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R p r o p o s d e s
A m i s d u P a r c . . .

Promeneurs, cyclistes, sportifs,
familles, vous frIquentez rIgu-
liJrement ou de temps en
temps le Parc National
Forestier de la Poudrerie de
Sevran-Livry : sachez quUune
Association composIe de bInI-
voles, OLes Amis du Parc de la
PoudrerieP sUest investie
notamment dans les
Rencontres de la Poudrerie, au
MusIe des Poudres et dans les
diffIrentes commissions dont
la principale reprIsente la
DIcouverte de la Nature. Elle
accueille chaque annIe dans le
Parc de nombreuses classes, le
but Itant de communiquer aux
enfants les richesses de ce der-
nier : faune �oiseaux, mammi-
fJres�, flore �fleurs, arbres�
mares et monuments �ce quUil
en reste�. DUautres commis-
sions dont lUastronomie et la
photo fonctionnent Igalement.
Cette association a ItI crIIe
par dUanciens poudriers en mai
1980 �loi 1901�. Ces derniers
tenaient G conserver le patri-
moine historique architectural
et culturel de la Poudrerie qui a
fonctionnI de 1873 G 1973.
DUailleurs cela a permis le clas-
sement du Parc en 1994 au
titre des sites remarquables.
Nous sommes environ 200
adhIrents. Pour conserver ce
lieu de dItente et de culture,
cher G tous et afin de renforcer
notre action, venez nous
rejoindre.

au sommaire de ce numIro...9

Dans le cadre du Grand Paris, lUaccord cadre
destinI G prIparer lUIlaboration du Contrat de
DIveloppement Territorial �CDT� pour la
transformation du territoire de lUest de la
Seine-Saint-Denis vient dUKtre ratifiI.
La premiJre partie de ce document dUune qua-
rantaine de pages est consacrIe G la prIsenta-
tion de ce projet stratIgique couvrant la sur-
face de cinq communes �1�. LUamInagement
des villes est bien entendu largement dIve-
loppI et prIsentI sous la forme de quatre
thJmes : les pMles denses �amIlioration des
centres-villes et densification autour des
gares�, la ville lIgJre �expIrimentation sur
des micro-espaces publics, des pMles de ser-
vices ou de commerces, …�, la mobilitI gra-
duIe �crIation dUune chaLne continue de
dIplacements�, lUarc paysager. Ce dernier
vous interpellera particuliJrement, car si vous
Ktes un lecteur assidu dUAtout Parc, il vous
rappellera certainement notre projet de liai-
son verte, IvoquI G plusieurs reprises dans les
colonnes de ce journal. Alors quid de lUarc
paysager versus liaison verte ? Au niveau du
tracI gInIral, les deux projets peuvent
paraLtre semblables, car dans les deux cas il
sUagit dUinterconnecter les espaces verts du
nord-est du dIpartement depuis le parc du
Sausset jusquUG la forKt de Bondy. Dans les
points positifs de lUarc vert �sur le papier�,
citons Ola recherche dUIquilibre entre la frI-
quentation du public et une gestion Icolo-
gique G fort potentiel de biodiversitIP, la
prise en compte du SchIma RIgional de

CohIrence Ecologique �SRCE� et lUIvaluation
des incidences sur les sites Natura 2000.
Malheureusement le respect de ces bonnes
intentions est totalement irrIaliste lorsque
lUon dIcouvre que lUarc paysager O abritera
Igalement des programmes bHtis, comme le
pMle de la gare Sevran-Livry dans lUIpaisseur
de ses franges pour former des quartiers
denses en rives de parcs P. Il y a fort G parier
que les derniers parcs naturels �Parc Forestier
de la Poudrerie, ForKt RIgionale de Bondy�
seront vite transformIs en parcs urbains. De
plus, on peut sUinterroger sur lUIpaisseur rIel-
le de ces franges devant lUattitude des maires
des villes riveraines de la ForKt de Bondy qui
nUont pas attendu pour demander la levIe de
protection O Natura 2000 P de cette derniJre
afin de pouvoir bItonner!

�1� Aulnay-sous-bois, Sevran, Livry-Gargan,
Clichy-sous-bois et Montfermeil

Journal dUinformation des Amis du
Parc Forestier de la Poudrerie. Pour
nous Icrire : AllIe EugJne Burlot
93410 Vaujours. TIl : 01 48 60 28 58.
Courriel : contact@apfp.fr. Site inter-
net : www.apfp.fr. Semestriel avril
2012. Directeur de publication :
Michel GlIvarec. RIalisation tech-
nique : Marc Moulin. Relecture :
AndrI Petit, Anne Marie Peiffer.
Photographies : Les Amis du Parc sauf
mention contraire. Imprimerie :

Pesch, 100 avenue du Gal Leclerc
93500 Pantin. N°ISSN en cours. DIpMt
lIgal avril 2012. Tirage de ce numIro :
5000 ex. Atout Parc est distribuI
gratuitement. Ne pas jeter sur la voie
publique. Le numIro 10 �nouvelle
sIrie� paraLtra en octobre 2012. Ont
participI G ce journal : Michel
GlIvarec, Bernard Guillaume,
Catherine Merlier, Christian Merlier,
Marc Moulin. Les articles signIs nUen-
gagent que leurs auteurs.

Papier 100% recyc lé
E n c r e s v é g é t a l e s

Ce journa l vous
p la i t , vous souha i -
tez cont inuer G le
recevo i r et a ins i
souten i r l U ac t ion
de l UAssoc iat ion ?
AdhIrez avec le
coupon c i - contre .
Vous recevrez en
p lus le bu l le t in t r i -
mest r ie l des adhI-
rents . N Uoub l iez
pas notre s i te :

w w w . a p f p . f r

P.2,3 : Idito, on en parle, infos pratiques, adhIsion
P.4,5,6 : quel avenir pour le parc ?
P.7 : mobilisation pour la dhuis
P.8,9 : les rencontres de la poudrerie
P.10 : les infos de lUassociation
P.11 : les infos nature : les reptiles
P.12 : les personnalitIs : jean astruc

�en couverture : lanouvelle entrIede lamarineen chantier depuis bien longtemps !�

EDITO - Le Grand Par i s G l U Ipreuve



Atout Parc, le Journal de la Poudrerie n°9 / 1er semestre 2012 / 3

Bulletin dUadhIsion G envoyer au siJge social de lUassociation : Les Amis du Parc AllIe EugJne Burlot 93410 Vaujours. Vous recevrez alors votre carte dUadhIrent et deux
fois par an le journal OAtout ParcP ainsi que le bulletin des adhIrents. Les informations sont exclusivement destinIes G lUassociation. Les rIponses sont obligatoires.
ConformIment G la loi SInformatique et LibertIsT de janvier 1978 vous disposez dUun droit dUaccJs et de rectification aux informations vous concernant.

