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COMMUNIQUÉ

Deux services plus proches des Saint-Lois

Le CCAS et la direction de l’Éducation s’installent en cœur de ville
7 rue Jean Dubois - Saint-Lô
La Ville de Saint-Lô souhaite renforcer l’accompagnement des Saint-Lois, favoriser et faciliter une
cohésion sociale sur le territoire et promouvoir la citoyenneté. L’objectif : être au plus proche des
Saint-Lois et les accompagner, y compris lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
C'est dans ce cadre, profitant du projet initial de déménagement du siège du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), que le regroupement de la Direction de l'Éducation et de la Direction de
la Cohésion Sociale (DCS) nouvellement créée - autour du CCAS, des deux centres sociaux de la
Ville, le Point Ferro et le Conseil Municipal des Jeunes - a pu se concrétiser dans le courant de l'été
2019 dans un bâtiment de la Reconstruction intégralement rénové, situé 7 rue Jean Dubois, en
remplacement de leurs anciens sièges respectifs, passage Queillé Chopin et rue Fontaine Venise.
Le bâtiment d’une superficie d’environ 1 200 m², accueille près d’une vingtaine de bureaux, des
salles de réunions et des espaces d’accueil du public. C’est là, désormais, qu’auront lieu par
exemple les inscriptions scolaires et les rendez-vous avec les assistantes sociales du CCAS.
Cette installation permet d’améliorer l’accueil, l’information et l’orientation autour des services
du CCAS - notamment l’action sociale, l’Atelier Santé Ville, le référent projet de réussite éducative
- et la Direction de l’Éducation.

Contact presse :
Direction de la communication et du marketing territorial : 02 33 77 60 00
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I
UN LIEU UNIQUE POUR DEUX DIRECTIONS
AU SERVICE DES SAINT-LOIS

Moderne et fonctionnel, le nouveau siège du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la Direction
de l’Éducation de la Ville de Saint-Lô offre des conditions d’accueil privilégiées à l’ensemble de ses
utilisateurs :
- les usagers bénéficieront des mêmes horaires d’ouverture, de deux espaces d’accueils dédiés
(Éducation et CCAS) et de bureaux individualisés pour garantir la confidentialité des échanges,
- les agents disposeront d’espaces de travail fonctionnels et lumineux, d’un mobilier intégralement
renouvelé, d’un accès sécurisé au bâtiment, de deux salles de réunions équipées par un système de vidéo
projection,
- les partenaires extérieurs pourront utiliser les deux salles de réunions et accéder à l’une d’entre
elles de manière totalement autonome.
Enfin, tous pourront profiter de l’accessibilité du bâtiment (rampe d’accès et ascenseur) et de sa
localisation en cœur de ville favorisant le lien avec les autres services (Mission Locale, hôtel de ville, CAF,
Sécurité Sociale, Saint-Lô Agglo…) et l’accès aux commerces.

Horaires d’ouverture au public
les lundis de 8h30 à 12h et de 15h30 à 17h
les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
les vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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I.1 - LA DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
Créée en janvier 2017, la Direction de la Cohésion Sociale (DCS) a pour ambition de favoriser et faciliter la
solidarité à l’échelle du territoire saint-lois et d’incarner une ville solidaire.
Déclinée autour de quatre axes structurants, cette direction gère l’établissement public CCAS, les centres
sociaux en cogestion avec les associations, les dispositifs jeunesse et l’animation du Contrat de Ville en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Saint-Lô Agglo.

I.1.1 - QUATRE AXES STRUCTURANTS POUR FAVORISER LA SOLIDARITÉ
ACCOMPAGNER LES SAINT-LOIS
Une analyse des besoins sociaux du territoire est en cours. Celle-ci va permettre d’identifier les besoins à
venir des Saint-Lois afin d’ajuster au mieux la politique de solidarité de la Ville au travers des dispositifs du
CCAS et en lien avec les projets des centres sociaux Nelson Mandela et Marcel Mersier.
Un projet d’épicerie sociale et solidaire regroupant l’aide alimentaire et l’insertion se construit
actuellement avec des partenaires caritatifs et institutionnels pour une ouverture en 2020.

