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EDITO : Et s i l e Parc fermai t f in 2016 ?

Promeneurs, cyclistes, sportifs, familles,
vous fréquentez régulièrement ou de
temps en temps le Parc National
Forestier de la Poudrerie de Sevran-
Livry : sachez qu’une Association com-
posée de bénévoles, «Les Amis du Parc
de la Poudrerie» s’est investie notam-
ment dans les Rencontres de la
Poudrerie, au Musée des Poudres et
dans les différentes
commissions dont la
principale représen-
te la Découverte de
la Nature. Elle
accueille chaque
année dans le Parc
de nombreuses
classes, le but
étant de commu-
niquer aux
enfants les
richesses de ce
dernier : faune
(oiseaux, mammifères),
flore (fleurs, arbres) mares et monu-
ments (ce qu’il en reste). D’autres com-
missions dont l’astronomie et la photo
fonctionnent également.
Cette association a été créée par d’an-
ciens poudriers en mai 1980 (loi 1901).
Ces derniers tenaient à conserver le
patrimoine historique architectural et
culturel de la Poudrerie qui a fonction-
né de 1873 à 1973. D’ailleurs cela a per-
mis le classement du Parc en 1994 au

titre des sites remar-
quables.
Nous sommes envi-
ron 200 adhérents.
Pour conserver ce
lieu de détente et de
culture, cher à tous
et afin de renforcer
notre action, venez
nous rejoindre.

au sommairede cenuméro...16
Journal d’information des Amis du
Parc Forestier de la Poudrerie. Pour
nous écrire : Allée Eugène Burlot
93410 Vaujours. Tél : 01 48 60 28 58.
Courriel : contact@apfp.fr. Site inter-
net : www.apfp.fr. Semestriel juillet
2016. Directeur de publication : Michel
Glévarec. Réalisation technique : Marc
Moulin. Relecture : Christian Merlier.
Photographies : Les Amis du Parc sauf
mention contraire. Imprimerie : Pesch,
100 avenue du Gal Leclerc 93500

Pantin. N° ISSN : 1964-8073. Dépôt
légal 07/2016. Tirage de ce numéro :
5000 ex. Atout Parc est distribué
gratuitement. Ne pas jeter sur la voie
publique. Ont participé à ce journal :
Michel Glévarec, Christian Merlier
Pierre Vadel, Michel Boulay, Arlette
Bordy, Catherine Giobellina (FNE Ile
de France), Marc Moulin. Les articles
signés n’engagent 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 à le rece -
vo i r et a ins i souten i r l ’ ac t ion
de l ’ a s soc iat ion ? Adhérez avec
le coupon c i - contre . Vous rece -
vrez en p lus le bu l le t in t r imes -
t r ie l des adhérents . N ’oub l iez
pas notre s i te :

www . a p f p . f r
À p r o p o s d e s

A m i s d u P a r c . . .

P.2,3 : édito, on en parle, infos pratiques, adhésion
P.4,5 : cent fois sur le métier remettez votre ouvrage
P.6,7 : d’où vient la lune, programme des rencontres, mots croisés
P.8,9 : du côté des commissions
P.10,11 : les hubs du grand paris
P.12 : lettre ouverte à ségolène royal, pétition

La situation du Parc de la Poudrerie
est préoccupante : l’Etat, proprié-
taire du Parc, ne voit pas l’intérêt

de conserver le site et la Région est
curieusement absente des débats. Le
contexte actuel, totalement différent
de celui de la fin des années 90, avec
l’émergence des projets du Grand Paris
et les nombreuses interrogations qu’ils
suscitent renforcent notre inquiétude.
L’exemple des espaces verts et
des dernières terres agricoles
considérés comme des réserves
foncières (cas du parc Georges Valbon
qui serait amputé par la construction
de 24 000 logements et du triangle de
Gonesse menacé par le projet Europa
City) achèvent de nous convaincre.
Cette situation est encore aggravée
par un type de gouvernance qui ne
laisse aucune place à la concertation.
Le projet du CDG Express dont aucune
réunion de l’enquête publique n’est
prévue en Seine-Saint-Denis en est un
parfait exemple. En effet, les habitants
de ce département vont devoir subir
les nuisances du passage de trains dans
lesquels ils ne pourront pas monter,
ces derniers traversant le territoire à
140 kms/h sans s’arrêter. En outre, ce
projet ne comporte aucune évaluation des
incidences de la traversée par le CDG
Express du Parc de la Poudrerie classé en

zone Natura 2000.
Vous comprendrez que ce contexte ne
nous incitent pas à l’optimisme. C’est la
raison pour laquelle nous vous invitons à
nous rejoindre le dimanche 18 septembre
pour une journée d’action dont vous trou-
verez le programme en page 5. Venez
nombreux.
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→Journée d’action
des associations pour la

défense du Parc,
dimanche 18 septembre

→Une pétition accessible
par internet à l’adresse

www.change.org/p/le-parc-
de-la-poudrerie-une-nou-
velle-fois-en-danger et sa
version papier à signer au
Pavillon Maurouard jus-
qu’au 28 août de 13h30 à

18h et au-delà pendant les
expositions (voir program-

me des rencontres) ainsi
qu’au Musée des poudres.