Le Parc est un site classI
ouvert gratuitement tous
les jours aux horaires indi-

quIs ci-dessous. Vous y
trouverez deux buvettes :
l Uune au Pavillon
Maurouard, lUautre prJs de
lUentrIe Burlot. Sa superfi-
cie est de 137 Ha. Il est situI
sur les communes de
Sevran, Villepinte, Livry

Gargan et Vaujours et gIrI
par le dIpartement de
Seine Saint Denis mais
appartient au MinistJre de
lUFcologie, du dIveloppe-
ment et de lUamInagement

durables. LUassociation
composIe exclusivement de
bInIvoles y assure des acti-
vitIs ludiques et pIdago-
giques.

L e P a r c d e l a P o u d r e r i e p r a t i q u e !

Pour appeler les gardes : 06 89 10 17 36

Ouverture : de 8h00 G 18h45 en automne et pr intemps , jusqu UG 17h45 en hiver et 19h45 en ItI

La stratIgie
europIenne d�ici
2020
La perte de biodiversi-
tI est une prIoccupa-
tion d�ordre mondial
et l� Union europIenne
entend bien jouer un
rMle majeur pour com-
battre ce flIau.
La Commission a ainsi
dIfini une nouvelle
stratIgie dans ce
domaine qui com-
prend les 6 mesures
suivantes :
1/Appliquer pleine-
ment la lIgislation en
matiJre de protection
des ressources et des
rIserves naturelles et

veiller G une gestion
rIflIchie des habitats
et des espJces,
2/Promouvoir les Ico-
systJmes et les ser-
vices IcosystImiques,
notamment par les
consommation et prise
en compte des infra-
structures vertes,
3/Rendre durables
toutes les activitIs
agricoles et fores-
tiJres,
4/Assurer et prIserver
les stocks halieutiques
de lUUE
5/Combattre les
espJces envahissantes
qui constituent une
menace pour la biodi-
versitI dans lUUE

6/Harmoniser lUaction
de lUUE avec les
actions effectuIes G
lUIchelle mondiale
dans le cadre de lutte
contre la perte de bio-
diversitI.
Cette stratIgie rIpond
G deux engagements
de l�UE, pris en mars
2010 : enrayer la perte
de biodiversitI d�ici
2020 et protIger, Iva-
luer et rItablir celle-ci,
ainsi que les services
IcosystImiques au
sein de l�UE d�ici G
2050.
source 24/05/2011 Information
et rIglementation Commission
europIenne.

Laisser des
arbres morts
dans les sous-
bois ?
Les arbres morts sont
indispensables et
dIterminants pour la
vie de la forKt. Ils sont
un lieu de vie trJs
riche. Pas moins de
1000 G 3000 espJces
dUinsectes saproxylo-
phages vivent unique-
ment de ce bois mort
et permettent ainsi sa
dIcomposition et lUen-
richissement de la
litiJre forestiJre. Ces
insectes tels le grand
capricorne, pique
prune, lucane cerf-

volant �protIgIs par la
loi� pondent dans le
bois mort des larves
qui le dIcomposent en
humus. Ce bois et les
fagots peuvent abri-
ter de la lumiJre et
des Icarts clima-
tiques de nombreux
auxiliaires comme les
carabes, les cocci-
nelles, les staphylins,
les vers luisants et
les perce-oreilles.
Parmi les oiseaux, les
pics dIpendent de
ces insectes pour
97% de leur nourri-
ture en hiver.

Je soussigné______________________________ autorise
___________________________ (mineur) à adhérer à
l’association des Amis du Parc et à participer à toutes les

activités organisées par celle ci.

L e s n o u v e l l e s d e l a b i o d i v e r s i t I

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. > 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*, Photo-vidéo*. (*rayer la mention inutile.)
Fait le :_________________ à :______________________

Signature (pour les mineurs, cadre ci-contre à remplir obligatoirement)

Pour recevoir le journal du Parc de la Poudrerie et le bulletin des adhIrents,

b u l l e t i n d U a d h I s i o n



Le premier de ces fac-
teurs est l’échéance du
Contrat Particulier

Région-Département (CPRD
93) prévue fin 2013. La
question est donc claire-
ment posée : le Parc de la
Poudrerie a-t-il un avenir ?

GESTION DU PATRIMOINE
NATUREL

Pour commencer, la dégrada-
tion de l’espace naturel devient
préoccupante : sous-bois piéti-
nés, merlons érodés, ouver-
tures incessantes de nouveaux
chemins... Ce phénomène n’est
pas nouveau, mais l’augmenta-
tion de la fréquentation conju-
guée à un niveau d’incivilité de
plus en plus élevé conduit
inexorablement à transformer
l’un des plus beaux sites natu-
rels du département en parc
urbain. Il existe pourtant des
solutions à même d’endiguer
cette dégradation et comme le
mentionnait le CPRD 93 : «le

site bénéficie d’une fréquenta-
tion très importante et à ce
titre il est nécessaire d’investir
et d’opérer une gestion à un
niveau en adéquation avec
cette fréquentation».
Or, il s’avère que les moyens
mis en œuvre ne sont pas à la
hauteur des enjeux, comme en
atteste le poste de surveillance
/ gardiennage qui n’est pas
suffisamment étoffé, en parti-
culier lors des périodes de
forte fréquentation. Il faudrait
également songer à protéger
les parcelles des VTT qui
détruisent irrémédiablement
les strates herbacées et le
patrimoine floristique indigè-
ne. Enfin, il devient urgent de
sortir du domaine la piste
cyclable qui draine des cen-
taines de vélos qui n’ont rien à
faire dans le Parc.

