements en
2008 malgré la disponibilité
et nos courriers restent pour la
teurs ! Pas encore régional
nelle de pilotage ayant un
de fonds régionaux !
plupart lettre morte.
comme pourraient le laisser
réel pouvoir de décision et
Cette situation est propice aux
Les seules réponses faites à ce
présager les ‘totems’ installés
affectation d’un budget de
spéculations les plus folles
jour nous invitaient à attendre
aux entrées du site et qui
fonctionnement permettant
comme l’abandon de la gestion
les échéances électorales de
entretiennent une certaine
d’accueillir décemment plus
du Parc par l’AEV au profit
mars 2008 qui allaient tout
confusion.
d’un million de visiteurs
d’une communauté de comsolutionner. Sans s’en cacher,
annuels (entretien, gardienmunes, la transformation en
les élus régionaux espéraient
Les Amis du Parc de la
nage, …).
parc de loisirs ou l’installation
un changement de majorité au
Poudrerie, très attachés à ce
2 /Elaboration d’un schéma
de troupes de théâtre au détriConseil général. Alors que vasite et sa mémoire, demandent
directeur incluant :
ment d’une maison de
que
le
caractère
-La définition du projet, rôle
l’oiseau, ceci avec l’apdes acteurs et investisseNos propositions reprises dans le unique du Parc s’appui de certaines munipuyant sur la richesse
ments à prévoir pour les 10
document «Le Patrimoine Bâti
cipalités ! Seul le dosde son milieu naturel
années à venir,
rénové» et présentées aux élus sont et celle de son patrisier relatif à une suspi-La réhabilitation du patriles seules à ce jour à respecter les moine légué par une
cion de pollution a pu
moine bâti et l’affectation
vœux du 1er Comité de pilotage.
être relancé.
poudrerie impériale
des bâtiments,
En février 2004, nous
soit pris en compte
-La protection de l’espace
avions rencontré Monsieur
t-il se passer maintenant que
dans le cadre d’une approche
naturel.
HUCHON dans le cadre de sa
nous sommes au pied du mur ?
globale, présentée sous forme
campagne électorale. A cette
Parc National de naissance, le
de motion à l’Assemblée
Mesdames, Messieurs, monoccasion, nous lui avions remis
propriétaire des lieux a cessé
Générale d’Environnement 93
trez nous que vos paroles de
un document sur le patrimoine
d’y investir depuis plus de 10
du 15 mars 2008, à savoir :
1997 ne resteront pas lettre
bâti de l’ancienne Poudrerie intians et son origine a même été
1 /Mise en place immédiate
morte. La balle est dans votre
tulé «Le Patrimoine Bâti rénové»
effacée des panneaux indicad’une structure opérationcamp, à vous de la saisir.
ainsi que les motions votées à
l’unanimité lors de notre
Assemblée Générale du 7 février
2004. Dans la motion consacrée
au patrimoine bâti, les Amis du
parc demandaient :
1. Que la réhabilitation
de ce patrimoine se fasse dans
le cadre d’un plan global et
cohérent comme proposé lors
du 1er Comité de pilotage pour
l’avenir du Parc réuni en
octobre 1999.
2. Qu’une structure opérationnelle ayant un réel pouvoir de décision soit mise en
place dans les plus brefs
délais.
Que

Quatre ans plus tard, l’état de
certains bâtiments s’est encore
aggravé au point de menacer
ruine, mais politiquement, la
situation est toujours bloquée

reste t-il
des engagements pris
en 1997 ?

