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COMMUNIQUÉ 
 

 

Une nouvelle maison et de nombreux 

services pour les associations saint-loises 

 

NOUVELLE MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Rue des Charmilles – Saint-Lô 

 

Un an après avoir lancé le projet de nouvelle Maison de la vie associative, la Ville de Saint-Lô 

s’apprête à inaugurer ces nouveaux locaux au sein de l’ancienne école Calmette & Guérin. Les 

conditions climatiques difficiles de cet hiver ont décalé de quelques semaines la fin des travaux 

engagés mais, samedi 7 avril 2018 de 14h à 17h, les associations vous attendent pour fêter 

l’emménagement dans leur nouvelle demeure. 

 

Désamiantage, mise aux normes d’accessibilité, isolation thermique, rénovation… Celles et ceux 

qui connaissaient l’ancien bâtiment créé par Eugène Leseney redécouvriront les espaces mis en 

valeur par l’importante rénovation des sols, des murs, des plafonds et par les nouveaux 

équipements. 

 

Ainsi, la Ville de Saint-Lô offre à ses associations de meilleures conditions d’accueil, accompagnées 

de services renforcés (réservation de salles, mise à disposition d’un minibus, promotion des 

événements, reprographie…). 

 

Ce projet s’inscrit aussi dans la politique municipale de reprise de friches avec ici un nouvel usage 

municipal tout en améliorant les performances énergétiques. 

 

En outre, un second souffle s’offre à ce bâtiment, qui redevient un lieu de vie et d’échange au sein 

du quartier du Val Saint-Jean comme l’école Calmette & Guérin l’a été durant de nombreuses 

années. 

 

Et pour lui redonner vie, associations, habitants du quartier et de Saint-Lô, anciens élèves et 

enseignants de l’école sont invités à découvrir la nouvelle Maison de la vie associative à 

l’occasion de son inauguration le samedi 7 avril 2018 de 14h à 17h. 

 

Contact presse : 

Direction de la communication et du marketing territorial : 02 33 77 60 00 
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I. Une nouvelle maison pour les 

associations saint-loises 
 

 

I.1. Contexte 
 

Le projet de la Maison de la vie associative est né du constat que l'offre d'hébergement des 

associations devait être repensée afin de mieux répondre aux attentes des bénévoles et 

acteurs du monde associatif. Le déménagement vers le site de l'ancienne école Calmette 

& Guérin s'inscrit également dans la démarche, engagée par la Ville, de valorisation des 

bâtiments en friche de notre ville. 

 

En parallèle, le schéma directeur pour les écoles élaboré par la Ville de Saint-Lô prévoit le 

regroupement des élèves des deux écoles du secteur est de la ville (école Calmette/Jules 

Verne et école de l’Aurore) sur le site de l'ancienne maison des associations, impasse 

Schweitzer. Ce projet a pour vocation d'adapter le patrimoine scolaire de la Ville aux 

besoins réels, tout en offrant de meilleures conditions de travail aux élèves et aux 

personnels. 

 

Ces deux ambitions conjointes ont amené à mettre en œuvre le déménagement de la 

maison des associations de l’impasse Schweitzer, dont le bâtiment était inadapté et 

vieillissant, énergivore, en partie inaccessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade nord de l’ancienne école élémentaire Calmette et Guérin – future maison des associations

©Ville de Saint-Lô
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I.2. Historique du bâtiment 
 
À l'origine, à la fin des années 1960, l'école Calmette & Guérin était destinée à équiper un 

quartier neuf de Saint-Lô, le Val Saint-Jean, conçu en zone d'aménagement concertée. 

L'école devait permettre à la ville de se doter d'équipements publics visant à satisfaire la 

forte demande liée à l'essor démographique de Saint-Lô. 

 

C'est l'architecte saint-lois Eugène Leseney (1931-2014) qui a alors été retenu pour la 

conception de l'école ; figure locale, il est l'auteur de nombreux bâtiments publics et privés 

de Saint-Lô : le centre culturel Jean-Lurçat, l'hôtel de Saint-Lô Agglo, la Sécurité sociale et 

deux écoles (l'Aurore et Calmette & Guérin). Eugène Leseney a conçu, pour le bien-être des 

enfants, une école-jardin de 16 classes (dont 12 pour l'école primaire) en organisant les 

locaux autour d'une coulée verte centrale de 16 mètres de large, formant un jardin intérieur. 

Comme à l'école de l'Aurore, il a accordé aux jardins une place centrale et a cherché à 

limiter l'asphalte qui prévalait dans nombre de cours de récréations. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
I.3. Programme fonctionnel 

 
La nouvelle Maison de la vie associative propose une surface de 1 413 m², supérieure à 

l'ancienne maison de l’impasse Schweitzer. La totalité du bâtiment est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

L'équipe de maîtrise d’œuvre retenue par la Ville de Saint-Lô, l'agence Quéré-Jouan, s'est 

associée pour cette opération à l'agence d’architectes VVW (dont l’un des architectes a été 

un collaborateur d’Eugène Leseney) ainsi qu’à un cabinet spécialiste dans le retrait 

d’amiante. 

