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Marne et Gondoire développe un ser-
vice gratuit de prêts de vélos pour 
favoriser les promenades à travers les 
espaces naturels du territoire tels que 
les bords de Marne, l’aqueduc de la 
Dhuys et les vallées de la Brosse et 
de la Gondoire.
Quatre sites proposeront prochaine-
ment des vélos pour adultes et en-
fants que le public pourra emprunter 
pour une journée maximum contre 
une pièce d’identité : le moulin Rus-
son à Bussy-Saint-Georges, le centre 
aquatique et les bords de Marne à 
Lagny et le parc de Rentilly. 
Dans le cadre d’un marché réservé, le service pourrait être lancé début juin en partena-
riat avec une association qui emploiera des jeunes du territoire en contrats d’insertion, 
notamment du quartier Orly parc. Cette action s’insrit donc à la fois dans la valorisation du 
territoire, la promotion de déplacements «écolos» et la politique de la ville, contractualisée 
avec l’État. 

Quand on partait sur les chemins...

Printemps de paroles s’annonce
Le programme de Printemps de paroles est en cours 
de diffusion dans les communes. 
La 13e édition de ce festival à la renommée locale 
bien ancrée aura lieu du 23 au 29 mai en Marne et 
Gondoire. Dès le lundi 23, des spectacles seront 
donnés chaque soir dans une commune différente : 
le lundi à Dampmart, le mardi à Chanteloup-en-Brie, 
le mercredi à Chalifert, le jeudi à Montévrain et le 
vendredi à Collégien avant des spectacles à foison 
le week-end des 28 et 29 mai au Parc culturel de 
Rentilly.
Au total, le festival comprend 116 représentations 
de 40 spectacles (sans compter des ateliers et des 
visites d’exposition) mêlant art et humour pour tous 
les publics.

Promeneurs sportifs dans la vallée de la Gondoire, à 
Conches.



Des journées 
culturelles pour 
les enfants 
pendant les 
vacances

ZOOM SUR...

Sélectionné au terme d’un appel 
à projets, le Parc culturel de Ren-
tilly participe pour la deuxième fois, 
après 2014, à l’opération du ministère 
de la Culture Les Portes du temps. 
Ce programme vise à rapprocher les 
publics qui en sont éloignés des lieux 
de patrimoine et de culture, en leur 
proposant des activité ludiques et 
pratiques pendant les vacances sco-
laires.
Ainsi, le Parc culturel a accueilli cette 
semaine un centre social de Melun, 
un centre d’accueil de jour pour 
adultes déficients mentaux de Lagny, 
deux groupes du centre de loisirs de 
Saint-thibault et des enfants du quar-
tier Orly parc (situé à Lagny) chacun 
pour une journée. 

«Lundi et jeudi, notre artiste en rési-
dence Dominique Ghesquière a pré-
senté son exposition et son travail 
dans son atelier, explique Laure Cha-
gnon, en charge de cette opération 
au Parc culturel. Les enfants ont en-
suite composé leurs propres œuvres. 
Mardi, mercredi et vendredi, nous 
avons fait découvrir l’exposition de 
Michel François dans le château et 
les participants ont ensuite composé 
des affiches.»
La prochaine session prévue en juil-
let portera sur l’histoire du château de 
Rentilly et affiche déjà complet. Des 
pré-réservations sont déjà enregis-
trées pour le cycle d’octobre consa-
cré à l’art dans la nature avec de la 
botanique et du land art notamment.

UNE ACTION DU PARC CULTUREL

«Les groupes qui ont travaillé avec Dominique Ghesquière ont apprécié 
de pouvoir rencontrer une artiste. Son approche est de composer avec la 
nature, au sens propre. Les enfants ont ainsi créé des œuvres avec des 
végétaux du parc. 
Tout au long de la journée, nous les incitons à s’exprimer oralement pour 
répondre à nos questions, faire part de leurs observations et de leurs im-
pressions. Plusieurs parents sont présents, ce qui est un des objectifs des 
Portes du temps : mener des actions culturelles auprès des enfants et des 
parents.
Avec Lucie, nous sommes deux agents du Parc culturel à animer les 
séances. J’ai pour ma part une formation en histoire de l’art et médiation 
culturelle et effectue régulièrement des formations continues. Néanmoins, 
c’est surtout avec l’expérience qu’on acquiert le bon équilibre pour savoir 
comment on peut intéresser le groupe et jusqu’où on peut le mener.»

Laure Chagnon

«Les enfants apprécient de pouvoir créer avec un artiste»
2 MOTS Laure Chagnon



aider les professionnels 
du tourisme à se faire 
connaître sur le web

ZOOM SUR...

L’office de tourisme de Marne et 
Gondoire accompagne les profes-
sionnels dans leur communication 
numérique, devenue aujourd’hui 
indispensable. «Nous organisons 
des ateliers pour les profession-
nels du tourisme tels que les héber-
geurs, restaurateurs, sites culturels 
et de loisirs ou encore associations 
de randonnée, explique Bérengère 
Schnepf, responsable de la commu-
nication et de l’animation numérique. 
Nous leur apprenons notamment à 
créer un site web avec des logiciels 
gratuits en ligne, à améliorer le leur, 
à créer ou mieux soigner leur page 
Facebook. Il s’agit aussi de les sen-
sibiliser à l’e-réputation, c’est-à-dire 
les appréciations données par les 
visiteurs sur des sites comme Tri-
padvisor. Consulter les avis laissés 
par les internautes et y répondre est 
très important. »

Les premiers ateliers ont été menés 
en février 2015 lors d’un «food-
camp numérique» organisé avec 
Seine-et-Marne tourisme et l’office 
de tourisme du Pays de Meaux au 
Thé Art Café à Lagny. Ces réunions 
permettent de discuter de la com-
munication numérique sur fond de 
dégustation de produits régionaux. 
Un second food-camp de ce type 
s’est déroulé en début d’année à 
Meaux à la suite duquel l’office de 
tourisme de Marne et Gondoire a 
organisé deux ateliers en petits 
groupes sur des thèmes demandés 
par les propriétaires de chambres 
d’hôtes et gîtes présents. Ainsi, la 
Maison du parc à Montévrain a pu 
créer son site web et afficher ses 
disponibilités en ligne. Le gîte éco-
logique passif à Carnetin va restruc-
turer son site web et être présent sur 
Facebook.

UNE ACTION DE L’OFFICE DE TOURISME

Un guide des métiers d’art
L’office de tourisme publie pour la deuxième année un magazine 
consacré aux professionnels des métiers d’art en Marne et Gondoire 
avec de nombreuses interviews de ces hommes et femmes passion-
nés aux parcours divers, venant des quatre coins de l’Europe. La 
peinture, les violons, la mode, les luminaires, la taille de la pierre sont 
autant de thèmes abordés dans ce document à la mise en page soi-
gnée. Un annuaire exhaustif clôt le magazine.
Savoir et faire, les métiers d’art en Marne et Gondoire
édition 2016-2017

Bérengère 
Schnepf, 
responsable 
de la commu-
nication et de 
l’animation 
numérique 
à l’office de 
tourisme.



en herbe à Rentilly

Cet arbuste est un faux ! Mais 
une vraie œuvre d’art. Les en-
fants l’ont «construit» entière-
ment à partir de branches de 
bouleau et de feuilles de bam-
bou assemblées une par une.

Faux arbre, vraie œuvre

École de photo
Les participants ont reproduit certaines photos de Michel François 
exposées dans le château, les uns «singeant» les personnages pré-
sents sur les affiches, les autres prenant la photo.
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