2 temps forts à retenir,



La commiss ion Nature de l ’Assoc iat ion des Amis du
Parc Forest ie r de la Poudrer ie vous propose une
journée d ' in i t ia t ion à la découverte des arbres

Mercredi 21 Septembre 2016Mercredi 21 Septembre 2016

Notre animateur, Jacques Dufour, vous fera découvrir au moyen d’un

diaporama, dans un premier temps, les arbres qui peuplent notre parc

(de 9 h 30 à 12 h 30).

Puis, après un pique-nique pris en commun (de 12 h 30 à 13 h 30), il

vous emmènera sur le terrain afin de mettre en pratique les notions

acquises le matin (de 13 h 30 à 16 h 30).

Rendez-vous à 9 h 00 au Parc de la Poudrerie - Pavillon Maurouard.

N’oubliez pas votre pique-nique.

Inscription jusqu’au 15 septembre 2016 sur notre site à l’adresse sui-

vante : visiteparc@free.fr

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.

Le Parc est un site classé
ouvert gratuitement tous
les jours aux hora i res

indiqués ci-dessous. Vous
y trouverez une buvette
près de l ’entrée Burlot. Sa
superficie est de 137 Ha. I l
e s t s i tué sur les com-
munes de Sevran ,
Vi l lep inte , L ivry Gargan
et Vaujours et géré par le

département de Se ine
Saint Denis mais appar-
t ient au Ministère de l ’É-
co log ie , du déve loppe-
ment et de l ’ aménage-

ment durables. L ’ associa-
t ion composée exclusive-
ment de bénévoles y assu-
re des activités ludiques
et pédagogiques.

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 36Pour appeler les gardes : 06 89 10 17 36

Ouverture : de 8h00 à 18h45 en automne et pr intemps , jusqu ’à 17h45 en hiver et 19h45 en été

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

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 adhérents,

b u l l e t i n d ’ a d h é s i o n

Atout Parc, le Journal de la Poudrerie n°16 / 1er semestre 2016 / 3



EEtt  ssii  llee  PPaarrcc  ffeerrmmaaiitt  ffiinn  22001166  ??
Le contrat Région-Département pour le gestion du Parc arrive à échéance fin 2016. Aujourd’hui
rien n’est prévu pour 2017 et au-delà !

Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage ! Cette célèbre
maxime de Nicolas Boileau

semble s’adapter à notre cas. En
effet, le 11 mai 1997 notre associa-
tion, présidée à l’époque par Marc
Moulin, avait organisé un rassemble-
ment pour informer les usagers de la
situation alarmante du Parc. Tous les
candidats importants aux élections
législatives étaient présents et nous
avaient assurés qu’il feraient tout ce
qui était en leur pouvoir pour déblo-
quer la situation. 
Promesse tenue et concrétisée le 13
janvier 1999  par la signature, au
Pavillon Maurouard,  d’une conven-
tion définissant la répartition des
coûts de fonctionnement du Parc
entre les partenaires : la Région (via

l’Agence des Espaces Verts), le
Département et les communes de
Sevran, Livry-Gargan, Vaujours et
Villepinte. Ce partenariat prendra fin
en 2010, l’AEV ayant souhaité se reti-
rer de la gestion du Parc au profit du
département. Un contrat Particulier
Région-Département à échéance
2013, reconduit à fin 2016, se substi-
tuera alors au partenariat précédent. 
Ironie de l’histoire, nous nous retrou-
vons aujourd’hui dans la même situa-
tion qu’en 1997 (1). L’Etat propriétai-
re qui a arrêté d’investir dans le Parc
en 1998 ne voit plus d’intérêt à
conserver le site et nous ne connais-
sons pas la position de la Région, à
six mois de l’échéance du contrat.
Le Parc de la Poudrerie est un espace
vital pour les habitants de l’Est de la

Seine-Saint-Denis. A l’heure où l’on
ne parle que des projets du Grand
Paris ce poumon vert, comme les
autres espaces de respiration du
département, doit être protégé
de tout projet pouvant nuire à son
intégrité. 
Par ailleurs, il est indispensable que
le propriétaire mette en oeuvre des
mesures de sauvegarde pour tous les
bâtiments. Le caractère unique de ce
Parc repose sur trois piliers indis-
sociables: la richesse de son patri-
moine naturel, celle de son patrimoi-
ne bâti et la mémoire d’un siècle
d’activités poudrières. Nous avons le
devoir de les sauvegarder et les
mettre en valeur pour les généra-
tions futures.
(2) voir pétition associative en dernière page

Présentation de notre pétition ayant recueilli plus de
100 000 signatures lors de la manifestation de 1997.

