MANTES-LA-JOLIE

PATRIMOINE

LA RESTAURATION DE LA
COLLÉGIALE SOUTENUE PAR LE
MÉCÉNAT
La restauration du chevet de la collégiale Notre-Dame s’est poursuivie pendant l’été. Pour
ﬁnancer cette opération, la Ville compte sur ses partenaires publics mais aussi sur le
mécénat.
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Au début de l’été, une nouvelle a enthousiasmé tous les amoureux des vieilles pierres. Alors que le
chantier de restauration du chevet de la collégiale (l’arrière de l’édiﬁce) a bien débuté, l’entreprise Genica
a annoncé apporter un soutien ﬁnancier à hauteur de 500 000€ pour la réalisation des travaux de cette
première phase. Ce don va permettre de mener à terme ce chantier qui doit se poursuivre l’année
prochaine sur la partie Sud du chevet.
Cela va nous permettre de mettre en valeur ce patrimoine historique qui fait partie de l’identité de notre
ville, se réjouit Albane Foray-Jeammot, Conseillère Municipale déléguée spéciale au patrimoine. La plus
grande église médiévale des Yvelines est en effet engagée dans un programme de travaux sur 10 ans,
d’un montant total de 10 M€. La restauration du chevet actuellement en cours portent sur la confortation
et la mise hors d’eau de cette partie de l’édiﬁce.



Ce patrimoine historique fait partie de notre identité

Un travail qui nécessite de changer les pierres dégradées par d’autres, aux qualités physiques, et
esthétiques compatibles avec le monument. Il se poursuivra jusqu’à la ﬁn 2022 avant que les
échafaudages n’escaladent la façade sud.
Il est toujours possible de faire un don pour participer à la rénovation de la collégiale à travers la
Fondation du patrimoine. Ainsi, particuliers, commerçants ou entrepreneurs peuvent devenir mécènes.
Il n’y a pas de petit don ! Chacun donne droit à une réduction d’impôt (66 % pour les particuliers, 60 %
pour les entreprises). En donnant par exemple 100 €, le coût réel du don est de 34 € (particuliers) ou 40
€ (entreprises).
Cliquez ici pour faire un don (https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/collegiale-notre-dame-de-mantes-la-jolie)



‘‘ Ce patrimoine historique fait partie de notre
identité ’’
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