LES ATELIERS DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT

« Les remparts de la ville »
21 et 22 octobre 2016
DINAN (22)

Programme
PREMIÈRE JOURNÉE

DEUXIÈME JOURNÉE

9h30
Accueil-café

10h00 - 12h00
Visite de Dinan et ses Remparts, guidée et commentée.

Salon d’honneur de la Mairie de Dinan

10h00
Introduction par Didier LECHIEN, Maire de Dinan et Alain
de LA BRETESCHE, avocat honoraire, ancien bâtonnier et
Président de Patrimoine-Environnement.
10H30
Historique de la ville de Dinan et ses remparts par
Simon GUINEBAUD, Directeur du Service du Patrimoine
de la ville de Dinan.
10h45
Problématique : la propriété des Remparts Table
ronde autour d’Alain de LA BRETESCHE, et JeanYves LE PORZOU, avocat honoraire spécialiste en
droit public et délégué d’Ille et Vilaine de PatrimoineEnvironnement.
11h45
Cas de deux villes à remparts : Laurent BLANCHARD
Directeur du Patrimoine de Guérande et Marie-Annick
BOUQUAY, adjointe au patrimoine de Vitré.
Débat avec la salle
12h30
Déjeuner au réfectoire des Bénédictins du collège RogerVercel
14h00
Les financements des travaux
Financements publics : introduction par Cécile PARIS,
Maire adjointe Patrimoine et Musées de la ville de Dinan puis
intervention d’Henry MASSON, conservateur
régional des Monuments Historiques.
14h45
Mécénat : table ronde autour de Jean-Pierre GHUYSEN,
délégué régional de la Fondation du Patrimoine, d’Alain
MONTAGNON, Président de l’association « Dinan
Patrimoine », et d’un représentant du club des Mécènes
du Patrimoine.
15h30
Débat avec la salle
15h45
La restauration des remparts par Christophe BATARD,
architecte en chef des Monuments Historiques.
16h30
Conclusion
FIN DE L’ATELIER AUTOUR D’UN VERRE

Bulletin d’inscription

Bulletin à envoyer avant le 19 octobre 2016
accompagné du règlement à Patrimoine-Environnement
20 rue du Borrégo 75020 Paris

ATELIER « LES REMPARTS DE LA VILLE »
Organisé par la Délégation de Bretagne de Patrimoine-Environnement

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 - 09h30 à 17h00

Mairie de Dinan

Accès

Salon d’honneur
Hôtel de ville 21 Rue du Marchix 22100 Dinan

En voiture: Parking payant de l’Hôtel de ville et parking gratuit place du Duc Jean IV (derrière le château)
à 10 minutes à pied de l’Hôtel de ville.
A pied : 9 min de la gare SNCF (par la rue Carnot et la rue Thiers).

Mme, Mlle, M. : .................................................................................................................................................................
Fonction, mandat, titre : ...........................................................................................................................................................
Association : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................... ................ Email : …………………………………………………………………….
Accompagné(e) de .................... personnes
Mme, Mlle, M. ...................................................................................................................................................................
Mme, Mlle, M. ....................................................................................................................................................................

Participation aux frais de l’atelier du 21 octobre (déjeuner inclus)
(Visite facultative de la ville et des remparts de Dinan le samedi de 9h30 à 12h00)
Atelier du 21 octobre 2016 (déjeuner compris)

45 € / par personne
Nombre de personnes :

Visite de la ville et ses remparts le 22 octobre

Gratuit (inscription obligatoire)
Nombre de personnes :

TOTAL

= .......................... €

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée à réception du règlement par chèque à l'ordre de
Patrimoine-Environnement ou d’une lettre de commande ferme pour les administrations et collectivités locales.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier sera annulé, les inscrits seront informés et leur chèque leur sera retourné.

PRECISEZ VOS ATTENTES
Merci de poser les questions auxquelles vous souhaiteriez que les intervenants répondent au cours de l’atelier :

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
CONTACT
Laurence Deboise : 01 42 67 06 06 - droit@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr

