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LA SALLE - PASSY BUZENVAL a besoin de votre soutien
L’acquisition de cette œuvre d’art de l’ordre de 50 000 €
ne pourra se faire sans vous
DÉFISCALISATION

Nous vous remercions
pour votre générosité !
Quel que soit le montant de votre
don, votre soutien sera pour nous
très important. Tous les donateurs
seront remerciés de leur action.

Pour tout don de 5 € et plus,
votre nom figurera parmi la
liste des donateurs de la
campagne.
Pour tout don de 150 € et
plus, vous recevrez un
agenda lasallien.
Pour tout don de 500 € et
plus, vous serez invités au
déjeuner qui suivra l’inauguration de la statue.
Pour tout don de 1 500 € et
plus, vous recevrez une
gravure de l’artiste.
Devenez mécène à partir de
5 000 € et votre nom sera
gravé sur une plaque.

La Fondation de La Salle est reconnue
d’utilité publique depuis juin 1973.
Pour les dons, elle est donc éligible aux
dispositifs fiscaux suivants :
Pour les particuliers
Impôt sur le revenu :
réduction égale à 66% du montant
du don dans la limite de 20% du revenu
imposable (article 200-1-b du CGI).
Un don de 100 € revient à 34 € après
réduction de l’IR.
Impôt de solidarité sur la fortune :
réduction égale à 75% du montant du
don dans la limite de 50 000€ (article
885-0 V bis du CGI).
Un don de 1 000 € revient à 250 €
après réduction de l’ISF.
Pour les entreprises
Réduction d’impôt sur les sociétés
et BIC égale à 60% du don dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes.
Si le don effectué par l’entreprise excède
ce plafond, elle peut reporter le reliquat
de réduction sur les cinq années
suivantes (article 238bis-1-a du CGI).
Un don de 5 000 € revient à 2 000 €
après réduction de l’IS.

1839 - PARIS
C’est rue Raynouard à Paris qu’ouvre le pensionnat.
La direction est confiée au Frère Théotique qui
donne au Collège sa devise « Commencez par
rendre heureux ceux que vous voulez rendre
meilleurs ».
1905 - FROYENNES
Face à la loi expulsant les congrégations enseignantes
refusant la laïcisation, Passy fait le choix de l’exil en
terre belge, à Froyennes.
1939 - BRÉTIGNY
Si Passy résista aux deux conflits mondiaux, ce
fut parfois en éclatant et en se dispersant.
Ainsi, pendant la seconde guerre mondiale, les
élèves de Froyennes sont répartis dans les classes
de Vaugirard, Montlhéry, Buzenval, Issy, Santeny,
les Francs-Bourgeois et surtout Brétigny-sur-Orge.
En 1949, Froyennes est réintégré, sauf pour les
élèves de Première et de Terminale qui restent à
Brétigny.
1960 - SAINT NICOLAS
Les Frères des Ecoles Chrétiennes décident
de fusionner Saint Nicolas de Buzenval et PassyFroyennes, dont l’exil à l’étranger ne se justifie plus.
La Duchesse de Cadore avait légué le domaine de
Buzenval à l’oeuvre Saint Nicolas en 1883. L’école
avait ouvert ses portes en 1904 sous la direction
des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Création
d’une statue
de Saint Jean-Baptiste
de la Salle

«

Nous voulons signifier l’héritage bien
vivant des Frères et notre attachement
au projet éducatif lasallien, en édifiant
dans le magnifique espace dont nous
disposons, à la croisée des chemins,
une figure du saint fondateur entouré
de jeunes.
Nous voulons honorer la mémoire
de tant d’éducateurs qui ont œuvré
à Passy et à Saint Nicolas depuis
177 ans et marquer le dynamisme
de notre établissement.

»

1955 - 1960
Edification du bâtiment des 5èmes- 4èmes couronné par
la Grande Chapelle.
1961 - 1962
Construction du bâtiment du Lycée.
1969 - 1970
Construction du grand stade, avec piste d’athlétisme
de 400 mètres.
2010 - LA SALLE - PASSY BUZENVAL
L’établissement prend officiellement le nom de
La Salle - Passy Buzenval.
2016 - LA STATUE
Mise en place de la statue de Saint Jean-Baptiste
de la Salle.

Passy à travers le temps

1er trimestre 2016 démarrage de la création
Printemps 2016 assemblage
Juin 2016 préparation de la place
Eté 2016 installation
Septembre 2016 messe de rentrée, bénédiction
et inauguration.

