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SAINT-LÔ, capitale de
la Reconstruction !

Les nombreuses festivités organisées par la Ville de Saint-Lô
et ses partenaires à l’occasion du 75e anniversaire du
Débarquement et de la Libération ont connu un fort succès
populaire. Le public a témoigné son émotion et sa gratitude
à celles et ceux qui ont combattu pour libérer la France.

© P.-Y. Le Meur

Ces commémorations ont attiré un public venu en nombre.
Le 6 juin, les collégiens de Lavalley et les élèves des Palliers
ont participé aux cérémonies. Le 7 juin, SAS le Prince Albert II
de Monaco et des vétérants ayant combattu sur les plages
du Débarquement, nous ont fait l’honneur de leur présence
à la cérémonie internationale organisée par le Centre
hospitalier Mémorial France/États-Unis.
Ces événements ont également été l’occasion pour la Ville
de Saint-Lô de porter un message symbolique qui se
concrétise par des faits passés et actuels : Saint-Lô, capitale
de la Reconstruction !
La célèbre formule de Samuel Beckett qualifiant Saint-Lô de
« capitale des ruines » se justifiait par l’importance des
destructions, dans la ville. Sur ces ruines, les plus grands
architectes de leur temps ont pensé une ville nouvelle,
moderne et fonctionnelle. Saint-Lô a pu renaître de ses
cendres en une vingtaine d’années grâce au travail de
maçons, de charpentiers, d’architectes, d’administrations qui
ont accompli un travail considérable au vu des dégâts.
Aussi, outre les cérémonies commémoratives qui mettent à
l’honneur celles et ceux qui ont été témoins, victimes, héros
et libérateurs de notre ville, la municipalité a fait le choix de
valoriser un patrimoine récent et encore peu connu,
l’architecture de la Reconstruction. Un patrimoine qui connaît
aujourd’hui un engouement nouveau, en témoigne
l’inscription en 2018 de l’hôtel de ville, de la halle, du beffroi,
du théâtre et de la salle des fêtes au titre des Monuments
historiques.

Cérémonies du 6 juin, place Général de Gaulle © Ville de Saint-Lô

Vétérans, lors des cérémonies du 7 juin © Ville de Saint-Lô
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À voir autour
de cette thématique…

La Ville de Saint-Lô a intégralement reconstitué
un appartement témoin des années 1950
grâce au concours de donateurs et de prêteurs
publiques ou privés. Au départ du musée des
beaux-arts, les visiteurs sont invités à une
déambulation dans le centre-ville afin d’y
découvrir les spécificités de cette architecture
si particulière qui témoigne d’une époque où
tout semblait de nouveau possible. Au terme
de cette déambulation, le public est invité à
une immersion dans les années 1950, au milieu
des meubles en formica et des premiers
téléviseurs ! (Jusqu’au 29 septembre)
La Ville de Saint-Lô a également fait appel aux
deux photographes saint-lois, Jérôme Guézou
et Pierre-Yves Le Meur, pour la réalisation
d’une exposition de photographies grand
format au pied des remparts. Cette
présentation donne à voir des bâtiments de la
Reconstruction, plus ou moins connus des
Saint-Lois, sous un angle esthétique et
artistique. Le résultat est surprenant et permet
de redécouvrir une ville et ses détails. (Jusqu’au
27 octobre)
La façade de l’hôtel de ville est ornée pour
l’année 2019 d’une œuvre colorée et chatoyante.
L’artiste Bench, d’origine havraise et désormais
saint-lois, a réalisé une fresque sur les vitres
de la façade de l’hôtel de ville valorisant
l’architecture de la Reconstruction à l’aide
d’aplats de couleurs vives. Retrouvez ses
œuvres à l’EHPAD La Fontaine Fleury. (Jusqu’au
6 septembre)

Appartement témoin des années 50 © Ville de Saint-Lô

3 questions à Bench,
artiste auteur de la
fresque ornant la façade
de l’hôtel de ville

Le Pôle hippique de Saint-Lô a conçu une exposition sur la
reconstruction du Haras national après la Seconde Guerre
mondiale. L’association Le Creuset de la Danse a aussi
thématisé son spectacle de fin d’année « tumultes » sur le 75e
anniversaire du Débarquement et de la Libération de Saint-Lô
et tout particulièrement sur la Reconstruction qui a suivi ces
événements.
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En cette ﬁn d’année :

n Les Journées européennes du Patrimoine auront
lieu les 21 et 22 septembre et seront l’occasion de
redécouvrir des lieux emblématiques, trésors de cette
architecture (cf. CBEV p. 2).

n Le musée des beaux-arts inaugurera à l’automne, au
cœur de sa muséographie dédiée à l’histoire de Saint-Lô,
un nouvel espace sur la Reconstruction de la cité
préfectorale.

n L’achèvement des travaux de réhabilitation de la halle
et du beffroi permettra de redécouvrir l’esprit originel
de l’aménagement de la place Général de Gaulle
imaginé par l’architecte Marcel Mersier, et la modernité
de ce bâtiment étonnant.

n La Ville de Saint-Lô édite un livret intitulé « Parcours
de la Reconstruction » visant à proposer aux Saint-Lois
et aux visiteurs un parcours touristique des lieux
emblématiques et méconnus de Saint-Lô.

