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UNE AUTRE IDÉE DE
LA SEINE SAINT-DENIS ?

Vous qui lisez ce journal de l’association et habitez probablement le
département, que pensez-vous de
l’image de la Seine Saint-Denis
dans les médias ? Réelle ou exagérée ? Certes, il y a des problèmes
récurrents de violence, de délinquance mais ces phénomènes
sont-ils représentatifs ? Nous
disons non avec conviction. Il existe bien des lieux propices à la
découverte, à la culture, à la
contemplation loin de cette image
désastreuse véhiculée par habitude
intellectuelle.
Le Parc de la Poudrerie traversé
par le Canal de l’Ourcq en est un
élément. Cent quarante hectares
de forêt en milieu urbain qui permettent à des milliers de riverains,
ou pas, de respirer un air plus
léger et d’oublier la vie trépidante.
La photo de couverture montre
qu’un autre monde est possible en
Seine Saint-Denis. À l’heure où il
semble que le Conseil général soit
désigné pour reprendre la gestion
du Parc nous espérons que ce
changement sera porteur d’un
engagement ferme vers un projet
cohérent où les activités de découverte seront mises en valeur.
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On en parle

Ateliers de Peinture

Les «Rencontres de la Poudrerie» offrent la
possibilité, tout au long de l'été, de participer
à un atelier de peinture en plein air, le mercredi après-midi. Animé par Jean-Jacques de
l'association APLICA, cet atelier s'adresse à
tous ceux qui souhaitent peindre en petits
groupes. Ceux qui débutent sont d'ailleurs les
bienvenus. L'originalité réside dans la découverte des pratiques de chacun. En plus des
techniques dites classiques, on peut essayer la
peinture avec des épices encore expérimentale, ou développer des nouvelles idées pour
pouvoir se servir des végétaux, et pourquoi
pas la peinture à l'huile. Il suffit seulement
d'apporter son matériel pour être autonome
ou partager. Une personne explique y être
allée au hasard, en ayant appris qu'il y avait
des peintres amateurs qui se réunissaient
dans la nature derrière la buvette. C'est parti
pour cette nouvelle aventure avec d'autres
personnes pour essayer la peinture avec les
épices. L'accueil et les quelques heures passées
ensemble ont été conviviales, et donnent l'envie
d'y retourner. L'objectif est donc parfaitement
atteint, on ne voit pas le temps passer et en plus
c'est ludique, en compagnie de personnes chaleureuses dans une ambiance amicale.

Le Musée technique des Poudres

Une publication sur le passé industriel de la poudrerie de SEVRAN-LIVRY, élaborée en partenariat avec le service du patrimoine culturel du Conseil Général,
sera disponible prochainement sur le parc (accueil, musée...) sous la forme
d'une brochure qui pourra également être téléchargée à partir du site
http://www.atlas-patrimoine93.fr/accueil.php.

Salon Nature

des Photographes du Nord Est de l'Ile de France du 24
avril au 2 mai 2010. 70 photographes ont exposé 238 clichés sur la faune, la
flore et les paysages. L'invité d'honneur Alain EVEN photographe animalier a
proposé quarante photos, principalement sur les batraciens et les insectes.
Malgré les vacances scolaires et un minimum de publicité, plus de mille visiteurs ont apprécié cette exposition.
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D

le 5 juin

REJOIGNEZ-NOUS !

Plus nous serons nombreux à
faire entendre notre voix et
plus nous aurons de poids non
pour contester en permanence
mais plutôt pour proposer des
solutions comme c’est la ligne
soutenue depuis longtemps par
l’association.
(*) Nous vous invitons à vous
reporter aux articles déjà parus à
ce sujet (les anciens articles sont
disponibles sur notre site).

remarquables en 1994. Parmi
les invités présents, nous avons
eu l’honneur d’accueillir les
petites-filles de Paul Vieille, l’inventeur en 1884 de la poudre
sans fumée, dite poudre B.
La deuxième partie de cette
célébration fut plus festive. Les
adhérents étaient en effet invités le 5 juin autour d’un repas
sous la halle du forum. Une
température caniculaire, une
bonne ambiance accompagnée
de quelques notes de musique
leur ont permis d’entretenir
des liens très sympathiques et
régulièrement renouvelés. En
attendant de célébrer nos
quarante ans en
2020, il nous
faut dès à
présent
penser

Les A mis

nte ans !
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le 8 mai
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ans un contexte d’incertitudes sur l’avenir du Parc,
l’association a tenu à célébrer
cette année ses trente ans
d’existence. Pour commencer,
les 8 et 9 mai derniers, sous la
forme d’une exposition présentée au Pavillon Maurouard,
retraçant l’histoire de l’association : photos, affiches
(d’époque) nous ont replongés
dans de très bons (ou mauvais)
souvenirs ! Ce fut également
l’occasion d’exposer des copies
des plans d’origine de la
Poudrerie. Ces plans réalisés
par C.Guiot montrent toute la
complexité de la Poudrerie telle
que voulue par Gustave
Maurouard (voir dernière
page). Au cours de cette exposition, le Président des Amis du
Parc à rendu hommage à toutes
celles et ceux qui se sont investis
pour défendre et animer le Parc,
saluant leur obstination à vouloir garder l’intégrité de cet
espace tout en conservant la
mémoire industrielle et humaine d’un siècle d’activités poudrières (*). La plus belle
récompense fut sans aucun
doute la déclaration du
Parc au titre des sites

à l’avenir à court terme. Les
différents articles de ce journal montrent combien il est
difficile de faire entendre la
voix des Usagers. Les considérations administratives et parfois politiques sont complexes
à appréhender pour le commun des mortels que nous
sommes. C’est donc un appel
que nous lançons aux riverains
et à tous ceux qui se sentent
concernés par la préservation
du Parc et donc par celle de
notre cadre de vie.
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Le Parc change de
gestionnaire.