GESTION DU PATRIMOINE
BÂTI

Autre élément qui contribue à
faire du Parc de la Poudrerie
un site exceptionnel : son
patrimoine bâti. Cette richesse
est pourtant en passe de dispa-
raître. Le constat est alarmant
(extrait de l’article paru dans
notre journal Atout Parc
d’avril 2010) :

«Lorsque la Poudrerie de
Sevran-Livry ferme ses portes
en 1973, l’usine compte plus de
300 bâtiments. Le choix du
Ministère de l’Environnement
de créer un parc forestier
ouvert au public implique
alors la destruction d’un
grand nombre de ces
constructions poudrières. Une
partie de ce patrimoine histo-
rique caractéristique des
manufactures de l’Etat du

XIXème siècle, soit une tren-
taine de bâtiments, sera fina-
lement sauvée de la démoli-
tion grâce à l’action d’un petit
groupe composé de René
Amiable dernier directeur de
l’établissement, d’anciens pou-
driers, de Jean Astruc
Président de la société histo-
rique du Raincy et Dominique
Rozan de l’ONF.
Trente ans plus tard, la situa-
tion est alarmante. Si
quelques bâtiments ayant
reçu une affectation ont été
rénovés (Pavillon Maurouard,
bâtiments de l'entrée Burlot...
une autre catégorie demande
de toute urgence une atten-
tion particulière comme le
Boris, les arcs de transmis-
sion, le groupe XI. Quant aux

4 / Atout Parc, le Journal de la Poudrerie n°9 / 1er semestre 2012

Que l a v e n i r p o u r l e P a r c ?
Immo b i l i sm e

Depuis sa création, notre Parc a connu de nombreuses périodes de doutes et
d’incertitudes sur la pérennité de son espace naturel et bâti. Depuis le 1er jan-
vier 2011, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis en a pris en charge la
gestion mais de nombreux facteurs font craindre pour son avenir.

Des tas d’immondices flanqués de chaque côté de l’ancienne porte de la Marine.

Les gardes sont trop peu nombreux pour assurer leurs
missions de surveillance.
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bâtiments à l’abandon se trou-
vant autour du musée des
Poudres (GAMMA, hangar à
soufre...) ainsi que la halle de
Vaujours et le centre nature de
Sevran, leur état de délabre-
ment avancé laisse supposer
leur disparition à court
terme».
Malgré toutes les actions
entreprises (documents, aler-
tes...), toutes nos démarches
sont restées vaines et nos
courriers lettres mortes.
Encore une fois, nous insis-
tions sur la nécessité de
mettre en place des mesures
conservatoires pour les bâti-
ments qui nécessitent une
intervention immédiate.

LES ABORDS DU PARC

Lorsque l’on emprunte le che-
min du Baliveau situé en lisiè-
re ouest du Parc, sur la com-
mune de Sevran, il est légitime
de se demander de quel coté se
trouve la déchetterie ! Les
mots ne sont pas assez forts
pour exprimer le dégoût que
l’on peut ressentir à la vue de
ces tas d’immondices flanqués
de chaque côté de l’ancienne
porte de la Marine. Qui pour-
rait imaginer que l’on se trouve
à l’entrée du 1er site classé du
département ?

GESTION DES PROJETS

En se référant encore une fois
au CPRD 93, on peut lire : «La

Région a d’ailleurs affecté à
l’AEV un montant de 0,788
millions d’euros pour les clô-
tures du parc et la réfection
des entrées et de certaines
allées. Il reste donc 1,280 mil-
lions d’euros qui seront à
affecter au département dans
le cadre du CPRD 93 sur ces
prochains travaux d’ici 2013».
Concernant les clôtures du
Parc, nous ne comprenons pas
pourquoi la fin de la pose de
ces dernières n’est toujours
pas achevée. De même, pour
quelle raison l’étude sur le
projet de réhabilitation des
mares «le chemin de l’eau»,
présentée en commission des
sites du 4 mars 2008 et ajour-

née suite à des remarques de
l’inspecteur des sites de l’ex
DIREN, est-elle toujours au
point mort ?
Idem pour le dossier pollution
qui avait fait l’objet d’une ges-
tion exemplaire par Mr
Philippe Piraux, ex sous-Préfet
du Raincy. Depuis son départ,
nous n’avons plus aucune
information sur ce dossier.
Nous pouvons comprendre
que la reprise de la gestion du
Parc puisse demander un peu
de temps, mais les quelques
informations laconiques qui
nous ont été communiquées
montrent que des réflexions
sont en cours. Lors de l’annon-
ce du transfert de gestion au
CG93, nous avions rappelé
notre souhait d’être associés à
la gestion de cet espace (lettre
adressée le 23 septembre
2010). Ce n’est pas le cas
aujourd’hui et vous pouvez
aisément comprendre notre
déception.

PERCEPTION DU PARC

Autre dérive de la part de cer-
taines municipalités, consistant
à ne plus considérer le Parc
comme un territoire indivisible
réparti sur 4 communes, mais à
ne s’intéresser qu’à la partie se
trouvant sur leur circonscrip-
tion. C’est ainsi que la ville de
Sevran a jeté son dévolu sur le
forum, projetant d’y installer
un théâtre de 250 places !

suite page 6 ...

Nouvelle ère,
nouveaux
comportements.

Déjà victime de la surfré-
quentation, le Parc est
l’objet de plus en plus de
sollicitations de la part du
monde sportif qui souhai-
te venir exercer ses activi-
tés sans contraintes. Ce
fut récemment le cas d’un
cross organisé par une
association de Sevran qui
envisageait des parcours
dans les sous-bois et sur
les merlons qui auraient
été piétinés par un millier
de concurrents. Le ges-
tionnaire à tout de même
réussi a imposer un itiné-
raire limitant les impacts
sur le milieu naturel.
Dans ces conditions, com-
ment sensibiliser les
enfants que nous
recevons à longueur d’an-
née au respect leur envi-
ronnement ?