D’où vient votre intérêt
pour l’architecture de la
Reconstruction de Saint-Lô ?
Je suis originaire du Havre, ville
également reconstruite. Arrivé
à Saint-Lô il y a 5 ans pour
mon travail dans le domaine de
l’architecture, j’ai écouté les
habitants au fil des rencontres
et j’ai observé l’architecture de la
Reconstruction. J’ai ressenti des émotions
similaires à ce que j’ai vécu en grandissant :
le rejet du béton, une lassitude vis-à-vis des
couleurs grisâtres des bâtiments aux façades
répétitives. Avec le travail graphique que je
propose, mon message qui s’adresse aux
habitants est simple : levez la tête,
réappropriez-vous votre ville, reconsidérez la
valeur de ce patrimoine et comprenez son
contexte historique car les solutions de
reconstruction apportées à l’époque et dans
l’urgence étaient à la pointe de ce qu’il était
possible de faire à ce moment précis. Je
souhaite que les Saint-Lois soient fiers de leur
ville et que le reste du monde la contemple
avec respect.
Comment avez-vous envisagé le projet de
fresque sur la façade de l’hôtel de ville ?
J’ai été touché que l’on s’intéresse à mon
travail et j’ai apprécié l’idée que nous
pouvions rendre aux Saint-Lois ce qui leur
appartient déjà. J’ai plusieurs amis artistes
qui réalisent régulièrement des projets
d’affichage sur façade. J’ai déjà pu les
assister mais à ce moment là je me suis dit :
ça y est c’est mon tour ! L’inspiration
est venue rapidement lorsque j’ai pris
connaissance des dimensions du projet et j’ai
accepté de relever le défi avec motivation.
Quels sont vos projets futurs à Saint-Lô ou
ailleurs ?
Je vais continuer la mission que je me suis
donnée aussi longtemps que je le pourrai,
pour transmettre mon observation de la ville
aux Saint-Lois à l’aide d’angles de vue
particuliers. Autant dire que la source
d’inspiration est quasiment inépuisable !
Pour ce qui est des futures productions,
je ne peux m’empêcher de me perdre dans
les villes que je découvre pour y trouver
les joyaux architecturaux, de la matière
première qui alimente ma réflexion
artistique. J’aimerais visiter les autres villes
reconstruites du monde. On peut aussi
penser à un travail sur les villes jumelées à
Saint-Lô si le vent me pousse assez fort
jusqu’à elles.
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LE CCAS ET LA DIRECTION
DE L’ÉDUCATION s’installent
au cœur de la ville
Deux services plus proches des Saint-Lois

La Ville de Saint-Lô souhaite renforcer l’accompagnement des
Saint-Lois, favoriser et faciliter la cohésion sociale sur le territoire, et
promouvoir la citoyenneté. L’objectif : être au plus proche des Saint-Lois
et les accompagner, y compris dans leurs difficultés.
C’est dans ce cadre qu’une Direction de la Cohésion Sociale (DCS) a
été créée, regroupant notamment le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), les deux centres sociaux de la Ville, le Point Ferro et le Conseil
Municipal des Jeunes.
Cette nouvelle direction s’est installée dans le courant de l’été 2019 avec la Direction de l’Éducation 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 1200 m2 sur trois niveaux, accueille près d’une vingtaine de bureaux, de
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 de la Direction de
l’Éducation.
Contacts
La Direction de la Cohésion Sociale et le Centre
Communal d’Action Sociale : 02 33 57 13 94
La Direction de l’Éducation : 02 33 77 49 30
Horaires d’ouverture

© Ville de Saint-Lô

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.
7 rue Jean Dubois - 50000 SAINT-LÔ

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
pour sauver le Haras de Saint-Lô

Dans la nuit du 11 au 12 juillet, un violent
incendie a ravagé deux des écuries du
Haras de Saint-Lô. Grâce à l'intervention
des pompiers, des forces de l'ordre,
du personnel du Pôle hippique et des
riverains, l'incendie n'a fait aucune
victime et les chevaux ont été évacués
à temps, mais les dégâts matériels
sont considérables : toiture détruite,
planchers effondrés, installations
techniques anéanties. L'événement a
suscité une vive émotion et le Haras a
© Ville de Saint-Lô
reçu de nombreux témoignages de
soutien du monde entier. Le vendredi 19 juillet, Franck Riester, ministre de la Culture, est venu sur place constater
les dégâts. Il a assuré que ses services prendraient pleinement part à la restauration de ce monument historique.
Les particuliers et les entreprises qui le souhaitent peuvent faire un don en faveur de la reconstruction sur le site
fondation-patrimoine.org
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LES CHANTIERS
de l’été

La place du Champ de Mars

© Ville de Saint-Lô

travaux réalisés pour un coût total de 158 817 € ttC.
Nature des travaux :
n Réalisation d’enrobés
n Création et marquage de 11 places supplémentaires,
portant le nombre total de stationnements de 219 à 230.