ÊTRE PRÉSENT POUR LES SAINT-LOIS
Pour améliorer la qualité de service :
- en 2017, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) a été créé et de nouveaux
locaux seront livrés en 2020 (en partenariat avec la Fondation du Bon Sauveur)
- livraison du nouveau siège du CCAS, où s’installera la direction de la Cohésion sociale, situé 7 rue
Jean Dubois pour améliorer l’accueil, l'information, et l'orientation en lien avec la Direction de
l'Éducation qui a également intégré ces locaux.

FAVORISER ET FACILITER UNE COHÉSION SOCIALE À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Fruit de l’histoire, la Ville de Saint-Lô offre aujourd’hui de nombreux dispositifs à ses habitants comme :
- l'inclusion professionnelle avec le Service Pastel (chantiers d'insertion) et l'inclusion sociale avec
notamment le service d’accompagnement "Je vis en Ville",
- l’accompagnement dans les parcours de vie : le maintien à domicile, le logement adapté, la
résidence accueil Villa Briovère, l’EHPAD Fontaine Fleury, le Pôle Social et le CHRS Villa Myriam ainsi qu’une
équipe de travailleurs sociaux qui accueillent, aide et soutient dans les démarches,
- la mixité sociale avec les centres sociaux et le Point Ferro récemment labellisé espace de vie
sociale ; la santé et le bien-être par l'Atelier Santé Ville ainsi que la promotion de l'équité avec les dispositifs
"Action Loisirs Jeunes" et "Pass Permis Jeunes",
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- la co-animation du Contrat de Ville avec Saint-Lô Agglo et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) signé en 2015 par le soutien d’actions au bénéfice des habitants des quartiers, en
termes de renouvellement urbain, de cadre de vie, de tranquillité publique, de présence des services
publics…

PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA PLACE DU CITOYEN
L'accueil de tous est une priorité, quelles que soient les différences et les besoins.
Ainsi, une sensibilisation aux handicaps a été dispensée à 25 % des agents de la Ville de Saint-Lô en 2018.
L'égalité citoyenne est portée notamment avec la tenue de Conseils de citoyens, le Conseil municipal des
jeunes et la "Bourse Projet Jeunes".
La direction promeut "l’habitant acteur" où le citoyen peut s’investir dans différentes instances : au sein de
Conseils administration, du CCAS ou dans la co-gestion de structures publiques (associations de gestion des
centres sociaux).

I.1.2 - LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Établissement public administratif, le CCAS est géré par un conseil d’administration composé paritairement
d’élus issus du conseil municipal et de représentants associatifs ou de la société civile. Le Maire en est le
président. Le CCAS assure des missions obligatoires confiées par la loi et des missions facultatives décidées
par le conseil d’administration.
La structure communale saint-loise, fer de lance de l’action municipale en matière sociale a égrené depuis
1953 des actions pilotes et des projets originaux. Aujourd’hui, le CCAS de Saint-Lô a une action facultative
très développée en matière d’accompagnement (structure ou services) et de prestations.
Organisé autour de quatre pôles, son action vise à permettre à tout Saint-Lois :
- d’être accueilli par des professionnels, écouté, soutenu, orienté,
- d’accéder aux droits fondamentaux (domiciliation, ressources de base, droit au logement, à la
santé, à l’accompagnement…),
- de bénéficier en fonction de l’évaluation de ses besoins, de prestations (financières, en nature…),
de services (chantier d’insertion, maintien à domicile…) ou de prise en charge dans un
établissement (EHPAD, CHRS, Villa Briovère…),
- de participer à l’élaboration de politique publique ou des projets d’établissement ou de service
(Conseil de la Vie Sociale - CVS, Atelier Santé Ville…)
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Pour mener à bien ses actions, le CCAS s’appuie sur une équipe de 130 agents et sur des valeurs
essentielles :
- le respect de la dignité de tous : toute personne doit être entendue, quelques soit sa ou ses
difficultés et doit bénéficier d’un accompagnement qui respecte ses demandes et ses besoins,
- l’individualisation de la réponse : l’aide proposée doit tenir compte du parcours du demandeur, les
solutions proposées doivent s’adapter à la situation et permettre que la personne soit (ou
redevienne) actrice de sa vie,
- la solidarité : la réponse proposée s’appuie sur la dimension familiale, relationnelle, sociale de la
personne mais aussi sur les acteurs du territoire pour favoriser une approche globale,
- l’intégrité et l’éthique : chaque intervention d’un professionnel du CCAS se fait dans le cadre de la
bientraitance et du secret partagé.

