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Lettre d’infos à tous ceux qui ne soutiennent pas                            

le projet Center Parcs      ■ N° 3 – octobre 2014 

A diffuser sans modération 

DU-RABLE !... C’est l’argument -clé du promoteur Pierre et Vacances pour 

justifier les 47 M€ d’aides locales directes annoncées (financement des          

VRD inclus bien que sans doute sous-estimé ) ... A Lamoura, le Village de 

Vacances (900 lits, cinéma, gymnase, piscine couverte...) meurt faute de 

repreneur, laissant aux citoyens le soin de payer les charges et les pots 

cassés... Et bien M. Bremond*, le voilà l’investissement durable :                     le 

Center Parcs à Lamoura ... Une solution FOR-MI-DABLE !                                           
*Pdg du groupe Pierre & Vacances 

*Pdg du groupe Pierre & Vacances 

 
poussées par le Pic Noir, trois réunions publiques 

d’Info-débat sur Center Parcs sont dans les tuyaux... 

Elles auront lieu à Plasne, au Fied et à Poligny (à 

confirmer) d’ici la fin de l’année... A noter aussi - un 

café bla-bla très réussi à Nevy sur Seille... Alors vous 

aussi créez le débat dans votre commune !       

Contactez-nous : en plus de l’argumentaire envoyé à 

nos membres, nous mettons un diaporama à votre 

disposition.  

►Le chiffre «CHICOUCOUAC » du mois       

Pour ne pas laisser nos neurones s’engourdir, nous 

avons fait un petit calcul approximatif. Sachant que le 

montant total des aides publiques au projet (locales 

directes + nationales indirectes) est de 87.8 millions 

d’euros, et qu’on estime à 255 emplois temps plein    

les 300 emplois promis, quel est à votre avis le prix 

d’un emploi pour le contribuable ? C’est simple : 

87,8M€ / 255 = 344 300 € ... Et comme un SMIC annuel 

représente (charges comprises) 19 596 euros, un temps 

plein créé au Center Parcs nous coûterait 17.5 années 

de SMIC (344.300 / 19.596)... Joli COUAC, non ?  

►www.lepicnoir.fr                                                 

Ca y est ! Le site du Pic Noir est en ligne (même s’il n’est 

pas terminé) ainsi que sa page Facebook. Retrouvez- y 

infos, contacts, idées et nouvelles fraîches ...   

 
Pour nous demander ou nous communiquer des infos, nous poser vos questions               

ou adhérer à l’Association,                                                                                                                        
rendez-vous en ligne www.lepicnoir.fr 

 

► Dans l’Aisne, c’est pas la joie ...                  

Mini-contrats de 10h, sous-effectif constant, 

formations non adaptées, management abusif qui 

pousse les employés à la dépression ... Voilà 

quelques-uns des griefs des salariés du Center 

Parcs de l’Aisne qui se mettent en grève.... 

Comme quoi le concept « d’écologie joyeuse » 

promu par Monsieur Brémond* ne l’est pas 

(joyeux) pour tout le monde ... (lire L’union 

l’Ardennais / 10-10-2014)                                           

►Promesses, promesses...                      

Dans la Vienne, le Center Parcs est encore en 

chantier et la déception pointe déjà. Le mieux, 

c’est que c’est le comité local de soutien au 

projet qui l’exprime par la voix de son président : 

« Sur le chantier il y a beaucoup de travailleurs 

étrangers, malgré les promesses de privilégier la 

main-d'œuvre régionale ... Beaucoup de 

promesses n'ont pas été tenues et les réunions 

fréquentes au début du projet sont maintenant 

difficiles à obtenir... » (à lire sur 

http://www.lanouvellerepublique.fr) 

►1, 2, 3...réunions publiques !     

Appréciables manifestations de démocratie 

locale de la part de nos élus communaux : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/Center-Parcs-dans-la-Vienne/Les-enjeux-politiques-et-economiques/Les-promesses-non-tenues-de-Center-Parcs-1883903