Ironie de l’histoire,

nous nous retrou-

vons aujourd’hui

dans la même incer-

titude qu’en 1997
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Journée  d ’act ion  desJournée  d ’act ion  des
assoc iat ions  pour  laassoc iat ions  pour  la

défense  du  Parcdéfense  du  Parc
Les Amis du Parc et les associations partenaires (1) : l’Association des Jardiniers du Parc de la Poudrerie (AJPP), le Centre
Ornithologique Île-de-France (CORIF), Environnement 93, les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA), Mieux vivre à Villepinte,
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP93), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Bondy Ecologie, Forêts
en Aulnoye, Valjogrimpe, Mémoire vivante du plateau d’Avron vous invitent à participer à une journée d’action dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 18 septembre 2016 au Parc de la Poudrerie.
Au programme :
-12h30 : Rendez-vous sur la pelouse face au Pavillon Maurouard (ou sous le halle du forum en cas d’intempéries) pour un pique-nique,
-13h30 : Point sur l’état d’avancement du dossier,
-14h00 : Les associations mettront à votre disposition leurs connaissances  pour vous faire découvrir les richesses du Parc (faune, flore,
patrimoine, randonnées familiales, ballades commentées, jardins, ...) et découverte de nouveaux espaces.
-17h00 : Rassemblement et bilan de la journée qui se terminera par le verre de l’amitié.
(1) Liste non exhaustive (associations qui ont répondu à notre appel au jour de la mise en page de ce journal).

V E N E Z  N O M B R E U X

INVITATION
18 SEPTEMBRE

2016

Le 5 juin 2016, les Maires de Livry-Gargan, Tremblay
en France, Sevran, Vaujours, Villepinte, le Président

du Conseil départemental et le député de la 12ème cir-
conscription de la Seine-Saint-Denis se sont réunis sous
la halle du forum pour pour la signature du manifeste
de défense du Parc de la Poudrerie. Ils ont réaffirmé leur
détermination à défendre le Parc forestier et demandé
des réponses de l’Etat sur des questions maintes fois
posées : état de la pollution et compatibilité avec les

usages actuels et futurs, mise en œuvre des mesures de
sauvegarde des bâtiments en état de péril et enfin,
conditions futures de gestion du site. «Nous exigeons
que cesse l’incertitude planant sur l’avenir du Parc, et
qu’une réponse claire soit apportée. A cet effet, nous
demandons à être reçus collectivement par l’Etat dans
les meilleurs délais afin de statuer sur ces préalables et
sur les actions et financements nécessaires à la pérenni-
té de notre bien commun».

S i g n a t u r e  d u  m a n i f e s t e  d e  d é f e n s e
d u  P a r c  d e  l a  P o u d r e r i e
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d’où vient la Lune ?
c o m p r e n d r e

C’était il y a 4,5 milliards d’années, cela fait bien longtemps, et nous n’étions
pas encore là, celui qui allait devenir notre système solaire était pour le
moins chaotique.
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Une étoile, le Soleil, au
centre et des grosses
planètes gazeuses

qui font régner leur loi gra-
vitationnelle sur d’autres
plus petites comme la Terre.
Et partout de la poussière,
du gaz et des collisions
incessantes entre des roches
bringuebalées par le jeu de
la gravité. Parmi ces roches
il y aurait eu une petite pla-
nète que l’on nomme
aujourd’hui Théia de la
taille de Mars (1/10è de la
masse terrestre). Perturbée
dans sa course autour du
Soleil, elle s’est rapprochée
de la Terre jusqu’à lui
emprunter la même orbite
et finit par la percuter vio-
lemment. On imagine le
cataclysme provoqué par
cette collision ! Un gros
morceau de notre future
Terre est arraché jusqu’au
noyau, Théia est fondue par
la chaleur dégagée par l’im-
pact et le tout s’échappe
dans l’espace. Mais la gravi-
té jouant son rôle, la matiè-
re reste à proximité et se
met en orbite autour des
restes de la Terre. En à
peine une grosse journée
notre future planète se pare
d’un anneau de matière. Les
spécialistes estiment que la
Terre possédait alors un
anneau semblable à ceux de
saturne aujourd’hui.
Magnifique. En à peine
10000 ans (un clin d’oeil à
l’échelle astronomique) la
Lune se serait ensuite for-
mée avec ces débris. C’est
ainsi, rapidement survolée,
qu’est née la théorie de la
formation de notre satellite.
Mais si à l’échelle d’une vie
humaine rien ne semble
changer dans les cieux, il en

va tout autrement à l’échelle
astronomique. 

ADIEU LES ÉCLIPSES ?

L’étude des fossiles et les
simulations montrent que la
Terre tournait beaucoup plus
rapidement par le passé (les
journées étaient de 18h il y a
900 millions d’années). La

Lune était aussi beaucoup
plus proche, entre 20000 et
30000km au moment de sa
formation contre 384000km
en moyenne aujourd’hui ! Du
fait des marées, vues dans le
dernier numéro, le bourrelet
de mer se soulevant au pas-
sage de la Lune a pour effet
de ralentir petit à petit notre
planète. Par le jeu de la
conservation des moments
cinétiques, cela induit un

éloignement de la Lune. Le
couple Terre-Lune finira par
se stabiliser avec notre satel-
lite faisant toujours face à la
même région terrestre. Mais
nous ne le verrons pas car ce
phénomène est théorique-
ment prévu dans une dizaine
de milliards d’années soit
bien après la fin du Soleil.
Par contre, d’ici 500 millions

d’années les éclipses totales
de Soleil auront disparu car
la Lune étant plus éloignée
ne pourra plus cacher com-
plètement notre étoile. dépê-
chons-nous !
Article rédigé avec le concours d’ in-
formations parues dans Ciel et
Espace et Science et Vie.

