L’église et son potentiel
Rappel : à compter de 2013, nous avons mis en lumière

Réalisations 2016 – 2017 - 2018

- par la prise de conscience commune, que l’église a un fort
potentiel patrimonial
- et nous avons créé une synergie avec nos partenaires
Mairie
Paroisse
Organismes de Tourisme
Les habitants de l’Aigle
Cela a développé l’attractivité de l’église ainsi que la ville de
l’Aigle et sa région
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Liens avec l’activité économique
Au cœur de L’Aigle, l’église St Martin est comme un pivot autour
duquel gravite une grande partie de la vie locale.
Lieu de rassemblement et de prière pour beaucoup, espace de visite et
de recueillement pour d’autres … l’église St Martin de L’Aigle laisse
peu de monde indifférent.

L’objectif est d’allier Culte et Culturel
Les commerçants et les habitants du quartier y trouvent un pôle
d’événements et d’intérêts, ce qui nourrit la vie économique
Objectif : Faire venir le plus possible de visiteurs en Centre Ville,
en développant les intérêts de visite
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Les réalisations 2016 et 2017

4

Les conventions
Convention Tripartite : Fondation - Ville de L’Aigle - ADSM

Objectifs:

• Préparer la rénovation, après des études de diagnostics

Signature fin Décembre 2015 d’une 2°convention, avec intention par la ville de
L’Aigle de réaliser des travaux - et anticiper la collecte de fonds afin d’être prêts au
lancement des 1° travaux.

Les réalisations
- 2016 Etudes de diagnostics, et travaux de purge

=> démonstration volonté de la ville et attachement à rénover l’église St Martin.

- 2017 Analyses, échanges avec la Drac

Le calendrier prévisionnel d’alors était :
- 2016 : Étude d’architecte : diagnostics, définition des besoins et priorités.
- Mise en place de plan de travaux, par tranche, en fonction des priorités
définies par la ville

- 2018 Réponse de la Drac
- Selon décision municipale et engagements du 17/09/2018 :
- 2018
Etude complémentaire de la Drac pour 73.633 € ht
- 2019
Etude complémentaire de la Drac pour 60.394 € ht
- 2019-2020 Travaux façade Sud - Tour de l’Horloge pour 236.883 € ht

Signature le 23 Oct. 2018 d’une 3°convention, Réalisation avec données
chiffrées, valorisations de travaux : soit 1ère tranche d’un plan pluriannuel
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Réalisations - communication
Objectifs: Communiquer
• Mettre en avant les particularités de l’église aux sens Culturel et Architectural,
• aider les visiteurs à mieux connaître l’église,
• permettre aux habitants de mieux s’approprier l’édifice

Les 5 supports de communication

Réalisations - communication
Plan général de l’église sur l’évolution architecturale
Objectifs: Avoir un plan d’ensemble pour :
- Montrer l’évolution architecturale sur les 5 périodes (du XI° au XX°)
- Créer la base des liens de repères entre les documents (créés et à venir).

-

Plan général de l’église sur l’évolution architecturale

-

Supports de présentation détaillée de l’église (intérieure et extérieure),

-

Les lutrins

-

Site WEB www.eglisesaintmartin.com

-

Facebook Amis de saint martin en son quartier
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Réalisations - communication

Réalisations - communication

Supports de présentation détaillée de l’église (intérieure et extérieure):

- L’identification des statues et vitraux, => Chemin de Visite
Les lutrins réalisés par le Lycée Napoléon, en complément des autres supports.

Traduits en Anglais, suite à une fréquence importante de visiteurs Anglophones.
Réimpression de chaque triptyque, épuisé en Mars 2015.
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Réalisations - communication
Site Internet ADSM :

Réalisations - communication
Site Internet ADSM :
www.eglisesaintmartin.com
Les liens des autres partenaires permettent en outre la mise en valeur de l’église, ex:

www.eglisesaintmartin.com

Objectif: Création du Site Web pour mieux nous faire connaître et promouvoir l’église sur

« Office du Tourisme de L’Aigle »

ses spécificités architecturales.
C’est un moyen de promotion aussi bien pour les visites libres que celles guidées.

« Orne Normandie » pour le département,

« Normandie Tourisme » pour la région
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Réalisations - communication
Site Internet ADSM :

www.eglisesaintmartin.com

Réalisations - communication
Amis de saint martin en son quartier
Ce support permet d’élargir les contacts et messages pour mieux faire connaitre
l’église Saint Martin dans son rayonnement…

Ce site Web est la base documentaire et permet en outre
de créer plus de lien réciproque avec les partenaires :
- « Office du Tourisme de L’Aigle »
- « Orne Normandie » pour le département,
- « Normandie Tourisme » pour la région
- « Chemins de St Michel » ….
- La Mairie
- La Paroisse et le Diocèse (en cours)
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Les animations

Les animations

Visites Guidées :

Pierres en Lumières

Mise en place en lien avec l’Office du Tourisme de
visites guidées, pour compléter l’offre touristique suivant
le besoin des groupes.

Samedi 21 Mai 2016 :

Conte et mise en valeur par des éclairages variés et grandioses
et Orgue

L’équipe de guides s’est agrandie en 2016 avec
Guy Dallet, passionné d’histoires et
d’architecture.

A retenir: cette activité a été réalisée par la ville de L’Aigle
Samedi 20 Mai 2017 :

Exemple de programme demandé par les groupes
- le matin visite de musée : Manufacture Bohin, ou
Comtesse de Ségur/Forge Aube..
- Repas en ville
- Après-midi visite de la ville, église ou autres musées

Les réalisations 2017

Dans le même esprit que 2016

Visites individuelles :
A l’aide des triptyques, du panneau d’affichage
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Les animations
Concert du 11/9/2016 Trompes et
au profit de la rénovation

Les animations
Tournage 2016 Emission France 3
et Arte en 2018
Articles sur le Réveil Normand

Orgue

Recettes brutes

1 575 €

Net pour la Fondation du Patrimoine

1 470 €
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Les animations

Les animations
Concerts

Journées du Patrimoine

1- Pour ASSURER NOTRE RÔLE D’ANIMATION avec :
* Allegro
* Septembre Musical, avec le soutien de la Ville de L’Aigle
* Festival des Jeunes Musiciens Verneuil s/Avre Fin Août

Dimanche après midi:
- Visite guidée de l’église St Martin
commentaires + visites à la demande
et Orgue en alternance

2- Pour ASSURER NOTRE RÔLE de Collecte de dons pour la Rénovation
* Ex le 11 Septembre 2016 Trompes et Orgue

- Présentation de l’Orgue

Explication, avec support
Echange technique avec organiste
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Réalisations - communication
Remerciements

Objectifs :

• à tous les présents et représentés

Développer d’autres moyens et partenariat pour mettre en valeur l’église
-

Intégration de l’église dans les offres de visites de l’Office du Tourisme

-

Visite avec les collégiens et lycéens

-

Poursuite de nos échanges avec les Commerçants adhérents ou non

• à tous les adhérents
• à tous les donateurs, et souscripteurs à la Fondation du Patrimoine
• à tous les partenaires cités préalablement
• à tous les participants à l’entretien et vie de l’église qui à tout moment de
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.

Maintenance semestrielle de l’orgue => assurée par la Mairie
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