Réalisation 2019-2020

Etat des lieux et
projections 2020
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Ce qui est acquis, et fait désormais partie de notre quotidien:
Nos supports de communication
-

Plan général de l’église sur l’évolution architecturale

-

Supports de présentation détaillée de l’église

-

Les lutrins

-

Site WEB www.eglisesaintmartin.com

-

Site WEB de la Fondation du Patrimoine.

-

…

Amis de saint martin en son quartier
Tapez « amis de saint martin en son quartier » sur Google, vous
y verrez notre visibilité!!!
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Manifestations 2019:
Journées du Patrimoine:
Dimanche après midi:
- Visite guidée de l’église St Martin

Commentaires + visites à la demande
et Orgue en alternance
- Présentation de l’Orgue

Explications, avec support
Echange technique avec organiste
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Résultat des activités en lien avec les Municipalités
• Les 4 ans d’étude Architecte - …. - DRAC
• Les travaux:
•
•

Tranche 1 sur 4 ans
4 Phases sur la façade Sud incluant :
•
Maçonnerie – Pierre de taille
•
Sculptures en pierre
•
Charpente – menuiserie
•
Couvertures en ardoises
•
Vitraux - serrurerie

Bravo, nous avons réussi. Vous avez
réussi !!!

Sur 1 an, la vie de l’association, c’est:
6 contacts en mairie,
7 contacts avec la fondation du patrimoine,
27 Rdv entre les membres du bureau,
Et de nombreux mails échangés.
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Un drone hante l’église… =>
Mise en valeur des besoins
de restauration
Créer des supports de présentation via
Plan pluriannuel de communication :
• Présentation des besoins
• Élargir la diffusion avec la digitalisation
• Etendre les moyens de collecte pour atteindre
l’objet de l’Association (église et orgue)

RDV sur Facebook
1000 vues pour chaque
photo et 10 000 pour les
vidéos.
Le résultat d’une
collaboration avec
Stéphanie Ballay et
Drone Phoenix.
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Spécificités de l’orgue :
- Créé en 1923, par Ch Mutin manufacture de
renommée d’Aristide Cavaillé-Coll.
- En 1936 l’orgue est partagé en 2 pour créer le
vitrail « musical ».
- En 1951, modifications et réparations des tuyaux
usés.., terminé en 1953.
- Intervention en 1980, insertion de registres plus
clairs dans l’esprit baroque.

Remerciements
• à tous les présents et représentés
• à tous les adhérents

• à tous les donateurs, et souscripteurs à la Fondation du Patrimoine
• à tous les partenaires cités préalablement

Etats des lieux:

• à tous les participants à l’entretien et vie de l’église qui à tout moment de

- 35 ans sans avoir de gros travaux d’entretien !
- En sus : par les dégradations de la toiture : fuites = déchets dans les tuyaux..
- Et naturellement besoin de révision générale, nettoyage complet tous les 25 ans.

l’année travaillent le plus souvent dans l’ombre.

Grâce à votre participation, à vos actions, nous allons
pouvoir mener à bien nos projets afin de donner Vie à l’église
Saint Martin en son quartier, et développer l’attachement à
notre territoire.

Choix ?
- Attendre la fin de la Restauration ? => dans 20 à 25 ans ? Et le coût sera plus élevé !
- Risque d’avoir une église sans orgue ? Si les défauts s’aggravent ?

RETENU : étudier les possibilités, anticiper : études et
collecte de fonds par l’ADSM
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Moi, j’aime
Saint Martin,
je fais un
don.
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