Cent fois sur le métier (1)...

S

À l’heure où le Conseil général reprend la gestion du Parc, nait un nouvel
espoir de voir menés à terme certains projets. Nous vous proposons de passer en revue, dans le détail de nos propositions, ces dossiers en attente depuis
trop longtemps ! Notre commission Défense du Parc reste active.

i nous pouvons nous
réjouir de l’avancée de
quelques projets (porte
de la Marine à Sevran, clôtures), nous déplorons l’enlisement de nombreux dossiers
bloqués pour des raisons
inconnues. Certes, le transfert
de gestion en cours entre
l’Agence des espaces verts et le
Département n’est pas propice
aux échanges d’informations.
Le contrat particulier Région Département sur la période
2009 – 2013 prévoit des investissements à hauteur de 2,068
millions d’euros pour la mise
en sécurité du Parc, la réfection de certain accès et la
reconstitution des mares (le
projet le « chemin de l’eau »
stagne depuis bientôt cinq
ans). Mais il reste bien
d’autres dossiers qui risquent de s’enliser en

l’absence d’une très forte
mobilisation de tous les
acteurs concernés.

1

>Le projet de
déplacement et
de requalificaDE
E
RT
PO
LA MARINE tion de la porte
de la Marine a
reçu un avis favorable de la commission des sites. Le chantier a
démarré en juillet 2010 et on
peut apercevoir les piles du
portail réalisées en briques et
pierres identiques aux autres
entrées du Parc. L’emplacement choisi semble idéal, sous
réserve des choix d’urbanisation qui seront faits, notamment pour les 35ha de la plaine Montceleux. S’agira t’il d’un
éco-quartier ou d’un bétonnage massif qui isolerait la
Poudrerie des parcs

la nouvelle
entrée sur
Sevran

voisins ? Par ailleurs, comment la ville de Sevran envisage t’elle le traitement de l’espace public de proximité,
notamment la circulation des
piétons, la sécurisation du carrefour, la création des places
de stationnement sans oublier
le chemin du baliveau avec
l’aménagement d’une piste
cyclable par le Conseil général ?

2

>L‘une est située
au nord-ouest
PORTES LE sur Sevran, dans
le prolongement
LONG DU
du
pont de la
L
NA
CA
Poudrerie
et
l’autre sur Villepinte au nord-est. Il s’agit de
requalifier ces deux entrées.
Contrairement aux autres
portes, le choix s’est porté sur
des pilastres en serrurerie s’intégrant mieux au milieu fores-

1
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tier. Ces portes ont été posées
cet été. Il reste à réaliser le raccordement avec les clôtures
ainsi que les parvis en ellipse.
Le maître d’ouvrage devra
aussi prendre en compte les
conflits d’usage entre cyclistes
et piétons.

3

>S’il est un sujet
qui fâche, c’est
bien celui là.
LA PISTE
CYCLABLE Cela fait plus de
vingt ans que
nous demandons
que
la
piste
cyclable passe à l’extérieur du
Parc. Il s’agit d’une véritable
abération. Pour commencer,
cette piste draine dans le Parc
des cyclistes qui ne font que
transiter, créant un véritable
danger pour les utilisateurs
qui s’y croisent (piétons,
enfants, parents avec des
poussettes, animaux…) et fragilisant le milieu naturel
(pénétration des sous-bois et
escalade des merlons considérés comme un vaste terrain
de jeu).
Qui plus est, l’usage de cette
piste est tributaire des
horaires de fermeture du
Parc, ce qui un comble pour
un tronçon de la future trans
européenne
qui
devrait
/devait relier Paris à Moscou
et qui s’arrête aujourd’hui à
Claye-Souilly ! L’Agence des
espace verts (AEV) avait mis à
profit le remplacement des
clôtures pour les reculer de
50 cm en vue de préparer le
passage de la future piste
cyclable dont la planification
par le CG93 ne semble toujours pas à l’ordre du jour.
...