Le hangar à soufre, dans la partie militaire, laissé aux intempéries depuis des lustres menace ruine.



... suite de la page 5

Ce n’est pas l’intérêt de ce pro-
jet que nous mettons en cause,
mais la démarche employée.
Depuis des décennies, nous
demandons que le caractère
unique du Parc de la Poudrerie
s’appuyant sur la richesse de
son milieu naturel et celle de
son patrimoine bâti soit pris
en compte dans le cadre d’une
approche globale sous la forme
d’un schéma directeur devant
obligatoirement inclure au
minimum les 3 points sui-
vants :
→la définition du projet, le
rôle des acteurs et les inves-

tissements à prévoir pour les
10 prochaines années,
→la réhabilitation du patri-
moine bâti et l’affectation des
bâtiments,
→la protection de l’espace
naturel.

Il est inconcevable que chacun
puisse venir faire son marché
comme bon lui semble en choi-
sissant tel ou tel bâtiment (de
préférence en bon état) alors

que d’autres ont été laissés à
l’abandon depuis de nom-
breuses années au point de
menacer ruine. Il serait bon de
se rappeler l’histoire du centre
nature de Sevran, délaissé par
la ville et aujourd’hui déclaré
en arrêté de péril. La question
est une nouvelle fois posée.
Malheureusement plus les
années passent, plus l’état du
Parc se dégrade dans l’indiffé-
rence générale. Nous avons
entendu de beaux discours,
écouté de belles promesses qui
ont été très vite oubliés.
Ce n’est pas la création d’un
théâtre dans le Parc de la
Poudrerie avec l’affection d’un

label «Projet Grand Paris» qui
va résoudre tous les problèmes
évoqués précédemment. En
poussant le raisonnement un
peu plus loin, on peut se
demander pourquoi les trois
autres villes ne pourraient-
elles pas envisager, elles aussi,
de monter des projets ?
Encore une fois, l’avenir de cet
espace remarquable doit repo-
ser sur un projet cohérent
dans lequel toutes les caracté-
ristiques du Parc devront être
prises en compte. Il serait éga-
lement bon de repenser la gou-
vernance en intégrant dans ce
projet les personnes qui font
vivre et défendent cet espace,
en particulier les associations.
A titre d’exemple, ne serait-t-il
pas plus pertinent de réaliser
le projet de «maison de l’oi-
seau» dans ce site reconnu
pour la richesse de son avifau-
ne comme en atteste son clas-
sement Natura 2000 ?

Les merlons et buttes de terre subissent les assauts des hordes de piétons et VTT sans retenue.
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Une des parcelles protégées récemment par les chantiers Concordia déjà vandalisée !

ALORS,

QUEL AVENIR

POUR LE PARC ?

Ces photos
reflètent l’état
de délabrement
avancé de notre
patrimoine.
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Construit sous le Second
Empire pour alimenter
Paris en eau potable,

l'aqueduc de la Dhuis (ou
Dhuys), prend sa source à
Pargny-la-Dhuis dans l’Aisne
pour arriver à Paris, dans le
réservoir de Ménilmontant.
D’une longueur de 131kms, il
traverse quatre départements,
l’Aisne, la Seine et Marne, la
Seine-Saint-Denis et la Seine.
Dans son parcours, il franchit
monts et vallées depuis celle du
Surmelin, puis la vallée de la
Marne à partir de Fossoy pour
traverser le plateau de la Brie.
Dans notre département,
l'aqueduc traverse Coubron,
Gagny, Le Raincy, Villemom-
ble, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-
Sec, Romainville, Montreuil-
sous-Bois et Bagnolet.
Aujoud’hui, il sert principale-
ment à fournir en eau le parc
Eurodisney et l'est de la région
parisienne.

LA PROMENADE
DE LA DHUIS

Véritable coulée verte, cette
promenade de 27Kms située à
flanc de coteaux, se caractérise
par des paysages agréables et
très divers. Indispensable au
maintien de la biodiversité en
permettant le déplacement des
espèces, c'est un des éléments
clefs de la trame verte de l'Est

Francilien. Celle-ci a été amé-
nagée en 2007-2008 par l’AEV,
sur l’espace libre disponible au-
dessus de l’aqueduc souterrain,
ouvrage appartenant à la ville
de Paris. Le coût de cet aména-
gement a été d’environ 6 mil-
lions d’euros.

MENACE SUR
LA PROMENADE

Ayant l’intention de vendre une
partie de l’aqueduc de la Dhuis
courant 2012, la Mairie de Paris
inscrit à l’ordre du jour du
Conseil des 17 et 18 octobre
2011, la cession de tronçons de
l’aqueduc au profit de la Société
Placoplatre, sur les communes
de Le Pin (77), Claye-Souilly
(77), Villevaudé (77) et Annet-
sur-Marne (77), ceci afin de
permettre l’exploitation des
sous-sols gypseux à ciel ouvert.
Les actions du collectif
«Sauvons la Dhuis» (1), créé
pour s'opposer à toute opéra-
tion qui viendrait dénaturer,
altérer ou nuire à la coulée verte
que constitue la promenade de
l'aqueduc de la Dhuis (sic) vont
alors très vite s’enchaîner.
•Cela commence par la mise en
ligne, le 9 octobre 2011, d’une
pétition (2) ayant déjà recueilli
près de 5000 signatures.
•Le 19 novembre, suite à un
appel à manifester du collectif,
une marche de deux heures

organisée sur le tracé de la
Dhuis entre Villevaudé et
Courtry permet de rassembler
plus de 800 manifestants.
Devant le refus persistant de la
Mairie de Paris de communi-
quer au collectif les éléments du
dossier de la vente, ce dernier
envisage une marche sur Paris.
•Le 9 février 2012, le collectif
est reçu par le Conseil
Régional et la
participation
des associa-
tions du col-
lectif comme
acteurs locaux
dans l'élabora-
t i o n d u
S c h é m a
Régional de
C o h é r e n c e
Ecologique est
actée au cours
d e c e t t e
réunion afin
d'y inscrire la
Dhuis comme Trame verte.
•Le Mardi 06 Mars 2012, une
délégation du collectif est
accueillie à la Mairie de Paris.
Monsieur Pierre Mansat,
Adjoint au Maire de Paris, char-
gé de Paris Métropole et des
relations avec les collectivités
territoriales d'Ile-de-France
annonce que la position du col-
lectif a été prise en considéra-
tion. Il déclare ensuite que le
projet de cession d'une section

de 4,7 kms de l'Aqueduc de la
Dhuis sur la butte de l’Aulnay à
la société BP Placoplâtre était
officiellement abandonné.
Monsieur Mansat, a également
affirmé que dans les semaines à
venir, le collectif «Sauvons la
Dhuis» allait recevoir un cour-
rier officiel signé de la main de
Mr Delanoë en sa qualité de
Maire de Paris.