4 preuves pour une théorie !
1- la Lune ne possède pas de noyau car il a fondu au moment de l’im-

pact, les missions Apollo ont confirmé ce fait,

2-certaines variantes du fer sont en faible et même quantité sur Terre

et sur la Lune,
3-certaines variantes de l’oxygène ont la même abondance sur les

deux astres alors que la règle veut que cette abondance varie avec la

distance au Soleil,
4-c’est la seule théorie capable de décrire pourquoi la Terre est la

seule planète à posséder un satellite aussi gros relativement à sa taille.



Programme du 2ème semestre
2 0 1 6  

Exposition de peinture par les Amis desExposition de peinture par les Amis des
ArtsArts

Huile, acrylique, aquarelle, marqueteries sur des
bois précieux, sculptures, photographies,
tableaux à l’aiguille, porcelaines, poésies.

Du 3 au 18 septembre de 10h à 17h

La commission Musée des Amis du ParcLa commission Musée des Amis du Parc
Forestier de la PoudrerieForestier de la Poudrerie

Les Journées Européennes du patrimoine sur le
thème «Patrimoine et citoyenneté».
Visite du Musée des Poudres de 14h à 18h et
visite guidée du patrimoine bâti de l’ancienne
Poudrerie.

Départ à 15h du Musée les 17 et 18 septembre

La commission Astronomie des Amis duLa commission Astronomie des Amis du
Parc Forestier de la PoudrerieParc Forestier de la Poudrerie

Exposition sur le thème «la terre dans le système
solaire – conséquence de ses mouvements (sai-
sons, marées)».
Conférence / diaporama à 15h,

Les 24 et 25 septembre de 14h à 17h 

Peintures de Marie-Antoinette FrittePeintures de Marie-Antoinette Fritte
Exposition de toiles sur le Parc.

Les 1er et 2 octobre de 14h à 17h

Exposition de marqueterie par ATREMAExposition de marqueterie par ATREMA
Ateliers et démonstration de marqueterie bois et
paille.

Du 8 au 16 octobre de 14h à 18h

Goûts et couleurs d’automne par les AmisGoûts et couleurs d’automne par les Amis
du Parc Forestier de la Poudreriedu Parc Forestier de la Poudrerie

Exposition des croqueurs de pommes sur la sau-
vegarde des espèces anciennes, dégustation et
vente de miel et divers produits de la ruche, de
pommes, d’épices et aromates,  de confitures,
Marché sur l’eau (à confirmer).

Les 22 et 23 octobre de 10h à 17h

Sauf indications contraires, les manifestations se déroulent au
Pavillon Maurouard. Programme donné sous réserve de modi-

fications. Pour connaître le programme détaillé et actualisé,
vous pouvez consulter notre site www.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. ENTRÉE GRATUITE
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www . ap f p . f r

Horizontalement :
1 - petit passereau - adjectif démonstratif
2 - vibrations qui se propagent - rat
3 - indique le temps - rapace nocturne
4 - épier - portait des plumes
5 - mot de liaison - percer une ouverture
6 - enlevées
7 - plante aromatique
8 - songeais - échassier
9 - faute de merle on la mange - jeunes têtus
10 - article - lichen

Verticalement :
1 - passereau familier
2 - il en dit beaucoup - première note - moyen de transport
3 - elle peut être fixe - le code, par exemple
4 - essaie - nourrit les oies
5 - en matière de - la meilleure note - quand on a mal
6 - échassiers
7 - territoire en pays musulman
8 - baignoire - petit oiseau jaune
10 - prix - en bonne santé
11 - extraterrestre célèbre - indique le lieu - château de la Loire

R é c r é a t i o n
1) quelle est la particularité de la sitelle torchepot ?

a) elle descend tête la première le long d’un tronc d’arbre
b) elle peut voler un moment sur le dos
c) elle chante même en hiver

2) le martin-pêcheur vole à :
a) 100 km/h
b) 22 km/h
c) 45 km/h

3) le soir, les corneilles se rassemblent pour :
a) chasser
b) dormir
c) faire la fête

4)  le territoire du rouge-gorge est :
a) de 200 à 400 m2
b) de 100 000 à 200 000 m2
c) de 2 000 à 10 000 m2

5) la buse est dite «variable» du fait :
a) de ses changements d’humeur
b) des couleurs de son plumage
c) de son aspect caméléonesque.

Q U I Z Z
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Rencontre avec  la
Société Lorraine
d’Astronomie
Les 2/3 et 4 octobre 2015, la Société

Lorraine d’astronomie fêtait ses cin-
quante ans et organisait les Rencontres
des clubs d’astronomie du grand nord-
est. S’étant inspirée de notre brochure
de l’exposition de 2014 «du Soleil au
nuage de Oort» pour à leur tour éditer
une brochure sur le même thème, j’ai été
invité à participer à ces trois journées.
Le 1er octobre, j’ai visité leurs locaux
situés dans la Faculté des Sciences et
Technologies, Université de Lorraine.
Locaux comportant un planétarium, une
grande salle de réunion avec ordina-
teurs, imprimantes, et une autre salle
avec beaucoup de matériel d’observation
et mirabelle sur le gâteau (nous sommes
en Lorraine), une coupole avec un téles-
cope de 250 m/m de diamètre.

Le lendemain, installation de l’exposi-
tion dans un site formidable, situé à 35
km de Nancy : la colline de Sion –
Vaudémont, qui a inspiré l’écrivain
Maurice Barrès pour son livre «La colli-
ne inspirée». Pendant les trois jours
passés à Sion, nous logions sur place.