...

le centre
nature de
Villepinte

4

>Nous avons déjà
évoqué ce sujet à
LES
maintes reprises.
Deux
dangers
LIAISONS
menacent le Parc
VERTES
qui risquent d’appauvrir son milieu
naturel et la diversité de sa
faune.
D’une part, l’importance de la
fréquentation qui exerce une
pression de plus en plus forte
sur les milieux et d’autre part,
l’enclavement dû à
l’urbanisaNe gâchons
tion galopanpas les
te. La soludernières
tion à ces
phénomènes
occasions
consiste
à
de relier les
de la Dhuys,
permettre aux
anciennes carvisiteurs et à
Coteaux de
rières au sud et
la faune de
l’Aulnoye au
parcs urbains au
p o u v o i r
Parc du Sausset nord (Sausset,
emprunter des
liaisons ou corpar une coulée La Courneuve).
Pour cela, il faut
ridors naturels
verte passant
que les projets
vers d’autres
par le Parc de
d’urbanisation
espaces verts.
et autres PLU
Nous avons la
la Poudrerie !
prennent
en
chance de poscompte cet axe
séder
encore
dans cette partie du départe- vert et structurent leurs proment des milieux naturels : jets en fonction de ce dernier
forêt de Bondy, promenade et non l’inverse.

6
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>Lancé en 2006,
ce projet a été
présenté à la
IN
EM
CH
LE
commission des
DE L’EAU
sites du 4 mars
2008. Il consiste
à mettre en œuvre
un schéma global de valorisation de l’eau dans le Parc :
- en restaurant des conditions
hydrauliques suffisantes pour
l’alimentation des mares et des
fossés,
- en mettant en valeur le réseau
historique des fossés,

où
sont-ils
situés ?

8
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- en restaurant et réaménageant les mares.
Au vu des réserves formulées
par
la
Direction
Régionale de l’Environnement
et les associations de défense de
l’environnement (notamment
le côté urbain du projet et l’évaluation des incidences au titre
de Natura 2000), les membres
de la commission des sites du 4
mars 2008 se sont prononcés à
l’unanimité pour l’ajournement
du dossier.
Depuis, l’obligation de présenter
un dossier dans le cadre de la loi
sur l’eau risque de retarder encore le projet. Une réunion a été
organisée le 16 juin 2010 par
l’AEV dont l’objet était la présentation du dossier en cours de
finalisation. Du fait de l’incertitude sur les délais, une solution
provisoire de remise en eau de la
mare à l’îlot et de la mare au
croissant a été retenue. Elle
consiste à pomper dans le collecteur qui traverse le Parc l’eau destinée à approvisionner les deux
mares. Nous insistons pour que
cette solution soit rapidement
mise en œuvre afin que la nature
puisse reprendre ses droits et que
nous puissions à nouveau montrer aux jeunes générations la
richesse de ces écosystèmes.
...suite page 7
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La Commission d
du 31 mars 2010

Trois dossiers étaient inscrits à l’ordre du jour
Parc de la Poudrerie, à savoir :
- La demande de coupe et d’abattage d’arbres
le projet de replantation et le plan de gestion,
- La démolition d’une partie de la toiture du

Abattage d’arbres le
long du canal et
replantation

C

ette opération concerne
l’alignement des peupliers
situé dans le site classé, soit sur
2,5 Kms. Suite à la tempête de
1999, des arbres ont dû être
abattus à plusieurs reprises par
la ville de Paris compte tenu de
leur état sanitaire. En rive droite, il reste trente deux arbres
dangereux à abattre en urgence.

E XTRAIT

DU COM MUNIQUÉ DE PRES SE DE LA VILLE DE
P ARIS (vous pour-

rez en retrouver
l’intégralité
sur
notre site) :

La ville de Paris, gestionnaire du canal de
l’Ourcq va procéder
au renouvellement
des plantations d’alignement qui bordent
le canal dans sa traversée du Parc de la
Poudrerie.
Dans un premier
temps le service des
canaux de la ville de
Paris va mettre en
sécurité les berges.
Pour cela une trentaine de peupliers
jugés très dangereux

L’état des arbres en rive gauche
étant meilleur, le service des
canaux envisage une intervention plus tardive afin d’éviter un
trop grand traumatisme, le
déséquilibre entre les deux rives
pouvant être comblé en
quelques années.
Concernant le projet de replantation, trois scénarios ont été
présentés aux membres de la
commission :
- 1) Abattage des alignements à
5 ans d’intervalle pour chacune
des rives et replantation iden-

seront abattus. Ils
sont situés en rive
droite du canal de
l’Ourcq. Par la suite,
à l’hiver 2011 / 2012,
c’est l’ensemble des
peupliers de cette
même rive qui seront
abattus.
L’alignement sera ensuite
reconstitué avec des
peupliers plus résistants. A l’occasion de
cette replantation,
des coupes sélectives
dans le talus seront
pratiquées afin de
permettre aux jeunes
arbres de pouvoir se
développer. Le renouvellement de la
plantation en rive
gauche interviendra
lui dans les cinq ans
qui suivent.

Pendant le chantier
l’accès à la berge rive
droite et l’accès au
chemin de halage en
rive gauche seront
interdits. En outre
des mesures de sécurité seront prises visà-vis des piétons et
des cyclistes qui
empruntent le parcours entre la gare
RER de Sevran et le
parc de la Poudrerie.
Le
service
des
canaux,
et
ses
équipes locales, joignables au 01 60 09
95 00, resteront à
disposition
pour
fournir avant où en
cours de chantier
toutes les informations nécessaires.
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tique de chaque côté.
- 2) Rive droite : conservation
des peupliers en bon état à
échéance de 10 ans et replantations échelonnées ; rive gauche :
abattage et replantation d’un
alignement homogène d’ici 5
ans.
- 3) Rive droite : abattage des
restes de l’alignement sans
replantation ; rive gauche :
abattage et replantation d’un
alignement homogène cinq ans
après.

