
L’Association des acteurs du patrimoine de la Manche (AAPM), le conseil départemental de la Manche, le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE),  l’unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine (UDAP), le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin (PAH), la fondation du patrimoine de Normandie 
vous convient à un temps d’information et d’échanges autour d’un projet d’intervention sur le patrimoine. Quelles 
démarches entreprendre et quels partenaires associer ? 

PROGRAMME
• Accueil :  Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture
• Mot d’introduction : Sinikka Gallois, AAPM - Martine Lemoine, conseillère départementale en charge de la 

valorisation du patrimoine, vice-présidente de l’AAPM

• Un projet, des partenaires.                                                                                                          
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)
Nathalie Dangles, architecte des bâtiments de France, chef de service
Marie Fruleux, architecte des bâtiments de France
Elisabeth Justum, technicienne des bâtiments de France
Jérôme Berger, technicien des bâtiments de France

Tour d’horizon des démarches et des partenaires indissociables d’un projet de restauration du patrimoine. Ce guide 
méthodologique à destination des propriétaires sera décliné selon les étapes clés à entreprendre lors de travaux.

• Les aides du conseil départemental de la Manche.                             
Direction du patrimoine et des musées
Direction du développement durable des territoires
Brigitte Galbrun et Elisabeth Marie, chargées de mission au pôle patrimoines et territoires/conservation des antiquités et 
objets d’art : le dispositif d’aides sur le patrimoine
Aurélie Lechevallier, chargée de mission développement durable au service agriculture et transition écologique : la gestion 
durable des enclos paroissiaux
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UN PROJET, DES PARTENAIRES
BIEN S’ENTOURER POUR MIEUX INTERVENIR  

SUR SON PATRIMOINE
JEUDI 28 MARS 2019

MAISON DU DÉPARTEMENT (98, ROUTE DE CANDOL)

PRENEZ DATE !

• VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN :   
 RENCONTRES DU PATRIMOINE DE LA MANCHE  au Haras de Saint-Lô

• JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 - LE CŒUR DU BOURG :  
LA PLACE, L’ÉGLISE, SON CIMETIÈRE, SON PATRIMOINE

    Intervenants : CAUE (architecte conseil et paysagiste conseil),  Association du patrimoine du Val de Sienne

Inscription préalable par mail :  
chantal.lethimonnier@manche.fr  

ou par téléphone au  
02 33 05 97 12

Chaque intervention comprend un temps d’échanges avec le public

GRATUIT ET OUVERT À TOUS :  
collectivités, professionnels, associations, particuliers, services 

techniques, prêtres affectataires et bénévoles

  
   

  
   

  
   


