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fAssociation des Villes Johanniques fêtera cette année son dix-neuvième anniversaire.
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Dossier UNESCO

Créée en 1997, elle a déjà parcouru un long chemin. ll a été jalonné de plusieurs réalisations : dépliantl exposiüon itinérante, site internet, plaques commémoratives du sixième
centenaire de la naissance de Jeanne..... Pour ne citer gue les plus importants. Mais au-delà,
elle a favorisé de belles rencontres, riches d'amitié et d'échanges humains et nous a permis

Les plaques

d'ceuvrer afin de promouvoir son image.

Lagny-sur-Marne

Les Assises à

Une nouvelle ville johannique

dentrée de ville

Dates à retenir

Les Assises de

-

Cest elle qui nous unit et nous rassemble.

Lagny-sur-Marne

:

Les projets en cours de panneaux d'entrée de ville et d'inscription des fêtesjohanniques
au patrimoine immatériel et culturel de I'UNESCO qui verront leur réalisation au cours de
cette année, sont autant dactions qui nous permettront de la valoriser plus encore et
d'amplifier les liens qui nous unissent.
Je souhaite que notre association demeure active grâce à la

participation de tous.

J'espère vous revoir tous très nombreux aux Assises de Beaugency

Amitiés à tous et à chacun.

Marie-Christine BORDAT{HANTEGRETET

La journée s'est achevée par un repas officiel servi dans les magnifiques
salons de l'hôtel de ville, sous la prési-

présidence des Villes Johanniques de Ma-

dence de Monsieur Jean-Paul MlCHEt,

L'assemblée

Cest Lagny-sur-Marne qui a eu la
lourde tâche d'organiser les Assises de

a été ouverte et

points à l'ordre du jour ont été étudiés.
Celle-ci s'est terminée par l'élection à la

les

rie.Christine BORDAT-CHANTEGRELET
gui a succédé ainsi à Jean-Michel RG
CHER.

Nos travaux ont débuté

le

Une visite de la ville nous a été prosamedi

poség elle nous a entraînés vers

les

à notre Assemblée Générale, nous avons

bords de Marne ou de magnifiques villas
étaient offertes à nos regards, sous un
soleil radieux-

été accueillis par Madame Geneviève Sert,
(Vice-Présidente du Conseil Départemental
de la Seine et Marne), au nom du Maire de
Lagny dont elle est adjointe.

L'archéologie, l'histoire locale, le
patrimoine de la ville nous ont été expliqués au musée Gatien Bonnet par Céline
COTTY, sa directrice.

En début d'apres midi, en préambule

Dimanche maün, après la cérémonie

religieuse, Marie-Christine

notre associaüon les:m et 31 mai 2015.
maün par un Conseil d'Administration.

Maire de Lagny-sur-MarneBORDATCHANTEGRELET, présidente de l'Associa-

tion des Villes Johanniques, et Jean-Paul
MICHEI ont déposé une gerbe au pied
de la statue de Jeanne d'Arc.
Ces assises ont été une réussite,
avec toujours le même esprit de convivialité. Le mérite en est revenu à Céline COTTY et Sébastien MONOT, adjoint au

Maire, que nous remercions vivement.

UNE NOUVETLE VILLE REJOINT L'ASSOCIATION DES VITLES JOHANNIQUES
BEAULI EU.LES.FONTAIN
«

Faite prisonnière devont Compiègne le 23 mai 7434 leanne

ES

{Æc

moi 7430 dons le chôteou de Beaulieu oît
elle séjourno un mois avont d'être transferée le 25 juin 7430 ou

fut conduite

vers le 25

chôteou de Beouregord ».
Ce fait historiqug associé aux critères de pérennité de l'évènement , a incité la Ville de Beaulieu-les-Fontaines à déposer un
dossier de candidature auprès de notre association. C'est D,ominQue Beÿs, Adjoint à la culture et au patrimoine qui a porté ce
projet.

Après examen du dossier par notre Conseil d'Administration,
Cest en Assemblée Générale, réunie à Lagny-sur-Marne le 30 mai
2015, que la candidature de Beaulieu-les-Fontaines a été validée,
faisant ainsi de Beaulieu le vingt et unième membre de notre association.

CF dessus, la grille du château de Beaulieu-les-Fontaines où Jeanne
retenue prisonnière.
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Le dossier d'inscription des fêtes de Jeanne d'Arc au patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO avance mais ......
lentementl

Le

r$[0

ET CULTUREL

DE L,HUMANlTÉ

projet demeure, mais il est lié à la date de présen-

tation en commission. Nous Ia connaîtrons de façon précise
d'ici 2 à 3 mois et nous vous en tiendrons informés.

Le passage en commission France prévu en février a été
repoussé à juillet ou décembre 2016. Les lenteurs de l'administraüon, les contraintes du Ministère et les errances de Ia
DRAC Centre en sont Ia cause.

Toutefois, PAssociation des Villes Johanniques a été inté-

grée à ce dossier ainsi que cela avait été annoncé lors des
Assises à Lagny-sur-Marne. Les fêtes ou manifestaüons organisées dans chague ville y ont été évoquées ou développées

selon leur importance

:

historique, spécificité, déroule-

ment.....-

ll était prévu d'organiser en octobre à Orléans, des Assises des Villes Johanniques autour de ce dossier UNESCO,
pour lesquelles, la presse nationale serait conviée, permettant
ainsi de mettre à la "Une" notre association et de faire parler
d'elle.

h
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Panneaux d'entrée de ville
Lors de nos dernières Assises, le projet
de création de panneaux d'entrée de ville a
été présenté et chacun a pu s'exprimer
quant au libellé, au format ou la couleur.

Ce panneau de 700 x 400 mm, en
, porte la mention
inscrit
"Ville Johannique"
sur un fond

alu plaqué vernis

sable avec les armes de Jeanne d'Arc.

ll reviendra à 65 €ttc, l'unité.
Un courrier sera adressé dès le
mois de mars, à chaque ville. Il sera
accompagné d'un bon de commande,
afin que celles qui sont intéressées

A l'unanimiti l'ensemble des parücipants a, non seulement adopté cette propo-

sition, mais s'est prononcé favorablement

puissent se manifester.

pour en faire l'acquisition.

Ville Johanni<1ue

Dates à retenir

:

Prochain Conseil d'Administration : Samedi 27 février à 10h 30 (salle Cracovie - Mairie d'Orléans)
Prochaines Assises des Villes Johanniques : BEAUGENCY,Ies 2L et 22 mai 2016
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