
                                               avec l’appui de   
 
 

Journée technique 

« Les communes et la préservation de leur patrimoine ». 
Jeudi 10 novembre 2022  

Amphithéâtre des Archives départementales de la Manche – Saint-Lô 
 
14 h 15 : Accueil des participants. 
 
14 h 30 :  

• Accueil par Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente du Conseil départemental de la 
Manche en charge de l’attractivité, de la culture et de la valorisation du territoire. 

• Introduction au débat par Françoise Herman, présidente de l’AAPM, et Charly Varin, 
président de l’Association des Maires de la Manche. 

  
15 h : Présentation du rapport sénatorial « les maires face au patrimoine historique et 
architectural, protéger, rénover, valoriser » par Sonia de la Provôté, sénatrice. L’État au service 
des collectivités : 36 recommandations.  
  
15 h 45 :  Table ronde « les acteurs du patrimoine au service des collectivités ». 
Avec Sonia de la Provôté, sénatrice. Débat animé par François Toumit, secrétaire de l'AAPM. 

• Les associations de sauvegarde. 

• Le Conseil départemental de la Manche - Brigitte Galbrun. 

• L’UDAP de la Manche - Nathalie Dangles.  

• La Fondation du patrimoine pour la Manche - Jean-Pierre Husson. 

• Les Archives de la Manche - Jean-Baptiste Auzel. 

• Le CAUE de la Manche - Emmanuel Fauchet.  
 
  
16 h 45 : Échange avec la salle et intervention d’élus ayant bénéficié de l’appui de ces structures. 
  
17 h 15 : Café/thé et petits gâteaux, offert par les Archives départementales et l’AAPM, pour 
continuer l’échange… et se dire à bientôt !  

 
Journée organisée par l’association des acteurs du patrimoine de la Manche  

(aapmanche@gmail.com) 

en collaboration avec l’association des maires de la Manche 
(associationdesmaires@manche.fr)  

et l’appui du Conseil départemental de la Manche 
 
 

Prochaine journée : 

• 14 mars 2023 - La préservation et la mise en valeur du patrimoine cultuel (enclos, patrimoine funéraire, église, 
objets d'art). Ateliers-causeries à l’église du Chefresne, organisés par l’AAPM et le CAUE à destination des élus, des 
services et des associations. 

mailto:associationdesmaires@manche.fr