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL AVEC L’ATELIER SANTÉ VILLE
L'Atelier Santé Ville (ASV), c'est construire ensemble des actions de prévention et de promotion de la santé
adaptées aux besoins et attentes des Saint-Lois.
L'ASV est une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il vise à
agir sur les déterminants de santé, c'est-à-dire sur les facteurs sociaux, économiques, environnementaux
ou culturels, qui ont un impact sur la santé des habitants.
C’est un outil à disposition des professionnels, des bénévoles et des habitants pour impulser et faciliter la
mise en place d'actions de prévention santé à Saint-Lô.
Un programme d'actions, composé de quatre axes de travail, a été élaboré avec la participation des
professionnels, des bénévoles de santé et des habitants de Saint-Lô.
Les axes de travail :
- l'accès aux droits et aux soins
- la prévention des conduites addictives et à risques
- l'éducation pour la santé et promotion de l'hygiène de vie
- le bien-être et la santé mentale
Les actions :
- campagnes de prévention concernant le cancer colorectal et le cancer du sein,
- interventions sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique,
- formations d'aide au repérage de la crise suicidaire,
- actions (stands, consultations, forums, animations sportives) dans le cadre du Mois Sans Tabac
- formations des acteurs à la problématique des conduites à risques,
- stands de prévention lors d’événements festifs (Fête de la musique, marchés...),
- Une semaine de l'Accessibilité afin de sensibiliser aux questions de handicap et d'améliorer
l'aménagement du territoire,
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expositions, théâtres forum, conférences et rencontres sur le sujet de la santé mentale et du bienêtre,
séances d'information collective sur l'accès à la couverture médicale,
actions dans les écoles en direction des élèves et parents : activité physique, sophrologie,
secourisme.

Intérêts et objectifs :
Pour les habitants :
- assister à des actions de prévention et de promotion de la santé,
- s'informer,
- relayer l'information,
- donner la possibilité de s’engager.
Pour les professionnels et bénévoles associatifs :
- travailler en réseau et développer du partenariat,
- organiser des actions collectives,
- s’informer et de se former sur différentes thématiques.
L’ASV est un dispositif porté par le CCAS de la Ville de Saint-Lô. Il bénéficie d'un soutien financier de l'Agence
Régionale de Santé Normandie et du Commissariat général à l'égalité des territoires.

LE SERVICE ACTION SOCIALE AGIT CONTRE L’EXCLUSION
Le Service Action Sociale (SAS) est chargé de mener à bien les missions obligatoires confiées au CCAS et de
mener des actions qui visent à prévenir les Saint-Lois de l’exclusion.
Les missions obligatoires
L’aide sociale légale : il s’agit de l’ensemble des prestations dont les conditions sont fixées par la loi et qui
visent à compenser des déséquilibres financiers liés à la maladie, au vieillissement ou au handicap.
Le service est chargé de constituer les dossiers de demande et de les transmettre aux autorités
compétentes. Les dossiers concernés sont :
- les dossiers d’Allocation de Solidarité pour Personne Agée (ASPA),
- les dossiers d’obligation alimentaire,
- Les dossiers de prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées
et/ou handicapées type Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD), Foyer Occupationnel d’Accueil (FOA), Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
- les dossiers de prise en charge des frais d’aide à domicile dans le cadre de l’aide sociale.
La domiciliation : Le service met en œuvre la mission de domiciliation des personnes dépourvues d’adresse
stable.
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L’action sociale facultative
Les aides financières : le service instruit les demandes, anime la commission permanente des aides
facultatives créées par le Conseil d’administration et assure la délivrance les aides financières accordées :
- les aides à l’énergie,
- les aides alimentaires sous forme de Chèque Accompagnement Personnalisé,
- les allocations temporaires,
- la carte de bus gratuite.