C’est donc une belle victoire
pour le collectif qui n’est pas
dans le triomphalisme mais
qui se promet de rester très
vigilant.

(1) http://sauvons.dhuis.fr
( 2 ) h t t p : / / w w w . p e t i t i o n
p u b l i q u e . f r / ? p i = d h u i s

MO B I L I S A T I O N P O U R L A D H U I SM O B I L I S A T I O N P O U R L A D H U I S

La manifestation du 19 novembre 2011



LES RENCONTRES DE LA

Exposition peinture «LES AMIS
DES ARTS» présentation de
peintures à l’huile, acrylique,
aquarelles, de marqueteries sur
des bois précieux, sculptures,
photographies, tableaux à l’ai-
guille, porcelaines, poésies.
Aucun thème imposé aux
artistes
>Du 21 avril à 14h au 1er mai
ouverture de 10h à 18h

≈
Exposition de la Commission
photos «LES AMIS DU PARC».
Photos noir et blanc, couleur,
argentique et numérique.
Thème libre : Reflets et roses,
voyage en Méditerranée et dans
le nord, le Portugal, enfants,
sous-Bois, Nationale 3, Le
Cotentin, spectacles, l'eau, pay-
sages de France, fleurs …
>Du 5 au 13 mai ouverture
de 14H à 18H (SEM) 10H à
18h (WE).

≈
Exposition de la Commission
Nature «LES AMIS DU PARC».
Mais qu’est-ce que c’est la
Nature ? Arbres, insectes,
champignons, nids … découver-
te à l’aide de microscopes
>Du 17 au 20 mai ouverture
de 14 à 18h.

Exposition de peinture «Les
ARTISTES DU PARC FORES-
TIER» Artistes de Sevran et des
communes avoisinantes, exposi-
tion d’huile, aquarelle, sculpture
et dessin. Possibilité de visites
guidées pour les groupes sco-
laires. Sur rendez-vous pour une
initiation à l’Art.
>Du 26 mai au 3 juin Lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 14h à
18h M e r c r e d i , s a m e d i ,
dimanche de 10h à 18h.

≈
FEDERATION MUSICALE ILE
DE FRANCE, 4 orchestres se
présenteront durant les 4
heures de concert.
>Le 3 JUIN de 14h30 à 18h30.

≈
24H POUR LA BIODIVERSITÉ
organisée par le Conseil
Général de Seine Saint-Denis
>Les 9/10 juin de 14h30 à 18h30.

≈
Exposition «SCIENCES DE LA
FORET» avec Tremblay.
Exposition des travaux réalisés
par les classes de Tremblay dans
le cadre du projet pédagogique
pluridisciplinaire 2011-2012 sur
la forêt s’inscrivant dans une
démarche d'éducation à l'envi-
ronnement pour un développe-
ment durable.
>Du 13 au 24 juin De 14h à 18h.

FEDERATION MUSICALE ILE
DE FRANCE, 4 sociétés musi-
cales se présenteront durant les
4 heures de concert.
>Le 24 juin 2011 de 14h30 à
18h30.

≈
Association PALNEOLITIC
«des premiers signes aux pre-
mières écritures». Découverte
de l'archéologie au travers d’ex-
positions, d’animations, d’ate-
liers de peintures rupestres...
>Du 30 juin au 1er juillet de
14h à 18h.

≈
Peinture en plein air par
APLICA atelier tous les mer-
credis après-midi du 4 juillet
au 5 septembre sur la pelouse
face au pavillon Maurouard
exposition en septembre des
œuvres réalisées durant l’été.
>Du 4 juillet au 5 septembre
exposition du 8 au 9 septembre
de 14h à 18h.

≈
EXPOSITION DE CARTES
POSTALES, dont le thème est :
monuments, rues et vie d’autre-
fois à Livry-Gargan
>Du 15 au 16 sept. de 14h à 17h

Exposition de la Commission
Musée «LES AMIS DU PARC»à
l’occasion des JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE sur le thème «les
patrimoines cachés».
>Du 15 au 16 septembre de
14h à 17h accueil au Musée
des Poudres.

≈
Exposition de la Commission
Astonomie «LES AMIS DU
PARC» sur le thème «Naissan-
ce, vie et mort des étoiles »
>Les 22 et 23 sept. de 14h à 17h.

≈
GUITARE ET FLUTE par le
duo Démarez - Cassignol sur
des thèmes variés, classiques et
contemporains.
>Les 29 et 30 septembre à 16h.

p r o g r a m m e d u 2 1 a v r i l a u 2 8 o c t o
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UUNN PROGRAMMEPROGRAMME culturel et ludiqueculturel et ludique
pppprrrrooooppppoooosssséééé    ppppaaaarrrr les Amis du Parc et desles Amis du Parc et des
associations locales. Le associations locales. Le programme
est particulièrement varié en 2012,est particulièrement varié en 2012,
nnnnoooouuuussss    vvvvoooouuuussss y y ATTENDONSATTENDONS NOMBREUXNOMBREUX..



1 G e s t e  p o u r    l ’ E n v i r o n n e m e n tLES RENCONTRES DE LA POUDRERIE

Exposition peinture «LES AMIS
DES ARTS»  présentation de
peintures à l’huile, acrylique,
aquarelles, de marqueteries sur
des bois précieux, sculptures,
photographies, tableaux à l’ai-
guille, porcelaines, poésies.
Aucun thème imposé aux
artistes  
>Du 21 avril à 14h  au 1er mai
ouverture de 10h à 18h

≈
Exposition de la Commission
photos «LES AMIS DU PARC».
Photos noir et blanc, couleur,
argentique et numérique.
Thème libre : Reflets et roses,
voyage en Méditerranée et dans
le nord, le Portugal, enfants,
sous-Bois, Nationale 3, Le
Cotentin, spectacles, l'eau, pay-
sages de France, fleurs …
>Du 5 au 13 mai ouverture
de 14H à 18H (SEM) 10H à
18h (WE).

≈
Exposition de la Commission
Nature «LES AMIS DU PARC».
Mais qu’est-ce que c’est la
Nature ? Arbres, insectes,
champignons, nids … découver-
te à l’aide de microscopes
>Du 17 au 20 mai ouverture
de 14 à 18h.

Exposition de peinture «Les
ARTISTES DU PARC  FORES-
TIER» Artistes de Sevran et des
communes avoisinantes, exposi-
tion d’huile, aquarelle, sculpture
et dessin.  Possibilité de visites
guidées pour les groupes sco-
laires. Sur rendez-vous pour une
initiation à l’Art.
>Du 26 mai au 3 juin  Lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 14h à
18h M e r c r e d i ,  s a m e d i ,
dimanche de 10h à 18h.

≈
FEDERATION MUSICALE ILE
DE FRANCE, 4 orchestres se
présenteront durant les 4
heures de concert.
>Le 3 JUIN  de 14h30 à 18h30.

≈
24H POUR LA BIODIVERSITÉ
organisée par le Conseil
Général de Seine Saint-Denis
>Les 9/10 juin de 14h30 à 18h30.

≈
Exposition «SCIENCES DE LA
FORET» avec Tremblay.
Exposition des travaux réalisés
par les classes de Tremblay dans
le cadre du projet pédagogique
pluridisciplinaire 2011-2012 sur
la forêt s’inscrivant dans une
démarche d'éducation à l'envi-
ronnement pour un développe-
ment durable.
>Du 13 au 24 juin De 14h à 18h.

FEDERATION MUSICALE ILE
DE FRANCE, 4 sociétés musi-
cales se présenteront durant les
4 heures de concert.  
>Le 24 juin 2011 de 14h30 à
18h30.

≈
Association PALNEOLITIC
«des premiers signes aux pre-
mières écritures».  Découverte
de l'archéologie au travers d’ex-
positions, d’animations, d’ate-
liers de peintures rupestres...
>Du 30 juin au 1er juillet de
14h à 18h.

≈
Peinture en plein air par
APLICA  atelier tous les mer-
credis après-midi du 4  juillet
au 5 septembre sur la pelouse
face au pavillon Maurouard
exposition en septembre des
œuvres réalisées durant  l’été.
>Du 4 juillet au 5 septembre
exposition du 8 au 9 septembre
de 14h à 18h.

≈
EXPOSITION DE CARTES
POSTALES, dont le thème est :
monuments, rues et vie d’autre-
fois à Livry-Gargan
>Du 15 au 16 sept. de 14h à 17h

Exposition de la Commission
Musée «LES AMIS DU PARC»à
l’occasion des JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE sur le thème «les
patrimoines cachés». 
>Du 15 au 16 septembre de
14h à 17h accueil au Musée
des Poudres.

≈
Exposition de la Commission
Astonomie «LES AMIS DU
PARC» sur le thème «Naissan-
ce, vie et mort des étoiles »
>Les 22 et 23 sept. de 14h à 17h.

≈
GUITARE ET FLUTE  par le
duo Démarez - Cassignol sur
des thèmes variés, classiques et
contemporains.
>Les 29 et 30 septembre à 16h.

Exposition de la Commission
photos «LES AMIS DU PARC»,
expo d’automne. Thème princi-
pal : "«le Parc et la nature»,
c'est à dire paysages, monu-
ments, faune, flore ainsi que
des clichés extérieurs au Parc.
>Du 6 au 14 octobre SEM : de
14h à 18h, WE : de 10 à 18h. 

≈
THEATRE ARAGON au forum.
>Les 20 et 21 OCTOBRE.

GOÛTS ET COULEURS D'AU-
TOMNE  Dégustation et vente
de miel et divers produits de la
ruche, dégustation et vente de
pommes , exposition des cro-
queurs de pommes sur la sauve-
garde des espèces anciennes,
dégustation et vente d’épices et
aromates de confitures, châ-
taignes et autres !!
>Les 27 et 28 octobre  de 10h à 17h.

p r o g r a m m e d u 2 1 a v r i l a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 2 ALLO !
Ils sont devenus « incontournables ».
Les jeunes n’imaginent même pas que
leurs ainés aient pu vivre sans !
Régulièrement la technologie et la mode
rendent obsolètes ces petits «joujoux»
capables de nous connecter au monde en
une fraction de seconde.
Vous avez peut être remisé votre «vieux»
téléphone portable au fond d’un tiroir.
Savez-vous qu’une enquête récente estime
que 130 millions de portables inutiles dor-
miraient chez les Français ?
Un véritable gâchis
lorsque l’on sait
qu’une filière recy-
clage existe et se
développe au
même titre que
pour nos ordina-
teurs, cartouches
d’imprimante,
piles, batteries...
La collecte s’or-
ganise en vue
d’un recyclage
sérieux rédui-
sant l’im-
pact de
ses appa-
reils sur l’en-
vironnement.
Alors, informons- nous, n’hésitons plus
recyclons nos portables usagés.
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www . ap f p . f r
Sauf indications contraires, les manifestations se déroulent au
Pavillon Maurouard. Programme donné sous réserve de modifica-
tions. Pour connaître le programme détaillé et actualisé, vous pou-
vez consulter notre site www.apfp.frwww.apfp.fr. En visitant les différentes
expositions ou activités mises en place à l’occasion de ces
Rencontres de la Poudrerie, le public accepte que son image puisse
être utilisée afin de promouvoir l’association et le Parc de la
Poudrerie. Les conditions d’organisation qui nous sont imposées
nous empêchent de vous donner aujourd’hui un programme
détaillé. Nous le regrettons.