Au final, c’est le scénario 1 qui
sera retenu, «le seul recevable
du point de vue de la préservation des caractéristiques paysagères et patrimoniales du site
classé, et qui reste toutefois
compatible avec le maintien
d’une biodiversité» selon l’inspectrice des sites de la DRIEE
(Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie). Il faut également préciser que les essences proposées
dans l’étude étaient le frêne
commun ou le peuplier Koster.
Ce dernier sera finalement retenu car son alignement fait plus
clairement référence à l’identité
historique du canal. Il a été également souligné l’importance de
l’adoption d’un plan de replantation et de gestion dans le
cadre d’un calendrier précis.

Démolition d’une
partie de la toiture
de centre nature de
Sevran

L

e bâtiment en question faisait
partie des installations de l’ancienne poudrerie. Cet ancien
magasin à poudre, situé en zone

nord-ouest du Parc, était relié par
voie ferrée à la gare de Sevran. On
peut encore observer aujourd’hui
les rails et l’auvent qui abritait les
wagons lors des opérations de
chargement.
Converti en centre nature en
1980, il accueillait les écoles de
Sevran jusqu’en décembre
1999. Il fut ensuite utilisé
comme salle de réception pour
des fêtes et mariages et s’est
alors très rapidement dégradé
jusqu’à un incendie en 2003. Il
est aujourd’hui dans un état de
délabrement avancé, conséquence de l’abandon par la ville
de Sevran d’un local qu’elle était
censée entretenir.
En commission, l’Agence des
Espaces Verts demandait la
démolition d’une partie du toit
de l’ancien centre nature de
Sevran rajoutée en 1980.

es Sites

Cent fois sur le métier (2) ...

dont deux concernaient le
le long du canal ainsi que
centre nature de Sevran.
Compte tenu de la dégradation
du bâtiment, La Directrice du
Parc, proposait d’examiner également la démolition de l’ensemble
de
la
toiture.
L’Architecte des bâtiments de
France (ABF), fit alors remarquer que le dossier soumis à la
commission ne concernait
qu’une partie de la toiture pour
laquelle un permis de démolir
avait été déposé. Il émettait
néanmoins un avis favorable
sur la démolition des adjonctions récentes sous réserve de
fournir un complément historique sur la typologie architecturale d’origine du bâtiment et
un descriptif technique des
interventions.
Une discussion sur la situation
générale du bâti du Parc s’ensuivit alors entre les membres de la
commission. Tous s’accordaient

sur la grande valeur patrimoniale du site et quelques propositions furent émises : nécessité de
mettre en place un plan de sauvegarde, recherche de financement, établissement d’un état
des lieux, réalisation d’un inventaire, élaboration d’un projet
global comprenant milieux naturels, paysage et bâti…
La séance se terminait sur l’avis
favorable donné à l’unanimité
par la commission pour la
démolition d’une partie de la
toiture de l’ancien centre nature
de Sevran, sous réserve du respect des prescriptions de l’ABF.

Souhaitons maintenant que la
prochaine réunion de la commission ait lieu avant fin 2011
avec la présentation du projet
«le chemin de l’eau» figurant
sur la liste des projets inscrits à
son ordre du jour.

... suite de la page 5
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>Dans Atout Parc
n° 2, nous écrivions que la preLA
POLLUTION mière phase de
l’étude confiée à
l’INERIS (Institut
National de l'EnviRonnement industriel et des
rISques) dans le cadre de la
recherche d’une éventuelle pollution du Parc avait mis en évidence la présence de substances
nocives dans l’enceinte et à l’intérieur du centre nature de
Villepinte. Ce bâtiment a donc
été fermé en juin 2008.
De nouvelles investigations
ont confirmé la présence de
métaux lourds autour et à l’intérieur du centre nature. Trois
scénarios ont été présentés à
la réunion du groupe de travail
du 27 novembre 2009 allant
de la démolition-dépollutionreconstruction jusqu'à la
démolition-dépollution sans
reconstruction. Le MEEDDM
(Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer) a indiqué qu’il était prêt à financer
la dépollution mais pas la
reconstruction, au grand dam
des représentant de Villepinte.
Concernant la pollution du
Parc, L’INERIS avait précisé
qu’il convenait de définir un
plan d’investigation basé sur
l’étude historique présentée
lors de cette réunion. Le représentant du MEEDDM espérait
pouvoir communiquer un
échéancier quelques semaines
après la réunion. Cela va bientôt faire un an que le groupe de
travail s’est réuni. Il serait vraiment regrettable que toute
l’énergie
dépensée
par
Monsieur Piraux, ex sous-préfet du Raincy pour faire avancer
ce dossier soit réduite à néant.