Les interventions du service social
Deux assistantes sociales et une conseillère en économie sociale et familiale mettent en œuvre des actions
favorisant l’insertion sociale et/ou professionnelle des Saint-Lois : accompagnement des bénéficiaires du
rSa par délégation du Conseil départemental de la Manche, actions de prévention des expulsions locatives,
accès aux droits…
Elles mettent en œuvre des actions adaptées pour améliorer le quotidien des personnes les plus fragilisés.
Les interventions sont menées soit directement auprès de la personne, soit dans le cadre d’actions
collectives dans les domaines de la santé, du budget, de l’emploi, des loisirs…
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I.2 - LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
La Direction de l’Éducation veille aux bonnes conditions d’accueil des enfants dans les six écoles publiques
de la ville. À ce titre, elle assure :
- les inscriptions scolaires,
- les activités périscolaires,
- la restauration scolaire,
- l’équipement des écoles,
- l’entretien des locaux,
- la gestion du personnel non enseignant.
Les familles peuvent y effectuer toutes leurs démarches administratives (inscriptions, paiement de la
garderie, de la cantine et de l’étude surveillée) et se renseigner sur la vie scolaire de leurs enfants.

I.2.1 - LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La Direction de l’Éducation accueille sur rendez-vous les familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans
l’une des six écoles publiques de la ville. Après avoir recueilli l’ensemble des informations et documents
nécessaires (livret de famille, justificatif de domicile, attestation CAF ou MSA...), un certificat d’inscription
est remis aux familles qui peuvent prendre contact avec le directeur ou la directrice de l’école pour
procéder à l’admission de l’enfant.

I.2.2 - LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La Direction de l’Éducation organise les activités périscolaires qui permettent aux enfants d’être pris en
charge par du personnel municipal avant et après la classe :
Le matin, les enfants peuvent être accueillis à la garderie de 7h30 à 8h20 avant d’être confiés aux
enseignants pour le début de la journée de classe.
Le midi, les enfants qui restent déjeuner au restaurant scolaire ont la possibilité de participer à des activités
diverses (sportives, artistiques, manuelles…) dispensées par des intervenants extérieurs ou de bénéficier
d’un temps récréatif encadré par des animateurs de la Ville. Pour les enfants qui ne déjeunent pas à l’école,
un service de garderie est mis en place de 11h45 à 12h30 pour permettre aux familles de venir les récupérer
au fil de l’eau.
Le soir après la classe, les enfants de maternelle qui restent à la garderie prennent le goûter fourni par la
Ville avant de profiter des activités de l’espace ludique jusqu’à 18h30. Les enfants d’élémentaire
bénéficient quant à eux d’un temps récréatif avant les études surveillées de 17h à 18h pour leur permettre
de faire leurs devoirs. À l’issue de ce temps de travail, ils ont la possibilité de regagner la garderie jusqu’à
18h30.
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I.2.3 - LA RESTAURATION SCOLAIRE
Chaque école de la ville dispose d’un restaurant scolaire où les enfants peuvent rester déjeuner tous les
midis. En lien avec le Groupement d’Intérêt Public Restauration Collective Centre Manche qui assure la
préparation des repas, la Direction de l’Éducation organise le temps du repas de manière à développer
l’autonomie des enfants et les sensibiliser à l’équilibre alimentaire.

I.2.4 - L’ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES
Pour offrir des conditions d’exercice satisfaisantes aux enseignants et permettre aux enfants de disposer
d’un matériel favorisant leurs apprentissages, la Direction de l’Éducation assure les commandes de
fournitures pédagogiques et renouvelle chaque année une partie du mobilier.
En lien avec les services techniques municipaux, elle participe au suivi des travaux menés dans les écoles,
notamment en faisant remonter les besoins des directeurs d’établissement.

I.2.5 - L’ENTRETIEN DES LOCAUX
Pour permettre aux enfants et aux enseignants d’évoluer dans un environnement sain et agréable, la
Direction de l’Éducation organise l’entretien des locaux qui est assuré quotidiennement par les agents des
écoles.