 

 

 

 

 

Esquisse d’Eugène Leseney, projet centre culturel Jean Lurçat, place du Champ de Mars
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L'esprit de cette restructuration est de donner un nouvel usage 

à cet équipement municipal tout en respectant sa qualité 

architecturale. 

 

La nouvelle Maison de la vie associative offre les espaces 

suivants : 

- 1 grande salle polyvalente de 200m² ;  

- 4 salles de réunion d'environ 50 m² ;  

- 1 salle de danse de 110 m² environ ; 

- 1 salle associative de 75 m² dédiée à un nouvel usage en construction (théâtre/chant) 

avec espace de stockage dédié ;  

- 1 salle associative de 40 m² partagée ; 

- 15 bureaux individuels avec des surfaces variables (10m² à 20 m²). 

 

L'ensemble du bâtiment intègre toutes les normes et préconisations d'accessibilité, 

notamment pour les personnes à mobilité réduite grâce à l'installation de deux ascenseurs 

desservant les niveaux supérieurs. Les sanitaires sont aussi aux normes PMR et l'installation 

d'une douche permet d'être en conformité avec la législation pour l'usage de 

l'enseignement professionnel de la danse. Quatre salles sont dotées de boucles 

magnétiques et deux équipements actifs.  

 

La salle principale est placée au cœur de la maison ouverte sur les jardins intérieurs et se 

veut être un espace polyvalent au service des associations pour être tour à tour lieu des 

assemblées générales, place d'animation, de création et carrefour d'échange. 

 

Deux nouveautés complètent cet aménagement : un espace ouvert dans l'esprit des tiers-

lieux ou les personnes pourront travailler, échanger ou se détendre dans une pièce en 

mezzanine équipée d'un coin tisanerie ; un bureau sans affectation permettant à des 

associations de trouver un lieu pour une période courte afin de mener un projet ou lancer 

une action dans les meilleurs conditions. 



 NOUVELLE MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 7 
 

I.4. Financement des travaux 
 

I.4.1. Coût de l’opération 
 

Travaux de désamiantage / contrôle air amiante / contrôle visuel amiante / 

examen visuel / mesures d'empoussièrement / repérage amiante / MOE / 

contrôle technique / mission SPS / branchements eau / branchements gaz / 

branchements électriques 

Lot n°1 : Terrassement – VRD 

Lot n°2 : Démolition – Gros œuvre  

Lot n°3 : Couverture ardoises – Etanchéité – Charpente bois 

Lot n°4 : Menuiseries extérieures alu 

Lot n°5 : Serrurerie – Métallerie 

Lot n°6 : Menuiseries intérieures bois 

Lot n°7 : Doublages – cloisonnements 

Lot n°8 : Revêtements de sols – faïence 

Lot n°9 : Faux plafonds 

Lot n°10 : Ravalement – Peinture 

Lot n°11 : Ascenseurs 

Lot n°12 : Electricité – Courants forts – Courants faibles 

Lot n°13 : Plomberie sanitaire – Chauffage – Ventilation 

Lot n°14 : Rideaux 

COÛT TOTAL = 2,8 millions d’euros TTC 
 

 

 

I.4.2. Recherche de financement auprès de la Région 
 

L'école élémentaire Calmette & 

Guérin n'accueille plus 

d'enfants depuis septembre 

2013 (au cours de l'année 

scolaire 2013/2014, seule l'école 

maternelle a fonctionné ; le site 

a complètement fermé en 

septembre 2014). La Ville a 

sollicité des fonds européens 

pour requalifier cette friche 

urbaine et la réhabiliter en 

maison de la vie associative. Il 

s'agit de l'ITI Feder friches. 

 Une Maison de la vie associative au cœur du quartier du Val Saint-Jean       

©Ville de Saint-Lô
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Il s'agit d'un fonds auquel peuvent prétendre des projets relevant du développement 

urbain et destinés à la réhabilitation de friches. Une enveloppe a été définie pour le 

territoire de Saint-Lô Agglo. 

 

Cette enveloppe est dédiée au financement de travaux de désamiantage, de démolition et 

la réalisation du clos et couvert. Pour le chantier de la maison de la vie associative, les 

dépenses éligibles s'élèvent à un peu plus de 800 000 € HT. 

 

Un dossier de demande de subvention est en cours d'instruction par les services de la 

Région Normandie. 

 

 

 

I.5. Les nouveaux services 
 

Samedi 7 avril 2018, la Ville de Saint-Lô va inaugurer la nouvelle Maison de la vie associative 

Calmette & Guérin, qui offre plus de confort et de services aux usagers. Installée dans un 

bâtiment entièrement restauré pour l’occasion, dû à l’architecte Eugène Leseney, la Maison 

de la vie associative propose une multitude de services. Elle est ouverte aux associations 

d’intérêt public local, domiciliées ou exerçant principalement leurs activités à Saint-Lô. 