Les rencontres des Clubs d’astronomie
du grand nord-est se sont déroulées
dans un magnifique amphithéâtre.
Pendant ces deux jours, nous avons
écouté une douzaine d’astronomes pro-
fessionnels et amateurs, nous parler de
sujets aussi divers que la spectroscopie,

la planète Mars, l’éclipse de soleil de
2015 au Spitzberg, du ciel de l’hémi-
sphère sud, de la protection du ciel noc-
turne, d’archéoastronomie avec le mythe
de Vénus etc.
Ces journées bien chargées se terminaient
autour d’une table bien sympathique. Je
fus très bien accueilli et me sentais
comme un membre de la Société Lorraine
d’astronomie, au point que l’on envisage à
la commission d’astronomie d’aller leur
rendre une visite prochainement.
Un petit mot sur la Colline de Sion-
Vaudémont située à 35 km au sud de
Nancy. Elle culmine à 540 mètres et
s’étend en demi-cercle sur près de 5 km.
La colline surplombe de 200 mètres le
pays du Saintois et offre une vue pano-
ramique exceptionnelle – des côtes de
Moselle jusqu’à la crête des Vosges -, on
y aperçoit plus de 25 villages à l’œil nu !
Pierre Vadel
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DDuu  nnoouuvveeaauu  aauu
mmuussééee  ddeess  ppoouuddrreess
Une nouvelle signalétique pour les salles du Musée, ainsi que la
réfection de panneaux historiques et techniques ont été réalisées
en début d’année 2015.
C’était Jean Astruc*, alors président de la société historique du
Raincy et du pays d’Aulnoye ainsi que vice président de l’asso-
ciation des Amis du Parc (Association des Usagers du Parc
Forestier National de Sevran à l’époque) qui est à l’origine de
l’ancienne signalétique.
Les années ont passé et le renouveau s’imposait.
C’est avec le concours de la municipalité de Livry-Gargan que
cette rénovation a pu se concrétiser. Monsieur le Maire, Pierre-
Yves Martin, que nous remercions vivement, a permis que les
ateliers de la ville réalisent l’impression et le façonnage des dix
huit bandeaux et des quatre panneaux qui ont aujourd’hui pris
bonne place.
A noter que certains noms de salle ont été modifiés, pour être en
accord avec ce qui est présenté et avec l’inventaire des collections
de 2013.
* Décédé en 1999 - voir Atout Parc n°9 de 2012.



Rencontre avec  la
Société Lorraine
d’Astronomie
Les 2/3 et 4 octobre 2015, la Société

Lorraine d’astronomie fêtait ses cin-
quante ans et organisait les Rencontres
des clubs d’astronomie du grand nord-
est. S’étant inspirée de notre brochure
de l’exposition de 2014 «du Soleil au
nuage de Oort» pour à leur tour éditer
une brochure sur le même thème, j’ai été
invité à participer à ces trois journées.
Le 1er octobre, j’ai visité leurs locaux
situés dans la Faculté des Sciences et
Technologies, Université de Lorraine.
Locaux comportant un planétarium, une
grande salle de réunion avec ordina-
teurs, imprimantes, et une autre salle
avec beaucoup de matériel d’observation
et mirabelle sur le gâteau (nous sommes
en Lorraine), une coupole avec un téles-
cope de 250 m/m de diamètre.

Le lendemain, installation de l’exposi-
tion dans un site formidable, situé à 35
km de Nancy : la colline de Sion –
Vaudémont, qui a inspiré l’écrivain
Maurice Barrès pour son livre «La colli-
ne inspirée». Pendant les trois jours
passés à Sion, nous logions sur place.

Les rencontres des Clubs d’astronomie
du grand nord-est se sont déroulées
dans un magnifique amphithéâtre.
Pendant ces deux jours, nous avons
écouté une douzaine d’astronomes pro-
fessionnels et amateurs, nous parler de
sujets aussi divers que la spectroscopie,

la planète Mars, l’éclipse de soleil de
2015 au Spitzberg, du ciel de l’hémi-
sphère sud, de la protection du ciel noc-
turne, d’archéoastronomie avec le mythe
de Vénus etc.
Ces journées bien chargées se terminaient
autour d’une table bien sympathique. Je
fus très bien accueilli et me sentais
comme un membre de la Société Lorraine
d’astronomie, au point que l’on envisage à
la commission d’astronomie d’aller leur
rendre une visite prochainement.
Un petit mot sur la Colline de Sion-
Vaudémont située à 35 km au sud de
Nancy. Elle culmine à 540 mètres et
s’étend en demi-cercle sur près de 5 km.
La colline surplombe de 200 mètres le
pays du Saintois et offre une vue pano-
ramique exceptionnelle – des côtes de
Moselle jusqu’à la crête des Vosges -, on
y aperçoit plus de 25 villages à l’œil nu !
Pierre Vadel

