Donnez sur
dartagnans.fr

La tour en travaux

Comment aider le
Jacquemart ?

Des travaux estimés à 500 000 €

Etape 1

Depuis 1428, Jacquemart veille sur la ville
et marque les heures et les événements
importants de Romans. Aujourd’hui, la
tour se dégrade et de nombreux travaux
sont nécessaires. Dès 2019, un projet
global de restauration sera mené à
Romans, pour un montant global de
500 000 €, dont 45 000 € qui seront
consacrés au bonhomme lui-même, à son
mécanisme et sa cloche.

Jacquemart a besoin de vous !

Du 7 décembre au
20 janvier 2019

La Ville de Romans lance une campagne de
ﬁnancement participatif du 7 décembre
2018 au 20 janvier 2019 pour permettre à
chacun de participer à ce grand projet. La
somme récoltée permettra au Jacquemart
de frapper à nouveau sa cloche, ce qu’il ne
peut plus faire depuis deux ans! Pour cela,
il faudra restaurer le mécanisme d’entraînement du bonhomme, et tourner la
cloche. Celle-ci, présente depuis 1545 et
classée Monument Historique, est trop
abîmée et l’angle de frappe du marteau
doit être modiﬁé.

Découvrez la vidéo de la campagne
sur le site dartagnans.fr

#fiersderomans

C’est
votre
Tour !

Connectez-vous sur le site
dartagnans.fr
Cliquez sur Découvrir les projets
> Patrimoine > Tour Jacquemart
Etape 2

Choisissez le montant de votre
don au Jacquemart et découvrez
les contreparties en échange de
votre don : souvenirs du Jacquemart, visites guidées…
Etape 3

Effectuez votre don par carte
bancaire via un formulaire
bancaire sécurisé
Comment défiscaliser son don au
Jacquemart ?
À la ﬁn de la collecte, vous recevrez un reçu
ﬁscal pour chaque don vous ouvrant droit à
une réduction ﬁscale. Ainsi, pour les particulers 66% de la somme donnée sera déduit de
vos impôts acquités en 2019.

Si vous souhaitez payer par chèque, envoyez une conﬁrmation de contribution signée sur papier blanc avec le chèque
(à l’ordre du Trésor Public) à l’adresse suivante : Dartagnans,
14 rue Crépin du Gast, 75011 Paris.
Pour les dons de 2000€ et plus, les donateurs seront
inscrits sur la plaque de remerciement positionnée au pied
de la tour. Contactez la Mission mécénat de la Ville : mecenat@ville-romans26.fr – 04 75 05 51 51.
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C’est
votre
Tour !

Participez au
ﬁnancement de
la restauration
du Jacquemart

Prenez-vous en photo
avec Jacquemart !
Trouvez-le sur le cube
au pied de la tour !

19m de hauteur

Remise aux
normes des
escaliers intérieurs

2m60

Reprise du
mécanisme
d’entraînement
du bonhomme
Jacquemart

à partir de l’été 2019

La tour en travaux

Restauration du
mur périphérique

1,5m d’épaisseur
du mur

Restauration des
parements des
façades et des
emmarchements

2300 kg

Rotation
de la cloche

18m de hauteur

Rénovation
de la toiture

