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Vive la parole artistique !

Jean-Paul MICHEL

Enthousiasmante ou émouvante, légère ou gênante, irrévérencieuse 
ou même absurde, la parole artistique nous libère des contingences 
quotidiennes et nous permet de vivre des moments de détente et de 
réflexion. Grâce à notre union intercommunale nous pouvons proposer 
des spectacles de qualité à nos habitants, enfants ou adultes. Cela fait 
partie d’une politique publique complète.

Une semaine, 
quarante-deux spectacles
PrinTemps de paroles commence lundi soir à Bussy-
Saint-Georges. Jean-Paul Michel ouvrira la 14e édition 
de ce festival qui réussit chaque année depuis 2004 le 
pari d’être à la fois populaire et d’une haute exigence 
artistique. Vous pourrez ensuite assister à «Comment 
te dire», un spectacle alliant humour grinçant et ab-
surde clownesque, le tout à un rythme tonitruant. Ren-
dez-vous à 20 h 30 devant la mairie, dans le vieux 
Bussy. Les festivités s’enchaîneront ensuite toute la 
semaine : mardi à Gouvernes, mercredi à Carnetin, 
jeudi à Lesches, vendredi à Guermantes avec deux 
spectacles chaque soir. Samedi 20 et dimanche 21, 
avalanche de spectacles et ateliers enfants au Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier : 140 représenta-
tions en tout !
Programme complet sur www.marneetgondoire.fr

Humour subtil en perspective
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Vous pourrez assister à cette parade 
amoureuse le week-end (20 et 21 mai)

Olaph Nichte, chercheur en global 
physique : 4 conférences à Rentilly !

Les «Clowns d’affaire», c’est du sérieux
(mercredi à Carnetin)

Atelier tissage pour les 
enfants dimanche (21 mai)



DOS S I E R

Villages nature Paris ouvre cet été
Il s’en passe des choses à nos portes ! À Bailly-Romainvilliers, la date d’ouverture de 
Villages nature approche. L’occasion de faire le point sur cet équipement touristique 
majeur dont les réservations ont ouvert fin avril.

Cottages et espaces récréatifs
Initié en 2010 par une convention entre Disney et 
les pouvoirs publics, le projet est mené par Euro 
Disney S.C.A et Pierre & Vacances Center Parcs. 
L’investissement prévisionnel est de 500 millions 
d’euros. Epa France en est co-maître d’ouvrage.
Présenté comme une «nouvelle destination de 
vacances de courts et moyens séjours pour 
s’évader, se ressourcer, et se retrouver en fa-
mille», Villages nature comprend 868 cottages 
et appartements et 5 univers récréatifs, ouverts 
aussi bien aux hôtes qu’aux visiteurs à la jour-
née : l’Aqualagon (l’un des plus grands parcs 
aquatiques d’Europe), une ferme pédagogique, 
les Jardins extraordinaires sur 2 hectares avec 
de nombreux jeux, la Promenade du lac com-
prenant notamment boutiques, restaurants et 
bowling et une aire de jeux en plein air inspirée 
des légendes de la forêt avec ateliers et spec-
tacles. Les hébergements sont situés au centre 
du village, au bord du lac ou encore au cœur de 
la forêt.
Le modèle repose sur la cession des équipe-
ments récréatifs à des investisseurs institution-
nels et la cession des unités d’hébergement 
(classées résidences de tourisme) à des inves-
tisseurs individuels, qui les donnent ensuite à 
bail à une société d’exploitation.

Vue de synthèse du lagon géothermique

Vue de synthèse du lac

Les jardins sont presque achevés
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©Jacques Ferrier Architecture (JFA)/ T.Huau – Interscène/ Kreaction
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DOS S I E R

3 questions à
Charles Renaut
Chargé de mission relations extérieures
de Villages nature Paris

Quand l’ouverture est-elle prévue ?
Un soft opening va s’opérer le 24 juillet pour 
une période de 3 semaines. Il s’agira d’orga-
niser une première phase de test afin de roder 
les équipes. L’ouverture au public s’effectuera 
quant à elle le 11 août. Les réservations d’été 
ont d’ailleurs ouvert la semaine dernière.
Êtes-vous en relation avec les communes ?
Nous sommes en effet en relation avec des col-
lectivités de Marne et Gondoire, notamment au 
travers de la démarche autour de l’emploi, avec 
les invitations régulièrement honorées pour par-
ticiper aux forums, ce qui a permis de présenter 
le projet et, aujourd’hui, d’aiguiller les candidats 
et de leur rappeler la méthode de recrutement 
(Pole Emploi étant récipiendaire de toutes les 
candidatures). Par ailleurs, nous travaillons 
avec l’Agence régionale des espaces verts 
dans le cadre des compensations boisement et 
espèces protégées, notamment dans le bois de 
la Grange et du Boulay à Noisiel et Emerainville.
 Quel en est l’impact local attendu ?
Villages Nature Paris participera au développe-
ment du tourisme en région parisienne et aura 
donc un impact économique certain sur la ré-
gion. En effet, nous pensons accueillir plus d’un 
million de vacanciers sur l’exercice 2018. Nous 
prévoyons également 3,5 millions d’euros de 
retombées fiscales locales par an, estimées en 
phase 1.
L’ouverture de Villages Nature Paris va per-
mettre la création de près de 800 emplois di-
rects (incluant les emplois des partenaires tiers 
et sous-traitants) et de 1 600 emplois indirects, 
générés par les dépenses de nos hôtes à l’exté-
rieur du site. Nous avons par ailleurs un enga-
gement de «porter une attention particulière aux 
candidats relevant des zones de proximité».

L’Aqualagon, un bel édifice

Ne pas oublier de remplir d’eau

Promenade du lac (idem)

Entrée de la Ferme Belle vie

L’état de réalisation en images à la mi-avril
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ACTUA L I T É S

Depuis avril, Le Sietrem réinstalle une déchetterie mobile à Thorigny 
(rue du Moulin à vent, sur le parking du collège) deux samedis par 
mois de 14 h à 18 h en complément des déchetteries permanentes 
et après une expérimentation réussie à l’été 2016 : 324 visites et 20 
tonnes de déchets collectés. 
Ouverte les 13 et 20 mai,10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 9 et 23 sep-
tembre, 7 et 21 octobre. 
Accès gratuit, ouvert aux habitants de toutes les communes de 
Marne et Gondoire et du Sietrem. Présenter pièce d’identité et badge 
d’accès ou justificatif de domicile de moins de 3 mois. Dépôts limi-
tés à un mètre cube (y compris pour les déchets verts) par jour, par 
foyer et par véhicule.

La déchetterie mobile revient

Après une réunion de partage des expériences en mars, les agents des communes tra-
vaillant pour l’entretien des espaces verts se réunissent à nouveau jeudi prochain, sur le 
terrain cette fois-ci : à 9 heures à Montévrain, démonstration par les services de la com-
mune du matériel de gestion alternatif des végétaux sur voirie puis à 11 heures, direction le 
cimetière de Lagny pour une présentation des méthodes d’entretien de ce lieu spécifique.
Pour nos agents, pas question d’avoir zéro en protection de la biodiversité !

Zéro phyto : les agents sur le terrain mercredi

Dimanche : promenade en zones humides à Conches 
De 14 h 30 à 16 h 30, découverte de la flore et des êtres 
vivants de cet éco-système. Visite gratuite, tout public animée 
par l’équipe du moulin Russon et Marne et Gondoire. Rendez-
vous sur le parking de la pharmacie (rue de la Jonchère).
Inscription : environnement@marneetgondoire.fr

Vos sorties nature du week-end 
Samedi : visites des fermes de Saint-Thibault 
et Jossigny
Venez rencontrer les exploitants pour découvrir leurs 
produits fermiers. Ces balades d’environ 2 heures à tra-
vers les champs se clôtureront par une dégustation de 
produits locaux pour raviver les papilles des visiteurs. 
• À 9 h : ferme de Courberonne à Jossigny. Découverte 
des grandes cultures et de la fabrication de farine 
• À 15 h : ferme de Saint-Thibault. Ateliers fromage, 
traite des vaches
Entrée libreBienvenue chez moi !

Renseignements : 01 60 35 43 50
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