Quel est cet oiseau :
Si vous apercevez ces oiseaux dans le parc de la poudrerie, ils seront

toujours en bandes de 15/20 individus en automne / hiver, très soli-
daires. Vous les entendrez souvent avant de les voir car elles sont
bruyantes et émettent beaucoup de petits cris de cohésion. C'est une
mésange qui se caractérise par une très longue queue (l'oiseau qui a la
plus longue queue par rapport à son corps).
Ces groupes rassemblent des parents et les jeunes de l'année. Cette asso-
ciation facilite la recherche des che-
nilles et autres insectes, ainsi que le
repérage des prédateurs. Ces
mésanges restent rarement au même
endroit. On peut les observer dans
leur incessante activité faite d'acro-
batie, dans les arbres et les arbustes.
Elles se déplacent avec agilité quand
elles examinent rameaux et
feuillages Elles se suspendent sou-
vent en position renversée. Elles se
nourrissent dans les arbres, parfois
sur le sol, d'insectes qu'elles chassent
sans relâche et de graines. Les
mésanges à longue queue conservent
entre elles en permanence un contact
vocal par des cris fins, aigus et éle-
vés. Lorsqu'elles survolent une clai-
rière, elles se font remarquer par
leur vol «sautillant». Pour se tenir au

chaud pendant une nuit froi-
de, elles peuvent se tasser
les unes contre les autres dans un épineux. Ces bandes hiver-
nales se dispersent lors de la nidification. En février-mars les
couples se forment et les mâles acquièrent un territoire dans

l'espace que fréquentait la troupe. Ils s'accouplent avec une femelle issue
d'une autre famille pour se reproduire, puis se regroupent en grandes
familles.

la mésange à longue queue
Ces mésanges ne sont pas vraiment dépendantes du nourrissage hivernal.
Grâce à leur poids réduit, leurs longues pattes et leur queue extrêmement
longue qui leur sert de balancier, elles sont capables de rechercher leur
nourriture sur les branches les plus fines où elles rencontrent moins de
concurrence. Elles viennent tout de même se rassasier «occasionnelle-
ment» aux mangeoires.
Parfois dans ces groupes, on peut observer un petit roitelet qui aime à les
suivre. On peut les voir partout en Europe, du nord au Sud.
Leur habitat préféré est constitué par les forêts de feuillus et les boise-
ments mixtes de feuillus et de conifères, ainsi que par les parcs et les jar-
dins. Elles fréquentent également les fourrés, les buissons et les haies.

Atout Parc, le Journal de la Poudrerie n°16 / 1er semestre 2016 / 9

Wikimedia Commons

s o l u t i o n s  d e
l a  r é c r é a t i o n

Q U I Z Z

1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-c ; 5-b



«Faire du Grand Paris une
mégalopole mondiale, capable
de concurrencer Tokyo,
Shanghai ou Singapour». C’est
la  mission du préfet de la
Région Ile-de-France, Jean-
François Carenco. Nommé par
Manuel Valls le 1 avril 2015, il
est chargé de piloter un grand
concours  international visant à
faire émerger des propositions
d’aménagement «innovants»
autour des nouveaux pôles
d’échange entre le futur Grand
Paris Express et les autres
réseaux de transport. 140 km²
de surfaces foncières seront
dégagés pour faire émerger de
nouveaux quartiers sur les-
quels l’Etat a prévu de placer
des gouvernances propres, soit
par le biais d’Opérations d’inté-
rêt national (OIN, voir à ce
sujet Atout Parc n° 15 le parc
Georges Valbon en perdition)
soit en passant par des
Contrats d’intérêt national
(CIN). 
Trois catégories de sites sont
en lice : les «Hubs internatio-
naux», les «Territoires inno-
vants de la Métropole», quar-
tiers de futures gares et
d'autres opérations sur le terri-
toire de la métropole du Grand
Paris. Les lauréats de ce
concours se verront céder des
terrains ou des droits à
construire pour réaliser leurs
projets, appelés à devenir 
«des démonstrateurs de la ville
intelligente et durable du XXI
siècle ». 

En 2009,  Nicolas Sarkozy
avait déjà confié à une dizaine
d’équipes d’architectes et d’ur-
banistes prestigieux le soin de

réfléchir à la métropole du
21ème siècle. La métropole de
l’après Kyoto devait être
« dense, compacte et refusant
tout type d'étalement urbain
qui la rendrait très peu

durable ». Les candidats
excluent la réalisation de nou-
velles infrastructures de trans-
ports et présentent de mul-
tiples projets de bus à circula-
tion rapide, de tramways au sol

ou aériens à réaliser au-dessus
ou le long des infrastructures
existantes. Contre toute atten-
te, c’est le schéma de principe
du «Grand Huit», rocade sou-
terraine prévue par Christian

LLeess  HHUUBBSS  dduu  GGrraanndd  PPaarr iiss   *
A grand renfort de communication, l’état met en place de puissants outils
pour reprendre la main sur l’aménagement du territoire francilien en s’ap-
puyant sur son gigantesque réseau en rocade, le grand paris express. FNE
ile-de-france s’interroge sur la soutenabilité de ce nouveau modèle de déve-
loppement de la région capitale.