7

>Nous avons peu
d’informations
sur cette vente au
S
LE
TERRAINS moment où nous
ces
MILITAIRES écrivons
lignes. Il semblerait que la DGA
(Direction Générale de
l’Armement) veuille vendre les
terrains qui bordent l’avenue
du Dr Roux sur les communes
de Livry-Gargan et de Sevran.
S’agit t’il de la totalité des cinq
ha ? Quel serait le bénéficiaire
de cette vente ?

Cet espace fait partie du patrimoine historique issu de l’ancienne Poudrerie comme en
témoignent les bâtiments qui
faisaient partie de l’usine en
conçue
par
éventail
Maurouard en 1867 et qui
furent sauvés de la démolition
après la fermeture de la
Poudrerie en 1973.
Véritable vitrine du Parc, ces
terrains sont indissociables du
Parc et doivent être impérativement conservés dans leur
intégralité afin d’éviter toutes
sortes de dérives pouvant porter atteinte à ce patrimoine
remarquable.

8

>Le bois de la
Tussion a déjà
fait l’objet de
LA
n o m b r e u x
N
TUSSIO
articles dans les
éditions précédentes du journal.
Rappelons simplement qu’il a
été clôturé en 2002 suite à
l’apparition de fontis (dissolution du gypse). En 2008, un
nouvel effondrement sur le
chemin latéral à la voie ferrée
entraîne la fermeture de ce
dernier. Une étude a donc été
engagée par Le Conseil
Général afin d’évaluer les évolutions des mouvements de
terrain, les risques pour les
usagers potentiels du site et les
mesures de prévention pour
les zones présentant un risque,
afin de les rendre accessibles
au public. Deux réunions du
comité de suivi de l’étude se
sont tenues en novembre 2008
et juin 2009. Ce comité devait
également se réunir à l’issue
des investigations de terrain,
puis en fin d’étude. A ce jour,
nous n’avons aucun écho sur
l’état d’avancement du dossier.
Nous avons beaucoup de questions, notamment de la part
des riverains qui ne peuvent
plus accéder au bois des
sablons et au Parc depuis la
fermeture du chemin latéral.
Nous avions suggéré l’ouverture d’un cheminement le
long de la clôture nord du bois
(voir Atout Parc N°4). Cette
alternative a t’elle été
étudiée ? Une réunion de restitution de l’avancement de
l’étude s’impose !
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À l’ Ecole de la nature

L’association propose depuis plus de 25 ans
des activités à caractère pédagogique sous la
houlette de bénévoles passionnés. Elles
s’adressent essentiellement aux scolaires et
participent aux programmes éducatifs des
Enseignants. L’association est agréée par
l’Éducation nationale.

»

: les arbres constituent
la principale richesse du parc et
DÉCOUVERTE DES ARBRES DU
PARC

permettent l’éveil des sens des
plus petits. En alliant balade
forestière
pour
apprendre
/ observer et présentations
pédagogiques, les enfants vont
découvrir le rôle des arbres
dans l’écosystème forestier, leur
fonctionnement modifiant leur
apparence selon les saisons, par
l’observation des bourgeons,
des fleurs, des feuilles, des
fruits, des écorces…
Saisonnalité : toute l'année avec 2
saisons privilégiées : le printemps
et l’automne. Durée : 1h30 minimum. Public : à partir de la grande section de maternelle.
’
:
parce que la première
»
science humaine fut l'astronomie,
INITIATION À 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.
Saisonnalité : toute l'année.
Durée : 1h30 minimum. Public : à
partir du CE1.

»
: les mares sont des
écosystèmes riches et mystérieux
OBSERVATION DE LA FAUNE DE
LA MARE

mais tellement fragiles qu’ils sont
en voie de disparition. Après une
présentation vidéo de l’ensemble des habitants de la
mare, les enfants pourront
observer sur le terrain avec des
boites à loupes les animaux qui
vivent dans - et sur - la mare et
avec des monoculaires observer
ceux qui vivent sur la mare.
Saisonnalité : le printemps
(d’avril à fin juin). Durée : 1h30
minimum. Public : à partir de la
grande section de maternelle.

www.apfp.fr

»
: parce que
les animaux sauvages vivent avec
LES ANIMAUX DU
LEURS HABITATS

PARC

ET

nous sans que nous les connaissions vraiment, il faut apprendre
à les observer, les écouter et respecter leurs habitats (nids, terriers, mares). Après une présentation, les enfants vont devenir de
vrais petits observateurs avec des
boites à loupe pour observer les
insectes, les larves et des jumelles
/ monoculaires pour apprendre à

reconnaître les animaux du parc
dans la forêt ou sur les mares.
Saisonnalité : toute l'année.
Durée : 1h30 minimum. Public : à
partir de la grande section de
maternelle.
: il s'agit
dans le cadre d'une balade,
»
d'approcher l'histoire poudrière à
DECOUVERTE DU PARC

partir des principaux bâtiments
qui ont subsisté, observer la
flore (les arbres notamment) et
la faune (autour des mares)
pour apprécier la richesse écologique du parc forestier. En
parallèle sont expliquées et
recommandées aux enfants les
règles minimales pour respecter
la nature et l'environnement.
Saisonnalité : toute l'année.
Durée : 1h30 minimum. Public : à
partir du CM1.
'
»
: la randonnée est
une activité incontournable de
S ORIENTER EN DÉCOUVRANT
LE PARC

découverte et de sensibilisation à
l’environnement. Les enfants
effectueront un parcours dans le
parc après avoir appris les rudiments de l’orientation comme lire
une carte et se servir d'une boussole. Prévoir des accompagnateurs 1 pour 5 enfants) pour les
classes de cp/ce1/ce2. Pour les
classes cm1 /cm2 prévoir un
accompagnateur pour 7 enfants.
Saisonnalité : toute l'année.
Durée : 1h30 minimum. Public :
à partir du CP.
: les
»
animations sont déclinées
sous deux formes :
LE MONDE DES INSECTES