La Salle-Passy Buzenval 50 avenue Otis Mygatt 92500 Rueil-Malmaison
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Cette sculpture raconte une histoire
Saint Jean-Baptiste de La Salle est entouré de
cinq jeunes.
epuis quelques
années, des
transformations
immobilières importantes
ont été menées à Passy
Buzenval : aménagement du
château en résidence étudiante,
création d’un nouveau CDI, de
la salle Jean Guitton et de l’espace
Tibériade. Après l’installation des
Troisièmes dans les anciens dortoirs, la
rénovation des équipements anciens (piste
d’athlétisme, gymnase, ciné-club, bureaux …),
une vaste restructuration des locaux du lycée
est décidée. Un atrium sera construit entre le
bâtiment administratif et le bâtiment de l’internat qui unifiera notre
ensemble immobilier et offrira un lieu significatif d’échange et de
rassemblement.

D

Ces travaux n’auraient aucun sens s’ils ne s’accompagnaient pas de
« chantiers pédagogiques » :
- écriture du projet d’établissement,
- regroupement des trois voies du lycée,
- création du pôle enseignement supérieur « Campus La Salle ».
Au cœur de ces restructurations, nous voulons signifier l’héritage bien
vivant des Frères et notre attachement au projet éducatif lasallien.
En édifiant à la croisée des chemins, dans le magnifique espace
dont nous disposons, une figure du saint fondateur entouré de jeunes,
nous voulons honorer la mémoire de tant d’éducateurs qui ont œuvré
à Passy et à Saint Nicolas depuis 177 ans.
Après une large consultation, nous avons retenu le projet d’une sculpture
contemporaine symbole de l’énergie lasallienne et du dynamisme qui
anime notre établissement scolaire.
Nous voulons que cette sculpture appartienne à tous : la communauté
éducative, les élèves, les parents et les anciens.
Jean-Marie Ballenghien
www.passy-buzenval.com

Le premier, le plus à gauche, est assis au bord du
socle et appuie sa tête dans sa main, peut-être
s’ennuie-t-il, ou bien est-il en difficulté...
Le second se lève de manière très dynamique et
semble tirer le premier ; il illustre ainsi la phrase de
Saint Jean-Baptiste de la Salle : « N’en négliger
aucun ».
Un jeune est assis sur un tabouret dont les côtés
sont marqués du sceau de l’Institut des Frères des
Ecoles Chrétiennes : l’étoile à cinq branches. C’est
sur toute l’histoire de cet institut qu’il se repose. Il
puise dans ses racines.
Saint Jean-Baptiste de la Salle est représenté de
manière très présente, il accompagne fermement
mais sans contrainte. Sa main droite encourage
discrètement le jeune à l’ordinateur, sa main
gauche soutient l’envol du second.
Ce jeune monte un escalier dont les marches sont
des fenêtres d’écran qui se succèdent... Il s’en sert
de tremplin pour se lancer dans la vie. Symbole de
l’apprentissage, par étapes, patient et déterminé :
l’envol vers la vie adulte est au bout de ce chemin.

BON DE SOUTIEN
Nom ou société : ................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : .......................

Ville : ..............................................................

Mail : ............................................................ Tél : .............................................
OUI, je soutiens La Salle - Passy Buzenval pour l’acquisition de la
statue de Saint Jean-Baptiste de La Salle et je fais un don de :
20 €
50 €
150 €
350 €
1500 €
5000 €
500 €
Autre montant : ……………….. €
par chèque établi à l’ordre de « Fondation de La Salle – Statue JBLS »
et adressé à : Fondation de La Salle – Service des Dons – Statue JBLS
78A rue de Sèvres – 75341 Paris Cedex 07
par virement bancaire : demander un RIB à notre service :
mecenat@passy-buzenval.com
par don en ligne sécurisé : lien sur le site www.passy-buzenval.com
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
l’impôt sur le Revenu (IR)
l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
l’impôt sur les Sociétés (IS)
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don à partir de 20€.

Benoit Mercier
La sculpture sera réalisée en :
- Acier inox pour Saint Jean-Baptiste de la Salle,
- Acier corten pour les jeunes

Benoît MERCIER, sculpteur, peintre, iIllustrateur
vit et travaille en Bretagne dans les Côtes d'Armor,
près de Dinan.
Dernière réalisation :
Prix Pèlerin du Patrimoine pour une sculpture
monumentale représentant le «Christ accueillant»
destinée au parvis de la nouvelle cathédrale de Créteil.

Donnez en confiance
Nous remercions la Fondation de La Salle pour son aide.
Parce que la traçabilité des dons est au cœur de l’éthique de la Fondation, une gestion
rigoureuse des fonds collectés est garantie par ses organes de gouvernance.
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