La passerelle Henri-Liébard

travaux commencés en avril, actuellement en cours d’achèvement, pour un coût total de 32 826 € ttC.
Nature des travaux :
n Nettoyage haute pression (travaux réalisés par une entreprise spécialisée dans le travail en hauteur)
n Remise en état de l’éclairage LED
n Reprises de maçonnerie des accès
n Mise aux normes d’accessibilité
n Remplacement des éléments en bois altérés par le temps (travaux réalisés par les agents municipaux
du centre technique)
n Reprise de serrurerie par les agents municipaux et application d’un vernis de protection et
d’une couche de finition sur le bois.

© Ville de Saint-Lô

Dans les écoles…
École Jules Ferry (bibliothèque)

travaux prévus pour un montant de 71 880 € ttC.
Nature des travaux :
n Remplacement des sols moquettes existants par un
sol PVC acoustique
n Remplacement des menuiseries en bois vétustes
par des menuiseries aluminium double vitrage
n Remplacement des revêtements muraux en
moquette par de la toile de verre peinte
n Remplacement du faux plafond acoustique
n Changement des dispositifs d’éclairage existants
par des éclairages LED

École Jules Ferry (cour maternelle)

travaux prévus pour un montant de 144 149 € ttC.
Nature des travaux :
n Réfection totale de la cour maternelle en enrobé
n Réfection des espaces verts

n Pose de nouveaux bancs
n Réfection de certains éléments de jeux défectueux

École de l’Yser (salle de motricité)
travaux prévus pour un montant de 62 295 € ttC.
Nature des travaux :
n Remplacement du sol existant par un sol PVC
adapté à la motricité
n Remplacement des menuiseries en bois vétustes
par des menuiseries aluminium double vitrage
n Réfection des peintures des murs et plafonds
n Changement des dispositifs d’éclairage existants
par des éclairages LED

École Raymond Brûlé

Nature des travaux :
n Réalisation d’une VMC dans les classes primaires
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LE THÉÂTRE DE LA VILLE
se porte bien !

Question à Pierre Querniard,
directeur artistique du théâtre
de Saint-Lô

Comment conçoit-on une
programmation théâtrale ?

Grande question ! Il faut se nourrir goulûment de
tout ce qui se passe dans le milieu du spectacle
vivant ! Répondre à de fortes sollicitations des
compagnies et productions, se déplacer partout
en France pour voir environ 150 spectacles et n’en
programmer qu’une quarantaine.
Faire son marché, pour créer ses plats et menus !
Du cru, du cuit, du salé, de l’amer, du sucré…
cuisine moléculaire ou cuisine du terroir... des
spectacles étoilés comme des découvertes… le
tout arrosé de bons crus...
Panacher les formes et les genres pour élargir et
diversifier les publics.
Monter une programmation rassembleuse et exigeante de la petite enfance à l’âge adulte, en passant par
l’enfance et l’adolescence.
Choisir des spectacles parfois divertissants mais qui abordent des sujets de société... Quel regard portent les
artistes sur le monde qui nous entoure ? Le tout avec de l’intuition, de l’expérience et une pincée de créativité
pour tisser un fil conducteur et un générique de saison.
spectacles à
ne pas manquer

Retour en chiffres sur une saison 2018-2019
exceptionnelle

La présentation d’une nouvelle saison culturelle est aussi l’occasion
de jeter un œil dans le rétroviseur pour se remémorer et apprécier
le succès de la précédente : Odyssée insolite.
On le dit chaque année, mais c’est encore le cas pour la saison
qui s’est clôturée, le taux de remplissage du théâtre a atteint un
nouveau record : 89,4 %.
Le nombre de places vendues est également en hausse et n’a
jamais été aussi important sur une saison (19 050) en témoignent
les 18 spectacles complets.

RING

DÉVASTE-MOI

OUVERTURE
SAISON

Dévaste-moi
Moi aussi je suis Barbara
My Ladies Rock
Jetlag

Pratique Ouverture de la billetterie
le mercredi 11 septembre à 14h
Renseignements et réservations au
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr

L’UN DANS L’AUTRE

24

27

1er

2019

2019

2019

sept.
LE MISANTHROPE

sept.
LA LOI DES PRODIGES

CERCLE ÉGAL DEMI
CERCLE AU CARRÉ

5

oct.
PAPIERS / DANSÉS

oct.