I.2.6 - LA GESTION DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT
La Direction de l’Éducation met à disposition des écoles près de 70 agents pour accompagner les enfants
au quotidien :
- les ATSEM qui accueillent les enfants à la garderie, assistent les enseignants sur le temps de classe,
accompagnent les enfants sur le temps du midi et assurent l’entretien des classes maternelles,
- les coordinatrices de site qui organisent les temps périscolaires dans chaque école de la ville et
accueillent les enfants en BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) sur le temps de classe,
- les animatrices qui mettent en place des animations sur le temps du midi, accueillent les enfants
au sein de l’espace ludique des écoles et assurent la garderie du soir,
- les responsables techniques qui, en lien avec les secondes de cuisine, organisent le temps de
restauration, veillent au respect des normes d’hygiène et participent à l’entretien des locaux,
- les agents d’entretien et d’encadrement qui accompagnent les enfants sur le temps du midi et
participent à l’entretien des locaux.
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II
LA RÉHABILITATION
D’UN IMMEUBLE REMARQUABLE
DE LA RECONSTRUCTION DE SAINT-LÔ
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II.1 - L’ŒIL DE L’ARCHITECTE SUR LES TRAVAUX
À travers cette opération, l’objectif a été double : conserver le service d’accueil du Centre communal
d’action sociale (CCAS) en centre-ville en rénovant un des plus beaux et singuliers bâtiments de la
Reconstruction de Saint-Lô :
L’immeuble, d’une surface de 680 m² de plancher développée sur trois niveaux, a la particularité de suivre
la courbe de la rue, son allure de paquebot extrêmement structurée accentuée par les façades travaillées
en registres étant adoucie par cette courbe.
La structure béton armé est mise en évidence dans les
façades par la trame régulière des meneaux et par les
bandeaux horizontaux soulignés par des corniches fines.
Tout en préservant l’identité et ses particularités le
bâtiment a été complétement remis aux normes
actuelles d’accessibilité, sécurité et énergétiques
(isolation par extérieur, ventilation double flux,
radiateurs basse température, leds…)
L’entrée, gardée au même endroit qu’à l’origine, a été retravaillée en gardant l’esprit de faille verticale
coupant l’horizontalité de la façade principale. Elle a été accompagnée par des grandes baies créées en
descendant ponctuellement des allèges sur le hall d’entrée désormais sur deux niveaux. Ainsi, l’accueil du
bâtiment est baigné de lumière. Des baies ont également été créées vers le patio arrière du bâtiment.
En tranchant avec le blanc cassé du bâtiment existant, les parements
extérieurs des extensions, les structures métalliques et les menuiseries crées
sont noires, tandis que l’intérieur est basé sur un jeu de couleurs jaune et bleu
reflétant la réunion des deux services.
L’espace intérieur est restructuré et la circulation réorganisée entre les
niveaux. Un ascenseur a été intégré et des extensions ont été créées, dont
une salle de réunion sur la terrasse du garage existant avant travaux. Ce
volume crée l’articulation du bâtiment avec le front bâti dont il fait partie. Il a
été pensé dans un langage contemporain en reprenant la structure
métallique, les grandes baies et la couleur noir de l’ensemble mais il est coiffé
d’une toiture à deux pentes en ardoise faisant échos et dialoguant avec les toits des bâtiments voisins.
À l’intérieur, cette salle de réunion est très lumineuse. Les deux pignons, sud et nord, sont entièrement
vitrés et permettent, depuis la terrasse sud, une belle perspective vers l’intérieur de l’ilot côté nord.
Fonctionnel, accueillant, lumineux, ce nouvel établissement en centre-ville est un lieu d’accueil et
d’accompagnement pour tous les Saint-Lois.
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II.2 - ÉTAPES ET COÛT DES TRAVAUX
II.2.1 - LE DÉMÉNAGEMENT DES LOCAUX PASSAGE QUEILLÉ CHOPIN
En juin 2016, le CCAS déménageait du passage Queillé Chopin
pour emménager provisoirement au 60 rue Guillaume Michel
afin de permettre la création de logements intergénérationnels
en centre-ville avec Manche Habitat.