*la première, en direction des
petites classes (jusqu’au ce2)
consiste en une approche
ludique du monde des insectes.
cela à travers des jeux de reconnaissance et d’observation que
ce soit avec les insectes qui
vivent dans les arbres morts, les
mares ou les pelouses, cela avec
les boîtes à loupes et des loupes
binoculaires,
*la seconde, proposée aux
cm1/cm2 et collège est plus
technique avec un travail sur
la physiologie et l’anatomie des
insectes, leur place dans le
monde du vivant et leur rôle
dans la chaîne alimentaire. Des
observations sont effectuées
avec les loupes binoculaires et
microscopes.
Saisonnalité : toute l'année.
Durée : 1h30 minimum. Public : à
partir du CP.

Pour faciliter les contacts, laissez nous un courriel à contact@apfp.fr cela aidera
à la prise en compte de votre demande. Un appel téléphonique pouvant ensuite être
programmé si besoin. Retrouvez ce programme sur notre site www.apfp.fr
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Geste pour
l’ Environnement

L a C o m m is s io n
A s tr o n o m ie
e n 2 0 1 0 -2 0 1 1
Q

uatre réunions importantes
avec le public ont été proposées à l’occasion des Rencontres
de la Poudrerie. Le 26 Avril nous
avons organisé une après-midi sur
la Lune et Saturne avec une projection de films, une séance de
planétarium, la découverte du ciel
de printemps et la soirée d’observation à la Porte de la Marine où
une vingtaine de personnes sont
venues nous rejoindre pour observer le ciel nocturne. Le 19 Juin
nous avons organisé une journée
sur le Soleil sans grand succès car
le temps était gris. Nous avons eu
quelques visiteurs qui ont néanmoins pu regarder un film sur le
soleil et des photos de l’éclipse de
2005 en Espagne et l’éclipse totale de 1999 sur Paris. Des échanges
et des discussions intéressantes
ont permis de partager une passion commune avec les participants. Pendant le week-end de la
Pentecôte une dizaine de
membres de la commission se
sont déplacés dans le
Limousin pour visiter les
vestiges du cratère de
la météorite de

Rochechouart
tombée il y a
200 millions
d’années (cidessus). Nous
avons également visité les termes galloromains de Chassenon.
Nous avons tenu nos réunions
régulièrement au forum. Pendant
ces rendez-vous qui durent en
général trois heures, nous évoquons l’actualité astronomique,
l’exploration spatiale, les expositions à voir, les conférences à ne
pas manquer, le ciel à observer. Le
tout est ensuite complété par un
cours d’astronomie d’une heure
environ. C’est ainsi que nous
avons étudié les techniques d’observation à l’œil nu, les mouvements de la Terre et de la Lune.
Nul besoin d’être spécialiste pour
y participer car chaque année les
novices ont droit à des explications générales. Le programme
des cours pour la période 20102011 dans les méandres des mouvements apparents et mouvements réels du système solaire, les
propriétés physiques des planètes,
de leurs satellites, des astéroïdes
et comètes, la loi de
la gravitation universelle, le

Réduisons
nos déchets

temps et le calendrier, l’analyse de
la lumière.
Côté visites à caractère pédagogique, nos trois animateurs attitrés
ont reçu une quinzaine de classes
pour une initiation à l’astronomie
durant ce 1er semestre 2010.

Le festival d’astronomie de
Livry-Gargan en 2011

Le 4 Janvier 2011 vers 9h nous
observerons une éclipse partielle de
soleil, si le temps est dégagé.
Rendez-vous entre la place de la
mairie et la salle des fêtes. Le 22
Janvier nous présenterons un diaporama commenté sur le soleil et les
éclipses de 17H à 19H à la médiathèque de Livry-Gargan. Le programme complet sera disponible
prochainement sur le site (festivalastrolivry.free.fr et apfp.fr).
Pour terminer ce tour d’horizon,
notez que le planétarium rouvrira
ses portes au public le premier
dimanche de chaque mois dès
février 2011 à 15h (sauf jours
fériés). L’accès sera payant pour
les non adhérents à l’association.
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de ces manifestations.

