
CONTACTS 

Les partenaires de la Fondation du patrimoine Auvergne : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PAYS DE LAPALISSE 

Boulevard de l'Hôtel de Ville 

03120 LAPALISSE 

Tél. : 04 70 99 76 29 

Mél : animation@cc-paysdelapalisse.fr 

Site Internet : cc-paysdelapalisse.fr 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

DÉLÉGATION AUVERGNE 

13 rue Maréchal Foch 

63000 CLERMONT FERRAND 

Tél. : 04 73 30 90 01  

Mél : auvergne@fondation-patrimoine.org 

Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

Entre 2000 et 2015 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

>  1 292 projets aidés  
 

>  Près de 97 millions d'euros de travaux soutenus 
  

>  2 927 emplois créés ou maintenus* 
  

>  4,4 millions de mécénat collecté 
 

(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut  
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité 

publique, la Fondation du patrimoine est le premier 

organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir 

la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine. 
 

Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes 

définit la Fondation du Patrimoine comme un organisme à 

la gestion économe et rigoureuse qui est chargé, à 

l'échelle nationale, de la mission d'intérêt général de 

préservation active du patrimoine non protégé.  
 

Organisation 
La Fondation du patrimoine est une organisation 

décentralisée.  Son action s'appuie sur un réseau de délégués 

départementaux et régionaux, tous bénévoles. 
 

Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites 

menacés de disparition ; 

> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 

>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des 

métiers et savoir-faire.  
 

Moyens d'action 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très 

incitatifs. Le label facilite la restauration de bâtiments 

appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à 

ses bénéficiaires d'obtenir des avantages fiscaux. La 

souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en 

faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou 

associatif.  

ALLIER 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
www.fondation-patrimoine.org/43878 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
PRÉSENTATION 

RESTAURATION D'UNE ANCIENNE    

PUBLICITÉ MURALE VICHY CÉLESTINS 

EN CENTRE-VILLE DE LAPALISSE 

 

 1 don  
= 

1 déduction d’impôt 

Conception du document  : Communauté de Communes Pays de Lapalisse et 
Fondation du patrimoine │ Crédits photos et impression : Communauté de    
Communes Pays de Lapalisse 

Chateldon 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE N7 HISTORIQUE 
 



 
 

  Je fais un don de …………€ pour aider à la restauration de la 

publicité murale Vichy Celestins à Lapalisse (03120), je bénéficie d’une 
réduction d’impôts et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patri-
moine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou 
si celle-ci n'aboutissait pas dans un délai de 5 années après le lancement de 
la présente souscription ou si cette dernière était inactive (entrée ou sortie de 

fonds) pendant un délai de 2 ans . 
 

Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66% du don  (dans la limite de 20% du revenu imposable).  Un don de 100 € = 
34€ à votre charge, OU de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don (don de 
66 666€ max).  Un don de 100€ = 25€ à votre charge.  
Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du don  (dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires). Un don de 500 € = 
200€ à votre charge. 

 

Comment faire votre don ? 
  Par courrier 
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre 
règlement à la Fondation du patrimoine Auvergne (voir coordonnées 
au dos). Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «Fondation du 
patrimoine / publicité de Lapalisse ». Le reçu fiscal sera adressé à 
l’émetteur du chèque UNIQUEMENT. 
 

  Par internet 
Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé en vous connectant à 
l’adresse suivante :  www.fondation-patrimoine.org/43878 
 

*Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chan-
tier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.  
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans 
leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur 
juridique. Si l’une des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de 
souscription. Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du 
patrimoine. Seule la communauté de communes du Pays de Lapalisse sera également destina-
taire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le mon-
tant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre   En application des articles 39 et suivants de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser à la délégation  Auvergne .La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou 
partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années après le lance-
ment de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le 
maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait 
inactive pendant un délai de deux ans. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement 
restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauve-
garde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patri-
moine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de 
gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. 

NOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./Mél. : ………………………………………………………..…………..……..   

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’Impôt * :  
□ sur le revenu   ou   □ sur la Fortune   ou     □ sur les Sociétés 
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Lapalisse, qualifiée dès le Moyen Age de « nostable passage en 
Bourbonnais » est une Cité touristique reconnue, traversée par la Natio-
nale 7 qui apparaît comme une voie triomphale jusqu'au château sur-
plombant la ville. 
Cette ville de 3500 habitants a été rythmée par l'important trafic de cette 
route nationale jusqu'à sa déviation en octobre 2006. 
L'axe N7 construit sur 2000 ans, est avant tout associé aux souvenirs de 
vacances ; avec les congés payés, il devient la mythique route bleue : le 
soleil du midi attire les nordistes et l'on assiste alors à une explosion de 
restaurants, d'auberges, de stations services... 
La restauration d'anciennes publicités murales en centre-ville de 
Lapalisse s'inscrit dans le programme de valorisation du patrimoine 
routier Nationale 7 débuté en 2006 au moment de la déviation. 
 
La ville honore tous les 2 ans, la route des vacances par la reconsti-
tution d'un grand Embouteillage années 50-60 ; l'événement ras-
semble plus d'un millier de véhicules anciens venant de France et d'Eu-
rope et plusieurs milliers de spectateurs. 
Progressivement est né un véritable « tourisme N7 » à Lapalisse, une 
notoriété qui permet aujourd'hui à la région d'accueillir toute l'année tou-
ristes nostalgiques et clubs de véhicules anciens lors de rallyes et prome-
nades touristiques. 
Une signalétique unifiée et un dépliant touristique sont en place depuis 
2011, ils permettent aux amateurs et aux touristes de suivre l’ancienne 
Route Nationale 7. La Communauté de Communes du Pays de Lapalisse 
s'affirme comme un territoire pilote pour l’inscription définitive du patri-
moine Nationale 7. En 2016, elle va également lancer sa marque N7 
Lapalisse Vintage. 

 
Le long de la N7 et située au coeur de la ville, la publicité en lien avec 
la région (Vichy Célestins) que l'on peut encore découvrir, peinte sur le 
pignon d'une la maison, autrefois belle et colorée, a été dégradée avec 
le temps, elle fait partie du patrimoine N7 du XXème siècle et du pay-
sage de la région. 
 
   Les travaux comprennent : 

› la réfection de l'enduit du pignon (crépis en mortier de chaux) 

› la réfection de la peinture de cette ancienne publicité. 

L'artiste Jean Do, diplômé de l'école de peintres en lettres de Mâcon, a 
été choisi pour la réalisation de cette réfection qui s'attachera à conser-
ver son aspect ancien. 

› une mise en lumière viendra compléter cette valorisation et 

une importante promotion sera menée particulièrement lors du 
6ème Embouteillage le 8 octobre 2016. 

 
L'ancienne publicité murale sera intégrée au dépliant touristique Itiné-
raire Nationale 7 Historique Pays de Lapalisse. 
 
La promotion sera portée par l'engouement croissant pour le patrimoine 
Nationale 7 et l'Embouteillage de Lapalisse qui bénéficient depuis 
quelques années d'une couverture médiatique exceptionnelle (presse 
écrite nationale et étrangère, télévisions...).  
 

Le coût de cette première restauration s'élève à 5 930 €. 