g r a n d  p a r i s

1-GRAND ROISSY
2-CITE DESCARTES
3-SEINE AMONT VALLEE DE
LA BIEVRE
4-ORLY-RUNGIS
5-PARIS-SACLAY
6-SATORY-ST QUENTIN-VER-
SAILLES
7-LADEFENSE-SEINE ARCHE
8-ST DENIS PLEYEL
9-LE BOURGET AEROPORT
10-TRIANGLE DE GONESSE
11-VAL DE SEINE
12-VAL DE FONTENAY
13-MARNE LA VALLEE EST
14-GRAND PARIS SUD
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Blanc, qui est retenu, faisant fi
des travaux commandés aux
dix équipes. Depuis ce revire-
ment, la réflexion sur le Grand
Paris s’est construite unique-
ment autour de ce choix tech-
nique démesuré qui ne repose
pourtant sur aucun diagnostic
sérieux et partagé. 
«La France est en train de
construire un deuxième Paris,
un deuxième métro, un deuxiè-
me moteur économique pour le
pays» a affirmé le ministre de
l’Economie devant un parterre
d’investisseurs et de profes-
sionnels de l’immobilier. Mais
pourquoi continuer à faire
croître sans limite l’aggloméra-
tion parisienne alors qu’il exis-
te une dizaine de métropoles
de province qui ont fait la
démonstration d’une croissan-
ce maîtrisée où l’alliance entre
universités, recherche, entre-

prises et qualité
de vie donne d’ex-
cellents résultats.
B o r d e a u x ,
T o u l o u s e ,
Grenoble, Lyon,
Lille, Strasbourg,
M o n t p e l l i e r ,
Rennes, Marseille,
ne sont-elles pas
autant de chances
pour l’attractivité
et la compétitivité
de notre pays ?
Pour résoudre
notre crise du
logement, pour-
quoi ne pas s’ap-
puyer aussi sur
notre réseau TGV
et construire de
nouvelles syner-
gies avec des villes
comme Tours,
Orléans, Rouen ou
Le Mans ?
Aujourd’hui, les
villes les plus
innovantes sont
celles qui ont mis
en place des dis-
positifs de démo-
cratie participati-
ve efficaces,
capables de créer
un consensus en
favorisant le par-
tage des connais-
sances et des déci-
sions. Le plateau
de Saclay est deve-

nu un vrai «champ de bataille
» non seulement  parce que le
gouvernement a voulu imposer
son cluster et son métro sans
concertation avec les élus et les
habitants mais aussi en raison

d’un enchevêtrement politique
et décisionnel sans précédent.
L’empilement d’Opérations
dites «d’intérêt  national»
autour d’une seule aggloméra-
tion sans jamais consulter les
citoyens constitue une excep-
tion française de plus et un
véritable déni de démocratie.

NI DURABLE,
NI SOUTENABLE  

En dehors de la petite couron-
ne, le réseau du Grand Paris
Express induira un modèle
d’urbanisation en contradic-
tion totale avec les objectifs de
limitation de l’étalement
urbain et de «ville compacte».
Et contrairement à ce qu’on
nous martèle, cette croissance
de nouveaux pôles dopée par
un nouveau métro n’est pas
non plus un modèle écolo-
gique. Au contraire, il entre-
tient un cercle vicieux : en faci-
litant les déplacements entre
bassins de vie et d'emploi, on
encourage les habitants à
allonger les distances entre
lieux de résidence et de travail,
soit exactement le contraire de
ce qui sous-tend une «ville
cohérente». Les Franciliens
continueront à s’installer à

quelques kilomètres d’une gare
«express», à y aller en voiture,
comme pour les gares RER
aujourd’hui. La DRIEA (1) esti-
me d’ailleurs qu’en prenant en
compte les prévisions de crois-

sance démographique qu’il
induit, le Grand Paris Express
ne permettra pas d’éviter l'aug-
mentation du nombre de dépla-
cements routiers. En favorisant
les déplacements plutôt que la
relocalisation des emplois,
l’Etat va à contre-courant de la
ville «durable» et  du sens de
l'histoire. Aujourd’hui, dans la
plupart des villes dynamiques
d’Europe mais également aux
Etats-Unis, on assiste à un
mouvement inverse.
L'innovation quitte les terri-
toires isolés ou périurbains
pour s'implanter dans le centre
des grandes agglomérations (2).
Pour autant la grande couron-
ne ne mérite-t-elle pas plus de
transports en commun? 

La réponse est bien évidem-
ment oui, mais ils doivent être
adaptés aux caractéristiques
de ce territoire. Le projet de
rocade ferrée (3)  inscrit dans
le SDRIF et prévu avant 2030
est beaucoup plus pertinent
que le Grand Paris Express.
Couplé avec des liaisons
rapides de bus en site propre
ou des téléphériques le cas
échéant, il est bien plus apte à
répondre aux besoins de
déplacement des Franciliens.

En  février 2016, la Cour des
Comptes a fortement mis en
doute la soutenabilité finan-
cière des projets ambitieux du
gouvernement. Elle estime
que les projets du Grand Paris

Express, celui du CDG
Express et le projet d’exten-
sion du RER E se heurtent à
«des difficultés financières et
techniques qui ne permettent
pas de lever les incertitudes
sur l’avenir des réseaux ferro-
viaires franciliens». Dans sa
grande sagesse, elle recom-
mande de maintenir la priori-
té absolue à l’entretien et la
modernisation du réseau.
C’est également la position de
FNE Ile-de-France. Le bon
sens finira-t-il par l’emporter ?

