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Rappel	de	l’objet	de	la	Fondation	FBF	pour	notre	patrimoine	:	

Le	Fonds	a	pour	objet	d’aider	à	la	restauration	du	patrimoine	public*	bâti	présentant	un	intérêt	historique,	artistique	
ou	architectural,	mettant	 en	 valeur	des	matériaux	en	bois	 privilégiant	 l’utilisation	de	bois	 issus	de	 forêts	 françaises	
certifiées	«	gestion	durable	».	

*	Patrimoine	public	:	appartenant	à	un	maitre	d’ouvrage	public	ou	bien	ouvert	au	public	et	incluant	des	patrimoines	privés	ouverts	au	public	qui	ont	besoin
de	soutien.	

Jeh	15.01.2020	 DEMANDE	DE	FINANCEMENT	

PATRIMOINE	BÂTI	
et	/	ou	Coup	de	cœur	

Nom	du	projet	/programme	:	

Patrimoine	classé	�	Patrimoine	inscrit	☐	 Patrimoine	non	protégé	☐	
Coup	de	cœur	1	☐	

Date	de	la	construction	:		 Ou	siècle	:	

Localisation	géographique	précise	:			
Merci	d’indiquer	d’une	croix	votre	localisation	le	plus	précisément	possible	sur	la	carte	

Commune	ou	collectivité	(où	se	situe	le	projet)	:	

Adresse	de	la	mairie	/	intercommunalité	:

Code	Postal	:	

Ville	:	

Description	du	projet	/programme	:	

1	Coup	de	cœur	signifie	ne	rentrant	pas	forcément	dans	ces	catégories	mais	dans	l‘objet	de	la	Fondation.	
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Coordonnées	de	l’Association	ou	personne	morale	en	charge	de	la	demande	:	
´ M.	☐	Mme	�☐
Nom	de	l’Association/	ou	personne	morale	(quel	statut	?)

Nom	et	prénom	du	responsable	:

Fonction	:

Les	Statuts	de	l’association	et	extraits	Kbis	joints	☐	

´ M.	☐	Mme	�☐
Nom	et	prénom	du	contact	:

Fonction	:

Adresse	:

Code	Postal	:		

Ville	:			

Tél.	:		

Portable	:	

E-mail	:

Présentation	résumée	du	contexte	et	de	l’édifice	ou	du	bâtiment	à	rénover,	restaurer,	protéger,	urgence,	autres	:	

! Le	bâtiment	–	descriptif	actuel	:

"	Le	projet	de	restauration	du	bâtiment	–	descriptif	envisagé	ou	en	cours	:	

# conception	:	

# réalisation	:	

# exploitation	:	
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# maintenance	du	bâtiment	:	

Joindre	une	vidéo	de	5’	maximum	 Joindre	un	ou	des	plans	avant/après	

Quelles	retombées	attendez	-vous	de	cette	opération	:	création	d’emplois,	éléments	économiques,	touristiques,	sociaux,	,	
sur	quelle	échelle	?	autres…merci	d’argumenter.	

Date	de	début	des	travaux	envisagée	:	|_|_||_|_|	|_2|_0|_2|_|		Date	de	fin	des	travaux	:	|_|_|_|_|	|2_|0_|_2|_|	

Durée	des	travaux	(en	mois)	:			

Montage	financier	(en	pourcentages	et	en	euros),	subventions,	autres	financements	:	
Ventilation	des	financements	estimés	:	           aides	:	 –	Europe	

– Départements,	communes,	régions
– dons	des	entreprises	:
– dons	des	particuliers	:

Coût	total	du	programme	TTC	:	 €

Coût	total	des	travaux	de	restauration	fléchés	par	la	présente	demande	seuls	TTC	:	                                                  	€	
ATTENTION	:	une	limite	dans	l’exercice	2020	en	termes	de	montant	est	la	suivante	:	10.000	€	(DIX	MILLE	EUROS	NET),	par	programme.	

Montant	demandé	en	net	(taxes	comprises)	:		                                                                 €	

Ce	bâtiment	a-t-il	été	déjà	distingué	par	une	récompense,	un	label,	autres	?			Non	☐	 	Oui	☐	 Préciser	:	
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Un	ou	des	articles	de	presse,	relais	sur	d’autres	médias	ont-ils	été	sensibles	à	la	démarche	?	merci	de	préciser	et	joindre	des	
exemples	:	

Je	sollicite	le	financement	de	la	Fondation	FBF	PATRIMOINE	pour	le	programme	décrit	dans	les	présentes	et	je	m’engage	à	
apporter	toutes	précisions	dans	le	cadre	de	l’instruction	du	projet.	