 

PRÊT DE SALLES 
La Maison met à la disposition 

des associations qui le 

souhaitent des salles de 

réunion. L’ensemble des 

locaux est accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

grâce à deux ascenseurs. Les 

réservations sont à effectuer 

au moins une semaine avant la 

date de l’événement. 

 

 
 

Salles disponibles : 

Une salle polyvalente de 200 m² 

Une salle de danse de 110 m² 

Des salles de réunion de 25 à 50 m² 

Un espace de convivialité avec un coin tisanerie. 

 

PRÊT DE BUREAUX 
La Ville de Saint-Lô peut mettre à disposition, dans la limite des places disponibles, une 

vingtaine de bureaux de travail pour un usage temporaire ou régulier. 

 

 

 

La salle de danse moderne et lumineuse de la Maison de la vie associative

©Ville de Saint-Lô
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INTERNET 
Une connexion Internet sans fil est disponible. 

 

BOÎTES AUX LETTRES 
Les associations peuvent bénéficier d’une boîte aux lettres, dans la limite du matériel 

disponible. Le courrier peut être récupéré aux horaires d’ouverture de la Maison de la vie 

associative. 

 

DOMICILIATION 
Les associations peuvent demander la domiciliation de leur siège social à la Maison de la 

vie associative. La domiciliation ne garantit pas l’octroi d’une boîte aux lettres à la Maison 

de la vie associative : l’association doit donc impérativement disposer d’une adresse 

postale spécifique pour recevoir son courrier. 

 

PERMANENCE 
Un agent municipal assure une permanence à la Maison de la vie associative une fois par 

semaine, le mardi de 11h à 12h (sauf en période de vacances scolaires), afin de répondre à 

vos interrogations et vous conseiller dans vos projets. 

 

 

 

 

II. La Ville de Saint-Lô au service de 

ses associations 
 

 

COMMUNIQUER SUR UN ÉVÉNEMENT 
La Ville de Saint-Lô relaie les informations des associations 

sur son site Internet, sa page Facebook et dans le magazine 

municipal Ça bouge en ville : n’hésitez pas à nous transmettre 

vos informations ! 

 

SE DÉPLACER EN MINIBUS 
Depuis 2016, la Ville de Saint-Lô prête gratuitement un 

minibus de 9 places aux associations saint-loises effectuant 

des déplacements régionaux (compétitions sportives, 

assemblées générales, etc.). 

 

REPRODUIRE DES DOCUMENTS 
La Ville de Saint-Lô offre aux associations un crédit annuel de 

photocopies A4 noir et blanc. 

 

 
Une du numéro de mars 2018 du 

magazine « Ça Bouge en Ville » 

Conception graphique : Noir o Blanc 

©Ville de Saint-Lô
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FINANCER DES PROJETS 
Chaque année, la Ville de Saint-Lô soutient une centaines d’associations d’intérêt public 

local par l’octroi d’une subvention d’aide au fonctionnement ou à la réalisation de projets. 

La campagne de subvention se déroule en janvier et février. 

 

EMPRUNTER DU MATÉRIEL 
Les associations saint-loises organisent des événements pour lesquels elles ne bénéficient 

pas forcément du matériel adapté. La Ville de Saint-Lô peut prêter divers équipements 

(tables, chaises, barrières, etc). En complément, l’Office de la vie associative met à 

disposition du matériel informatique, d’exposition et de restauration. 

 

TENIR UN DÉBIT DE BOISSONS 
Vendre de l’alcool lors d’un événement associatif est soumis à autorisation. La Ville de 

Saint-Lô instruit les dossiers d’autorisation, accessibles en ligne sur le site saint-lo.fr.  

 

EMPRUNTER UNE SALLE 

MUNICIPALE 
En dehors de la Maison de la vie 

associative, la Ville de Saint-Lô 

peut prêter plusieurs salles de 

réunion en fonction de la jauge 

et du type d’événements : salle 

de conférence, salle du Bouloir, 

salle Allende, salles du 

Mesnilcroc. Chaque association 

saint-loise peut emprunter 

gratuitement l’une de ces salles 

une fois par an.  

 

ASSURER LA SÉCURITÉ D’UN ÉVÉNEMENT 
Le contexte de menace terroriste oblige tout organisateur d’événement à constituer un 

dossier de sécurité au moins un mois avant la tenue d’un événement. La Ville de Saint-Lô 

aide à élaborer le dossier. 

 

FAIRE CONNAÎTRE UNE ASSOCIATION 
L’Office de la vie associative édite chaque année, en partenariat avec la Ville de Saint-Lô, 

un annuaire des associations. Celui-ci recense toutes les associations actives à Saint-Lô par 

secteur d’activité : culture et loisirs, social et humanitaire, socio-éducatif, sports, etc. 

L’annuaire est disponible à la Maison de la vie associative, à l’hôtel de ville et dans les lieux 

municipaux. 
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NOTES PERSONNELLES 
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Ville de Saint-Lô 

Place Général de Gaulle – BP 330 - 50010 SAINT-LÔ CEDEX 

02 33 77 60 00 

 

saint-lo.fr 


