L’association s’est constituée au mois de
mars 1999. Elle regroupe des personnes
qui œuvrent à des titres divers sur le terrain du patrimoine. Sa vocation est de rapprocher les acteurs en construisant en Normandie un réseau ouvert qui favorise la
réflexion et l’échange d’expériences et de
savoir-faire.
Pourquoi ce pluriel à “Patrimoine(s)” ?
Pour signifier la variété des richesses patrimoniales : monuments, sites industriels,
parcs naturels et paysages, œuvres d’art et
architecturales, mémoire collective…
Pour souligner que les actions menées au
nom du patrimoine ont de multiples dimensions : artistique, culturelle et éducative
autant que technique, touristique et économique.
Pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine normand dans toute sa diversité,
en ouvrant des espaces de dialogue et
d’échange.
Ce faisant, elle ne souhaite pas se substituer aux institutions ou aux associations qui
ont à leur actif de nombreuses réalisations.
C’est pourquoi l’association regroupe, non
des organisations, mais des personnes.
Son but est d’organiser des rencontres entre les acteurs afin de créer une synergie
nouvelle.
Ces rapprochements devraient multiplier les
initiatives et favoriser l’éclosion de projets
en Normandie.
Membres du Conseil d’administration :
Pierre Bourdilloud, Françoise Bourdon, Delphine Butelet,(présidente),
Nicolas Burette, Danielle Claveau, Andrée Debru, Thomas Digiaud,
Alain Joubert, Marie-Edith Lavoinne (secrétaire-adjointe), André Morelle
(communication), Gérald Orange (vice-président), Martine Pastor,
Dominique Rousselet (vice-présidente), Corinne Ruault (trésorière),
Dominique Samson, Paul-André Sement, Cécile-Anne Sibout, Philippe
Sibout, Jean-Jacques Wolinski (secrétaire).

Siège social de Patrimoine(s) :
Maison des associations
11, avenue Pasteur
76000 Rouen
Renseignements pratiques :
association.patrimoines@laposte.net

XIXe Rencontres de l’association

www.association-patrimoines.fr
Inscription :
Thomas Digiaud
8 allée des Frènes – Entrée C
76240 Bonsecours
06 33 93 76 67
thomdigiaud@yahoo.fr
La salle des Fêtes se situe 4 rue du Bout
du Bas sur la D 321 par laquelle vous devriez arriver à Lyons-la-Forêt.

LE
Salle des fêtes

PATRIMOINE
FAIT
SON CINÉMA

24 novembre 2018
Salle des fêtes - 4 rue du Bout du Bas
27480 Lyons-la-Forêt