ENTRÉE GRATUITE

illustration en fond de page : Tranquilité
par Bernard Guillaume.
Commission Photos APFP.



l e s  I n f o s  d e  l ’ A s s o c i a t i o nl e s  I n f o s  d e  l ’ A s s o c i a t i o n

Présentant une
très grande
diversité d’éco-

systèmes, le Parc
forestier de la
Poudrerie est un lieu
idéal pour découvrir
la nature et
apprendre à l’aimer.
L’association des
Amis du Parc propose
depuis de nombreuses
années des anima-
tions à but pédago-
gique sur des thèmes
très variés comme la
flore – animation
axée sur les arbres
qui constituent un des
grands atouts du
Parc – mais aussi sur
la faune ainsi que
l’astronomie, l’orien-
tation en forêt, le
musée des Poudres et
le remarquable patri-
moine bâti du Parc.
Ces différentes ani-
mations ont pour
principale visée d’ou-
vrir les enfants au
monde et à la curiosi-
té, de les sensibiliser à
la Nature et au patri-
moine historique. 
L’association assure
au cours de l’année
un peu plus d’une cen-
taine d’animations
(126 en 2011).
Cependant, pour pou-
voir proposer plus
d’animations et pour
avoir le bonheur de
partager encore des
connaissances et des
idées, de nouveaux
animateurs seraient
les bienvenus.
C’est dans cette
optique que nous
avons recueilli les
témoignages de nos

animateurs, afin de
mieux apprécier leurs
motivations et de
donner envie d’em-
brasser leur cause.
Pour cela, pas besoin
de connaissances

naturalistes appro-
fondies mais plutôt
d’une solide envie
d’agir pour la Nature,
de mieux la connaitre.
Le parcours des ani-
mateurs est là pour
témoigner de la diver-
sité des objets de leur
motivation. Certains
sont là par envie de
mieux connaitre la
flore et ses usages,
d’autres avant tout
pour défendre le Parc
et sensibiliser les
enfants ; certains
enfin sont passionnés
par les oiseaux et veu-
lent apprendre à les
identifier. Tous ont
une attirance pour la
Nature et veulent se
sentir impliqués dans
sa protection.
Les animateurs se
sont formés en
accompagnant les
animations comme
auxiliaires ou simple-
ment observateurs.
Bel exemple de parta-

ge du savoir et des
expériences des uns et
des autres pendant
lequel ils ont pu
apprendre comment
l’arbre est le soutien
du parcours de l’ani-

mateur, «ami tou-
jours présent» sur
lequel on peut s’ap-
puyer pour communi-
quer son savoir aux
enfants, ou encore le
nom de certains
oiseaux…

L’animation est de
fait une expérience
riche au cours de
laquelle la transmis-
sion intergénération-
nelle est primordiale.
A l’aide d’outils divers
et d’un matériel péda-
gogique développé
sur de nombreuses
années, les anima-
teurs dévoilent les
petits secrets du Parc.
Et quoi de plus satis-
faisant que de voir les
enfants d’hier y

emmener leurs
enfants aujour-
d’hui ou encore de les
entendre dire : «je
vais demander à mon
papa et à ma maman
de revenir pour leur

montrer tout ce que
j’ai appris !».
L’animation est alors
un instant privilégié
de partage, d’écoute,
d’apprentissage de la
curiosité et de trans-
mission de passion.
Les enfants en sortent
avec une nouvelle dis-
position d’esprit face
à leur environnement
en règle générale, et
la Poudrerie en parti-
culier.
Ils apprennent aussi
l’humilité devant cette
Nature dont on n’est
somme toute qu’une
infime part.
Au contact de celle-ci
les enfants trouvent
un certain équilibre.
Ils apprennent l’ef-
fort, la persévérance
et la patience à l’ima-
ge de «l’arbre qui n’a
d’autre but que de
s’élever vers la lumiè-
re en résistant tour à
tour à L’Homme et
aux éléments». 

L’animation a donc
une grande importan-
ce dans l’éveil à l’envi-
ronnement et à la sen-
sitivité. Les enfants y
apprennent le plaisir
simple d’être là, pré-
sent à la Nature et en
extérieur.
Ils y apprennent aussi
les règles élémen-
taires de respect du
parc, comme de ne
pas laisser de détritus
ou d’épargner les
merlons dans les
sous-bois. Ils peuvent
constater de-visu les
impacts de l’Homme
sur le Parc, et sur les
3500 enfants du cycle
primaire qui assistent
aux animations
chaque année, on
peut espérer qu’une
partie adopte un nou-
vel état d’esprit
envers cette Nature
«qui a terriblement
besoin d’être proté-
gée». Ce sont eux les
«décideurs» du futur. 

Prenez part à cette
très importante (et
très agréable) action
en contactant les
Amis de la Poudrerie
et en devenant béné-
vole. Il ne vous en
coûtera que peu de
temps, seulement
celui d’apprendre et
de faire apprendre.

Mes remerciements
chaleureux aux
membres de la com-
mission nature pour
leurs témoignages
émouvants.
Clémentine, stagiaire
(1ère année de BTS
gestion et protection
de la nature)

Quelques uns des animateurs en balade....

Notre stagiaire,
Clémentine a
recueilli les
témoignages
des animateurs
et nous en livre
ici une synthèse.

L’animation a
une grande im-
portance dans
l’éveil à l’envi-

ronnement 
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Malgré l’urbanisation intense de
notre département, les espaces

boisés naturels restent des lieux pro-
pices à la préservation et au dévelop-
pement des espèces animales de
toutes sortes. Dans le dernier journal
nous évoquions les batraciens.
Aujourd’hui nous vous proposons de
passer en revue les reptiles embléma-
tiques du Parc. Leur vue est toujours
surprenante voire inquiétante mais ils
sont inoffensifs et bien plus craintifs
que nous-mêmes ! Ce qui les rend
rares.