L’inauguration de cette résidence a eu lieu le 6 décembre
2018.

II.2.2 - LES TRAVAUX DE L’IMMEUBLE 7 RUE JEAN DUBOIS
Débutés en janvier 2018, les travaux sur
l’immeuble du 7 rue Jean Dubois ont fait
l’objet d’une remise en conformité
notamment pour son accessibilité en
Établissement recevant du public. La trame
initiale a été conservée mais totalement
adaptée aux besoins des directions : un
espace d’accueil partagé et des locaux
fonctionnels répartis sur les trois niveaux.
La réception des travaux a eu lieu le 28 juin 2019 et les deux directions ont emménagées cet été.

II.2.3 - LE COÛT DES TRAVAUX
1 650 000€ de travaux et aménagements intérieurs répartis entre la Ville de
Saint-Lô et le CCAS au prorata de la surface utilisée par chacune des deux
institutions.

16

II.3 - INTERVENANTS SUR LE CHANTIER
II.3.1 - LA MAÎTRISE D'OUVRAGE
CCAS de la Ville de Saint-Lô avec l’appui des services techniques municipaux

II.3.2 - LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
ARCHITECTE : Camélia ALEX-LETENNEUR / Dominique-LETENNEUR
100 rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LÔ

ÉCONOMISTE - OPC : ECIB
8 allée le Marquis le Héricy - 14740 SAINT-MANVIEU-NORREY

BET FLUIDES - ÉLECTRICITÉ : BET LENESLEY
ZAC du Bois Ardent - 50000 SAINT-LÔ

BUREAU DE CONTRÔLE : SOCOTEC
71 rue Guillaume Fouace - 50000 SAINT-LÔ

COORDONNATEUR SPS : APAVE
Rue Jean Monnet - 61205 ARGENTAN

GÉOTECHNICIEN : FONDOUEST
ZA de Longueville - 50402 GRANVILLE

DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB : CHEVALIER DIAG
37 rue Saint Pierre et Miquelon - 50420 TESSY-SUR-VIRE

II.3.3 - LES ENTREPRISES
ASCENSEUR : Entreprise ABH
Rue Jean Marie David - 35740 PACÉ

CARRELAGE – FAÏENCE : Entreprise MARTIN GRÉGOIRE
La Coudrée - 50000 SAINT-LÔ

CHARPENTE BOIS : Entreprise MARIE TOIT
6 rue du Marais - 50570 RÉMILLY-SUR-LOZON
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CHARPENTE MÉTALLIQUE : Entreprise MACREL
Route de Coutances - 50180 AGNEAUX

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE : Entreprise MARIE TOIT
6 rue du Marais - 50570 RÉMILLY-SUR-LOZON

DÉMOLITIONS - GROS-ŒUVRE : Entreprise ZENONE
769 rue Jules Vallès - 50000 SAINT-LÔ

ÉLECTRICITÉ : Entreprise CEME GUÉRIN
491 rue Léon Jouhaux - 50000 SAINT-LÔ

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR : Entreprise ISIGNY PEINTURE
Route de Cherbourg - 14230 ISIGNY-SUR-MER

MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMIMIUM - SERRURERIE : Entreprise LECOGUIC
ZA les Breholles - 2 rue Aucrais - 14540 SOLIERS

MENUISERIES INTÉRIEURES : Entreprise ORQUIN
76 rue Guillaume Michel - 50000 SAINT-LÔ

PEINTURE : Entreprise NUANCES PEINTURES
2 le Boulay - 50210 SAINT-DENIS-LE-VÊTU

PLAFOND SUSPENDU : ISOPLAF
17 boulevard des Nations - 14540 BOURGUÉBUS

PLATRERIE SÈCHE : Entreprise LISE
1 rue de la Bunouvière – 50860 MOYON-VILLAGE

PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VMC : Entreprise DEPERIERS-CATHERINE
32 rue du 8 Mai - Marigny - 50570 MARIGNY-LE-LOZON

SOLS SOUPLES : Entreprise LEPÈRE
14 rue de la Mer - 50180 SAINT-GILLES
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