Communiqué - 13 juin 2022

Seillans accueille la Commission Qualité
des «Plus Beaux Villages de France»
les 24 et 25 juin 2022
DE NOUVEAUX VILLAGES CLASSÉS SERONT-ILS DÉSIGNÉS DANS LA COMMUNE VAROISE ?
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Réception-rencontre avec les personnalités et les médias
Vendredi 24 juin à 18h30 - Place du Valat

Classé parmi «Les Plus Beaux Villages
de France» depuis 1991, Seillans (Var)
accueillera les travaux de la Commission
Qualité du réseau national les 24 et 25
juin prochains. En charge de la sélection
des villages,
l’instance aura
à se prononcer
sur cinq
candidatures et
le réexamen de dix villages classés. Lui-même
membre de la Commission Qualité et l’un des
Vice-présidents des «Plus Beaux Villages de
France», René UGO, le Maire de Seillans,
aura donc la charge de perpétuer chez lui à la
fois le sérieux et la convivialité qui président
traditionnellement à ces rencontres.

Qualité, Notoriété, Développement
Depuis leur création en 1982, Les Plus Beaux Villages
de France ont ancré leur stratégie dans ce cercle
vertueux : préserver et valoriser le patrimoine de ces lieux
d’exception pour accroître leur notoriété et susciter ainsi
leur développement économique. Une triple ambition
portée par les travaux de trois Commissions techniques
et partagée aujourd’hui par 164 villages. Les 24 et 25
juin prochains, c’est donc la Commission Qualité,
instance en charge des décisions de classement et de
déclassement des villages au sein du réseau national,
qui se réunira à Seillans. À son ordre du jour : l’examen
de cinq candidatures au classement issues des
départements de la Corrèze, du Lot et du Haut-Rhin
ainsi que le ré-examen de 10 villages classés.

Un label sélectif
Garante de la crédibilité du label, la Commission
Qualité endosse un rôle majeur au sein de ce réseau
qui célèbre cette année son 40ème anniversaire
(voir communiqué annexe) et qui fait rimer superlatif
avec sélectif. Ainsi, avant d’obtenir le « sacre »,
chaque village candidat doit passer trois épreuves
incontournables. Dans un premier temps, une présélection sur dossier doit permettre de répondre à
trois critères éliminatoires : avoir une population
agglomérée inférieure ou égale à 2 000 habitants,
deux sites ou monuments protégés (Monument

Historique…) et attester de sa volonté d’adhésion par
délibération municipale. La candidature est jugée
recevable une fois ces trois conditions remplies et
le village fait alors l’objet d’une expertise sur site
destinée à évaluer, à l’aide d’une grille de vingt-sept
critères, sa qualité patrimoniale, architecturale,
urbanistique et environnementale ainsi que ses
efforts de mise en valeur. Enfin, le compte-rendu
d’expertise est présenté devant la Commission Qualité
qui a seule pouvoir de prononcer, aux deux-tiers des
membres votants, les décisions de classement.
Celui-ci, une fois acquis, ne constitue pour autant pas
une fin en soi, chaque village faisant l’objet d’une réexpertise dans un délai de six à neuf ans.

Rigueur et convivialité
Un week-end studieux s’annonce donc à Seillans mais
nul doute que le Maire du village, René UGO, luimême membre de la Commission et l’un des Viceprésidents du réseau, aura à cœur de perpétuer
l’atmosphère conviviale qui préside toujours à ces
rencontres. Sous la houlette d’Alain DI STEFANO,
Président des Plus Beaux Villages de France et Maire
délégué de Yèvre-le-Châtel (Loiret), et de Claude
CENTLIVRE, Président de la Commission Qualité
et Maire d’Eguisheim (Haut-Rhin), les 25 membres de
l’instance, venus de toute la France, auront le plaisir de
se retrouver chez leur collègue varois.

Seillans à l’heure du romantisme (25 juin) !
Le week-end promet d’être intense à Seillans ! A l’issue des travaux de la
Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France, le village va en effet se
parer de romantisme pour la soirée ! Initié par Les Plus Beaux Villages d’Italie en
2016 et repris depuis par plusieurs autres réseaux de «Plus Beaux Villages» à
travers le monde, La «Nuit Romantique» est l’occasion, chaque samedi suivant
le solstice d’été, de lancer la saison estivale dans les villages autour d’un
thème universel.
Au programme à Seillans : dîner aux chandelles organisé au restaurant
La Gloire de mon Père, poésies et lectures au balcon de la Maison
Waldberg, musique jazz et visite aux chandelles de la chapelle Notre-Damede-l’Ormeau (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme).
+ d’infos sur : https://bit.ly/Nuit-Romantique-Seillans
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