J’accepte	les	contrôles	en	cours	et	à	posteriori	sur	l’utilisation	des	fonds	qui	seraient	alloués	à	ce	projet.	

Signature	du	responsable	dument	mandaté	:	


	undefined: 
	Nom du projet programme: Redonner sa splendeur d'antan au télégraphe de Chappe
	toggle_1: On
	Patrimoine  non protégé: Off
	Coup  de cœur 1: Off
	Ou siècle: 17ème S.
	Localisation géographique précise: Domaine du trou d'enfer
	Commune  ou collectivité où se situe le projet: Bailly 78870
	Adresse de la mairie  intercommunalité 2: 1 rue des chênes
	Adresse de la mairie  intercommunalité 3: 
	Code Postal: 78870
	Ville: Bailly
	Description du projet programme 2: Rénovation du télégraphe et tout particulièrement du mat d'une hauteur de 10 mètres composé de deux structures en bois et de pâles en bois. En 2014 un premier défaut est repéré sur le télégraphe avec une pouriture du bois. Cela est dangereux pour le seul télégraphe d'Ile-de-France encore fonctionnel et accueillant du public (8 000 personnes accueilli chaque année sur le site du troue d'enfer). De plus ce télégraphe est l'un des seul encore fonctionnels parmis la quinzaine de télégraphes encore en bon état de france.

Le programme consiste à :

- Un démontage du dispositif existant avec une grue de plus de 20 mètres
- Reproduction à l'identique avec le mécanisme fonctionnel
- Réinstalation du dispositif pour accueillir du public
	undefined_2: Alban RANGIER
	Nom de lAssociation ou personne morale quel statut: Frédérique LECOMTE
	Nom et prénom du contact: Responsable mécénat territorial
	Nom et prénom du  responsable: Déléguée générale Mécénat
	Fonction: 2 avenue de Saint-Mandé 75 012 PARIS
	Adresse: 
	Code Postal_2: 75012
	Les Statuts  de lassociation et extraits Kbis joints: On
	Ville_2: Paris
	Tél: 0160749210
	Portable: 
	Email: 
	Le  bâtiment  descriptif actuel 1: La télégraphe du troue d'enfer est un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Forman un quadrilataire convexe à quatre côté de même longueur (3,5M) et de 10 mètres de haut et comprenant un mécanisme de Milan qui rajoute 8 mètres à cette structure pour un total de 18 mètres de haut. Construit en 1791, le télégraphe du troue d'enfer, était le premier moyen de communication sur la ligne Paris-Brest, une ligne de 500 KM composée à l'époque de 55 stations similaires (il n'en reste plus que trois vestige de cette ligne et d'une époque où la  communication se faisait sans éléctricité). Il aura fonctionné jusqu'en 1852.
	1: Fabrication des mats en bois et des idicateurs et régulateur (pâles en bois). Le dispositif fonctionne encore et sera réutilisé. Seul la structure en bois doit être rénovée à l'identique dans un atelier avant d'être réinstallée.

	1_2: Démonter complétement les différents éléments du télégraphe endomagées, Fabrication à neuf du mât échelle, vérification du mécanismes et réinstallation du dispositif avec opération dito dépose - calage, reprise de l'étanchéité en plomb, remontage des tringles et câbleries et réglages.
	1_3: Visite et utilisation du dispositif pour le tourisme au travers d'activités proposées par les offices du tourisme locaux et éducation du publique au travers de journées d'accueil de scolaires et des activités articulées autour du télégraphe et de son fonctionnement avec des messages à déchiffrer.
	Date1_af_date: 15/04/1791
	group_1: non
	Text3: Suivi de l'étât assuré par l'ONF et les animateurs présents sur site et maintenance réalisée en externe la cas échéant.  
	Text4: Education et sensibilisation de plus de 8 000 visiteurs
Consolidation de l'atractivité du site d'un point de vu touristique. Le site est visité et connu au niveau régional (dans un rayon de 40km)
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	Text7: 3 mois
	Text8: 43 740,00
	Text9: 10 000,00
	Text10: 10 000
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	Text15: https://www.lexpress.fr/actualite/politique/marly-la-maison-de-campagne_549181.html
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