Notre planète est généreuse.
Elle est capable de nous nourrir, de digérer la plupart de nos
déchets et de les transformer.
L’homme, inconscient, lui
demande toujours plus.
À la fin, sous une avalanche de
détritus, la Terre risque bien
d’y laisser la peau ! Aujourd’hui
nous produisons de plus en plus
de déchets. Cela pose de gros
problèmes, d’autant qu’une
partie de ces déchets sont faits
en matériaux qui ne se dégraderont pas «tout
seuls» (plastiques,
aluminium, produits
chimiques…).
Nous avons
des pouvoirs.
Chaque geste
compte pour
la Terre.
L’addition de
tous ces
gestes la
sauvera et
nous aussi.
Nos vies sont liées.
Sans nature, pas de futur ! Et
si, pour commencer, nous nous
mettions à trier, très sérieusement, tous nos déchets pour les
recycler ensuite. Sans plus tarder, conjuguons tous ensemble
le verbe trier. Je trie, tu tries, il
et elle trie, nous trions, vous
triez, ils et elles recyclent.
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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 : l9une
au Pavillon Maurouard, l9autre
pre`s de l9entre´e Burlot. Sa superficie est de 137 Ha. Il est situe´ sur les
communes de Sevran, Villepinte,
Livry Gargan et Vaujours et ge´re´

par la Re´gion Ile de France
Agence des espaces verts mais
appartient au Ministe`re de l9E´cologie, du de´veloppement et de
l9ame´nagement durables avec le

soutien financier du de´partement
et des communes. L9association
compose´e exclusivement de
be´ne´voles y assure des activite´s
ludiques et pe´dagogiques.

Pour appeler les gardes : 06 89 10 17 36

Ouverture : de 8h00 a` 18h45 en automne et printemps, jusqu9a` 17h45 en hiver et 19h45 en e´te´

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
30 ans ! Située au coeur
de l’antique Forêt de
Bondy, la Poudrerie
Nationale de SevranLivry 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. Cette initiative
évitait l’implantation de
nombreux
logements
encore à l’étude.
L’association Les Amis du

Parc Forestier de la
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. Elle compte aujourd’hui plus de deux cents
adhérents.

Ce journal vous a plu, vous souhaitez continuer à le recevoir ?
Adhérez à l’association avec le coupon ci-dessous. Vous recevrez en
plus le bulletin des adhérents. N’oubliez pas notre site : www.apfp.fr

j’adhère...

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

Nom_________________________________________________ Prénom :_______________________________

Adresse :______________________________________ Code postal :__________ Ville ________________________

Téléphone :___________________Date de naissance :_____________________ Profession :______________________

email : __________________________________ 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. > M e s d i s p o n i b i l i t é s m e p e r m e t t e n t d e p a r t i c i p e r à l ’ o r ganisation 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**, Photo-vidéo**. (**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.

**Retrouvez les commissions sur notre site www.apfp.fr
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reconnaître les animaux du parc

le faucon crécerelle

'est l’un des rapaces les
plus communs de
CFrance
avec la Buse

aussi perché à l’affût sur un
arbre ou un poteau électrique. La proie localisée, il
fond sur elle à vive allure.
Comme la Buse, le faucon
crécerelle peut nicher dans
les bois, si un endroit lui est
propice ; arbre, nids de
corvidés, ou vieux bâtiments (comme sur le parc
de la poudrerie où il niche
également).

CARACTÉRISTIQUES AU VOL :

Le faucon crécerelle pratique le «vol battu», le
«vol plané», et en action
Variable. Il est de la taille
de chasse, un
d'un pigeon ; un peu plus
vol caractélongiligne en vol et les ailes ristique,
sont en lames de faux.
stationnaiC'est également le plus
re à batcommun des faucons,
tements
appelé également émouchet d'ailes
dans nos campagnes et
souvent, à tort, Epervier
(qui est un autre petit
rapace, un peu différent
néanmoins). Nous aurons
quand même plus de chance de le voir en chasse dans
les endroits ouverts, nous
serons alors intrigués par
ce vol stationnaire, avec
rapides : le « vol dit du
battements rapides des
Saint-Esprit ». Ce mode de
ailes, la tête scrutant le sol chasse le distingue de la
à la recherche de tous
plupart des autres
mouvements de campaoiseaux prédateurs. Le
gnols, gros insectes et
faucon crécerelle est un
autres. Puis il piquera rapi- oiseau qui chasse en
dement au sol, pour repar- journée.
tir ensuite avec sa proie.
Il pratique le vol stationRÉGIME ALIMENTAIRE :
naire. Cette technique de
Insectes, rongeurs, gre«vol sur place» est typique nouilles, lézards, rarement
de l'espèce. Il reste
les oiseaux ...