Catherine GIOBELLINA,
Vice-présidente de FNE Ile-
de-France

1 -  Direction régionale et interdéparte-
mentale de l'équipement et de l'aména-
gement d'Île-de-France
2 -La récente décision de déménager les
locaux de l’Inria de Guyancourt au
centre de Paris en est un exemple
3 - Tangentielle nord, tangentielle sud
de Versailles à Evry (Tram express sud),
et tangentielle ouest.

* article paru dans la revue LIAISON
de France Nature Environnement à
l’été 2016.
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Vouloir structurer la région capitale en polarités disparates s’apparente plutôt à un modèle arti-
ficiel copié sur une urbanisation standardisée que pratiquent les pays émergents et fondé avant
tout sur une économie spéculative. New York, Berlin, Londres vivent d’abord sur leur centre : la
«cité» est au cœur de Londres et les grandes universités sont dans des centres historiques,
Boston, Cambridge, Oxford… Les villes européennes ont toujours été gouvernées avec une forte
volonté politique de maintenir la cohérence avec leur histoire et leur tradition de mixité. Denses,
à taille humaine, dotées d’un réseau de transport performant et engagées dans une gestion plus
intelligente et durable des ressources, elles constituent un modèle pour le reste du monde. Pour
garder son rang dans la compétition internationale des capitales européennes, la métropole du
Grand Paris ne devrait-elle plutôt miser sur son assise culturelle et patrimoniale et arrêter de
promettre le rêve avec l’argent de la spéculation ? 

L a  d é m e s u r e  n ’ e s t  p a s  u n  g a g e  d e
m o d e r n i t é ,  n i  d e  r é u s s i t e  !  



L e t t r e  o u v e r t e  a d r e s s é e  à  M a d am e  l a  M i n i s t r e  d e  l ’ É c o l o g i e ,  d u
D é v e l o p p em e n t  d u r a b l e  e t  d e  l ’ É n e r g i e ,  S é g o l è n e  R o y a l

Le Parc de la Poudrerie est en DANGER !
A sa création en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, l’ancienne poudrerie est devenue espace public. L’Office
National des Forêts en a assuré la gestion jusqu’en 1995, date à laquelle la ligne budgétaire a été supprimée ! Suite à la mobili-
sation d’un grand nombre d’usagers une pétition initiée par l’Association des Amis du Parc Forestier de la Poudrerie (APFP), a
recueilli plus de 100.000 signatures. Après des mois de dialogue avec les services concernés et le concours des municipalités voi-
sines, un nouveau gestionnaire, l’Agence des Espaces Verts a remplacé l’ONF en 1999. L’AEV a décliné la poursuite de son enga-
gement en 2010. Depuis 2011, le Département (93) assure la gestion du Parc sur la base d’une convention entre Région,
Département et l’Etat propriétaire, qui expire fin 2016 sans garantie sur l’avenir et la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel.

Abandon et renoncement de l’Etat.
Le Parc possède pourtant de nombreux atouts, à commencer par son patrimoine naturel issu de l’ancienne forêt de Bondy et
son patrimoine bâti hérité de la poudrerie impériale conçue en 1867 par l’ingénieur Gustave Maurouard. Cette richesse a per-
mis d’obtenir en 1994 le classement du Parc de la Poudrerie  au titre des sites remarquables (loi de 1930). Cet espace vert fait
aussi partie du réseau européen «Natura 2000» au titre de la directive «Oiseaux».

Cependant, le Parc souffre de carences. Le transfert de propriété à une collectivité terri-
toriale reste assujetti à une étude sur la pollution du site dont les résultats se font
attendre. Ensuite de nombreux bâtiments sont délabrés et à l’abandon. Non entretenus
depuis la fermeture de la Poudrerie en 1973, ces témoins d’une poudrerie impériale du
19ème siècle sont en train de mourir dans l’indifférence générale.

NOUS DEMANDONS :
- Que l’Etat n’abandonne pas le seul site classé qu’il possède en Seine-Saint-Denis et

s’engage à mettre en place très rapidement des actions de sauvegarde de son patrimoine
naturel et bâti ainsi que la préservation du patrimoine poudrier ;

- Qu’une solution pérenne soit enfin trouvée pour la gestion du site intégrant la Région
Île de France et le Département ;

- Que les partenaires associatifs qui œuvrent à la préservation et à l’animation de cet
espace naturel soient associés à la gouvernance du Parc.
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*Cette pétition est accessible par
internet à l’adresse

www.change.org/p/le-parc-de-la-
poudrerie-une-nouvelle-fois-en-

danger et pourra être signée dans
sa version papier au Pavillon

Maurouard jusqu’au 28 août de
13h30 à 18h et au-delà pendant
les expositions (voir programme

des rencontres) ainsi qu’au Musée
des poudres.

Pour la troisième fois de son histoire

Associations partenaires :
L’Association des Jardiniers du Parc de la Poudrerie (AJPP),

Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF),
Environnement 93,

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA),
Mieux vivre à Villepinte,

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP93),
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO),
Bondy Ecologie,
Forêts en Aulnoye,
Valjogrimpe,
Mémoire vivante du plateau d’Avron.

Les Amis du Parc et toutes les associations attachées à ce
site unique se mobilisent pour le défendre et vous deman-
dent de vous associer à leur action en signant la pétition*. 