La couleuvre à collier [1] ayant pour
petit nom scientifique Natrix natrix
est présente partout sur le territoire et
principalement dans les endroits
humides et feuillus. Elle n’est active
que lorsque sa température corporelle

se situe entre 14 et 33° d’ou son hiver-
nage entre novembre et mars. Dès que
les frimas s’éloignent elle sort de sa
tanière pour préparer son accouple-
ment qui donnera jusqu’à 70 oeufs. Sa
nourriture est essentiellement compo-
sée de vertébrés aquatiques. Protégée 

sur tout le territoire national elle est
inscrite à l'annexe III de la convention
de Berne.

L’orvet fragile [2] est un lézard sans
pattes comme tous les orvets. Cette
petite bête passe la plupart de son
temps sous terre dans des galeries.
Carnivore, il se délecte de limaces et
vers de terre. Son milieu de vie est en
constante réduction du fait de l’urba-
nisation et de leur fragmentation, il
est également très sensible aux insec-
ticides et pesticides. Sa forte ressem-
blance avec un serpent en fait un mal
aimé alors qu’il est oh combien ! très
utile. Sa caractéristique essentielle
tient à sa queue qui peut se détacher
en cas d’attaque. Mais une fois seule-
ment durant sa vie.

Le lézard des murailles [3] est l’une
des 3000 espèces de lézards de par le
monde ce qui en fait le plus grand
groupe de reptiles vivants. Ces ani-
maux sont de couleur en rapport avec
le milieu qui les abrite afin de mieux
s’y confondre. Le régime de ces petits
reptiles est composé d'insectes de tous

les genres, leurs pattes griffues et
leurs puissants muscles leur permet-
tent de grimper partout  et procurent
une grande rapidité dans la fuite et
l'attaque. Leurs mâchoires sont très
coupantes et même si elles ne peuvent
pas se désarticuler comme celles des
serpents, elles possèdent néanmoins
un mécanisme original qui permet au
lézard lors d'une morsure de ver-
rouiller sa mâchoire avec une telle
force que la proie ou l'ennemi ne peut
se dégager. Comme tous les reptiles, il
compte beaucoup sur son odorat pour
percevoir le monde autour de lui.
Pour ce faire il utilise sa langue four-
chue pour collecter les particules odo-
rantes et pour les amener à un organe
qui les analyse, l'organe de Jacobson.
Cette spécificité du système olfactif
confère aux reptiles un odorat d'une
puissance et d'une sensibilité épous-
touflantes et leur sert aussi bien pour
la recherche de proie que pour la
recherche de partenaires. 

les  animaux du Parcles  animaux du Parc

LesLes
R e p t i l e sR e p t i l e s
→En France et au sein de
l’union européenne, la loi pro-
tège tous les batraciens et rep-
tiles ainsi que leurs habitats.

[1]

l e s  I n f o s  N a t u r el e s  I n f o s  N a t u r e
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[2]
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Professeur agrégé de lettres au lycée
Schweitzer du Raincy et demeurant
toute sa vie aux Pavillons sous Bois,

Jean Astruc a joué un rôle capital dans la sau-
vegarde et la mise en valeur du patrimoine
historique du Pays d’Aulnoye. Président de la
société historique du Raincy et du Pays
d’Aulnoye pendant quarante années (1959 –
1999) et Vice président de l’Association des
Usagers du Parc Forestier National de Sevran
(*), il s’est battu avec ardeur au sein de la com-
mission des sites de Seine St. Denis dans les
années 70 et 80 pour défendre le patrimoine
poudrier hérité de la Poudrerie Nationale de
Sevran-Livry (PNSL). Il a empêché, avec suc-

cès, les autorités locales et
régionales de laisser
transformer un site éco-
logique remarquable en
vulgaire terrain à bâtir. 

Parallèlement il a parti-
cipé à la création du
musée qui a ouvert ses
portes au public en
novembre 1982 sur le
site de la poudrerie.
Nous lui devons à ce
titre l’enrichissement
des premières salles de
l’actuel Musée Technique des Poudres de
l’Armement :
La salle «Lieux et Naissance» où sont pré-
sentées des reproductions des différents
manuscrits concernant les actes adminis-
tratifs relatifs à l’implantation de la
Poudrerie. Cette opération a nécessité des
recherches approfondies aux archives
départementales de la Seine et un gros
travail de présentation.

La salle qui fait face à l’entrée du Musée a
été baptisée «Mains – Cerveaux –
Cœurs». C’est une devise créée par Jean
Astruc, dédiée à la mémoire du travail, à
l’innovation et à la vie sociale du person-
nel de ce site industriel de l’Etat.

Jean Astruc nous a également légué : 
-des expressions littéraires placées dans le
contexte de l’activité poudrière et  ins-
crites en noir et blanc sur des panneaux :
→tenir sa poudre sèche…
→mettre le feu aux poudres...
→faire parler la poudre…
→se répandre comme une traînée de poudre…

→n’avoir pas inventé la poudre…
→être assis sur un tonneau de poudre…

-une hagiographie détaillée et sérieuse de
Sainte-Barbe, Patronne bien aimée des
Poudriers ,des Mineurs et des Artilleurs,
qui de surcroît a eu droit à un «billet»
plein d’humour paru dans l’Echo du
Raincy.
-un tableau récapitulatif des grandes
dates de l’histoire du lieu.
La signature de son dévouement à la mise

en valeur du Musée se trouve inscrite à la
porte d’entrée, sur la plaque de la PNSL
«Honneur et fierté des Poudriers». Cette
plaque a été dévoilée le 13 novembre 1982
lors de l’inauguration du musée en pré-
sence de représentants du CG93 et des
municipalités voisines, d’anciens respon-
sables et ouvriers de la Poudrerie ainsi
que tous les acteurs de la sauvegarde de ce
patrimoine.

(*) L’association changera de nom en 1996 pour
devenir les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie.

Nous retraçons dans cette série de
portraits l’histoire de ceux qui ont fait
le Parc ou la Poudrerie. Nous évo-
quons aujourd’hui une grande figure
locale de la défense et la promotion
du Patrimoine.

Jean Astruc 1920-1999

Le défenseur  du patr imoine du Pays d’Aulnoye
La forêt de Bondy avant la Poudrerie par Jean Astruc