HABITAT , LOCALISATION :
Le faucon crécerelle se sent
autant chez lui à la campagne que dans un environnement urbain, mais il
préfère cependant chasser
à découvert ; c'est la raison
pour laquelle il visite moins
fréquemment les couverts
que l'épervier d'Europe, son
proche parent. Plus rarement, un couple de faucon
crécerelle peut s'établir
dans un grand jardin ou
sur un terrain étendu qui

lui permet de chasser. Il ne
fait pas de nid et pond
dans un arbre creux, un
trou de muraille, de falaise, dans un clocher, dans
un vieux nid de pie ou de
corbeaux. Il peut aussi
nicher sur la corniche d'un
immeuble. Il est présent
sur le parc forestier de la
poudrerie où il niche parfois au Boris (Oeil de
boeuf). Il est présent de
l'Europe au MoyenOrient.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

•Sa taille est de 32 à 36 cm de long
•Son envergure est de 65 à 80 cm.
•Son poids est de 190 à 240 g pour le mâle et de 220
à 300 g pour la femelle.
•Ses yeux sont noirs.
•La femelle a une queue rousse. La partie terminale
de cette queue est noire.
•Le mâle a la tête et la queue gris ardoise. Sa partie
terminale est également noire.
•La femelle est un peu plus grosse que le mâle (généralités chez beaucoup de rapaces).
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Les Journées du Patrimoine ont célébré les grands Hommes
l’époque des grands travaux sur la
capitale (Haussmann) et c’est en premier lieu pour un usage civil que la
PNSL est construite. Mais très vite le
conflit de 1870 éclate et nécessite des
fabrications à usage militaire.

Les travaux de construction de la PNSL
s’arrêtent pendant cette période. Ils
reprennent à la fin du conflit afin
d’aboutir à la première usine, dites en
éventail, sur les 22,5 hectares. Les
fabrications démarrent en 1873. Tout
au long des cent ans d’activité de la
PNSL celle-ci va connaître bien des
évolutions techniques et d’autres
grands hommes vont s’illustrer. Pour
ne citer que ceux qui sont connus par le
nom des rues que nous empruntons au
quotidien dans nos communes «LivryGargan, Vaujours, Sevran» : Paul
Vieille (inventeur de la poudre sans
fumée « B »), Henri Joseph Dautriche
(inventeur d’une méthode de mesure

brillantes études. Admis à l’école
Polytechnique en octobre 1842, il entre
au service des poudres en mai 1845
comme élève commissaire et travaille
dans les raffineries de Paris, Vonges, et
du Bouchet. En 1852, il part à la
Poudrerie de Metz afin d’aider à sa
reconstruction et contribuera à lui
obtenir une distinction technique de
premier ordre.

En 1862, il est nommé chevalier de la
légion d’honneur. Au cours de sa
remarquable carrière de nombreux
titres internationaux lui ont été attribués par divers pays : Espagne, Chine,
Autriche, Russie, Italie, Japon,
Portugal. C’est en 1866 qu’il travaille à la
conception de la PNSL. Les plans du dessinateur Guiot sont les témoins des
constructions encore visibles aujourd’hui.
La PNSL comportait environ 350 bâtiments sur une surface de 116 hectares
avant sa reconversion en espace public.

Gustave Maurouard

L

Le concepteur de la Poudrerie de Sevran-Livry

e bâtisseur de la Poudrerie Nationale de
Sevran-Livry (PNSL) est à l’honneur en
cette année 2010. Il y a tout juste 100 ans
celui-ci s’éteignait à Paris, le 4 janvier 1910. Le
thème des journées du Patrimoine des 18 et 19
septembre derniers : les grands hommes qui ont
marqué l’histoire, fut l’occasion de retracer la
carrière de cet ingénieur hors pair.

Si Gustave Maurouard n’a pas remporté de victoire sur les champs de
bataille, il a néanmoins mené une victoire technique avec la construction de
la PNSL en adoptant, pour la première
fois, la force motrice de la vapeur pour
le fonctionnement des machines de
fabrication. Jusqu’alors toutes les poudreries étaient construites au bord des
cours d’eau et utilisaient la force motrice produite par des moulins à eau, ce
qui n’était pas envisageable à Sevran.
Bien que le canal existait, celui-ci
n’avait pas le débit nécessaire pour
faire fonctionner ce type de moulin.
C’est en 1865 que
Napoléon III décide de la construction de la PNSL
afin que la production de la poudre
noire, en forte
demande, soit plus
proche de Paris. C’est

de vitesse de détonation connue dans le
monde entier), Eugène Burlot (qui, au
sein de la Commission des Substances
Explosives, fit des études importantes).
Lors du conflit de 1870 Gustave
Maurouard est chargé d’établir dans
Paris assiégé un moyen de production
de poudre. En moins d’un mois, la poudrerie éphémère «Philippe
Auguste» emploiera trois cents
ouvriers et fabriquera jusqu’en
février 1871 trois cent douze
tonnes de poudre sans aucun
accident.

Gustave Maurouard est né le
6 septembre 1822 à SaintLô. Le portrait publié
ici est supposé être
le sien ! Bien
que d’une
famille
modeste il
fit de

Une trentaine subsistent aujourd’hui.
La PNSL, poudrerie pilote, a été à l’origine d’innovations technologiques dans
le domaine de la fabrication des
poudres noires, des poudres sans
fumée jusqu’aux propergols pour
fusées. Son activité s’est totalement
arrêtée en 1973 après la restructuration
des services, consécutive au traité de
Rome.
En sa mémoire, le bâtiment de la force
motrice est aujourd’hui appelé Pavillon
Maurouard. C’est le bâtiment central
du parc qui permet d’offrir au public,
service, animations et expositions tout
au long de l’année.

Atelier de composition de la
Poudre. Plan réalisé par
Guiot selon les instructions
de Maurouard.