2019
BALLADE À QUATRE

10

15

17

14

2019

2019

2019

2019

oct.
VOYAGERS

oct.

oct.
MOI AUSSI
JE SUIS BARBARA

MICKY & ADDIE

nov.
MY LADIES ROCK

19

21

26

1er

2019

2019

2019

2019

nov.

nov.

nov.

déc.

Retrouvez toute la programmation sur saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre
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TRIBUNES LIBRES
Articles transmis par les groupes politiques constitués à la date de bouclage

Saint-Lô, au cœur
de la Reconstruction
75 ans après, Saint-Lô vient de célébrer la paix
retrouvée, rendant hommage aux soldats qui ont
libéré notre pays.
L’urbanisme et l’architecture très moderne nés de
cette époque font de Saint-Lô un modèle du genre à
l’échelle nationale, abandonnant peu à peu son
image de « capitale des ruines » pour devenir
« capitale de la Reconstruction ».
C’est un atout qu’il convient de valoriser, notamment
concernant l’attractivité du cœur de ville.
Si Saint-Lô résiste plutôt bien vis-à-vis d’autres villes
moyennes, son centre-ville n’en n’est pas moins
confronté à des difficultés structurelles : des loyers
parfois élevés, des bâtiments ayant besoin de
rénovation et de mise aux normes, d’autres qui ne
permettent pas de disposer de surfaces suffisantes
pour répondre aux standards de certaines marques...
Face à ce constat, il revient à la Ville et à Saint-Lô
Agglo d’engager et de mettre en œuvre une stratégie
globale adaptée à cette situation. Pour cela, la Ville
de Saint-Lô bénéficie du soutien de l’État avec le
programme Action Cœur de Ville et de la Région
Normandie qui l’a sélectionnée dans le cadre de son
appel à projets Villes reconstruites.
Aujourd’hui, c’est dans ce cadre partenarial que doit
s’écrire l’avenir de Saint-Lô. La Reconstruction ne s’est
pas faite en un jour. La culture de l’instantané ne sera
jamais celle des projets. C’est pour cela que les
collectivités doivent y travailler ensemble sur le long
terme.
Les élus de la Majorité municipale

La majorité ne se préoccupe pas
des Saint-Lois !
Nous regrettons vivement que les élus de la majorité
conduisent un projet sans proximité avec les
habitants de notre ville : chaque jour bon nombre
de Saint-Lois nous interpellent sur l’état de propreté
de la ville et du cimetière, sur les difficultés de
stationnement… nous portons vos difficultés mais
nous ne sommes pas entendus !
Autre exemple de ce manque de proximité
l’aménagement du centre-ville. Il s’agit d’un projet
structurant pour l’avenir il n’y a pas de démarche
participative inhérente à la construction de ce projet
pourtant une consultation populaire aurait tout son
sens ici.

Nous ne sommes pas plus écoutés puisque les
commissions préparatoires aux conseils municipaux
sont désormais regroupées et ne nous permettent
pas de faire valoir une autre vision pour Saint-Lô.
Nous regrettons cet état de fait mais vous pouvez être
assurés que nous continuerons à défendre vos
intérêts.
Nous vous souhaitons une belle et riche rentrée !
Groupe « Saint-Lô pour vous »
Brigitte BOISGERAULT, Franck LEVAVASSEUR,
Philippe LEVAVASSEUR, Virginie MÉTRAL

Médiathèque : des moyens
pas à la hauteur des ambitions
Avant même le montage du nouveau projet pour la
médiathèque, les agents qui la font fonctionner au
quotidien et dont tout le monde s’accorde à vanter le
dévouement et la compétence, étaient déjà à flux
tendu.
Le nouveau projet, largement porté et soutenu par
ces mêmes agents, va dans le bon sens : une nouvelle
configuration, des lieux privilégiés d’accueil et de vie
pour tous les publics, des ressources culturelles
élargies, des services numériques nouveaux, des
horaires élargis, avec le soutien financier de l’État
pour la création de postes supplémentaires.
Depuis 4 ans, nous ne cessons d’interpeler M. Brière
et son équipe, sur le manque de calibrage des
effectifs par rapport à l’ambition affichée.
Malheureusement, ce que nous craignions est arrivé.
Avec plusieurs milliers d’inscriptions en quelques
semaines, la médiathèque est victime de son succès
et on ne peut que s’en réjouir. Le bémol, c’est que cet
afflux se fait au détriment du travail des agents qui
font ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire avec des moyens
qui ne sont pas dignes de l’ambition affichée.
Pour exemple, si l’on compare à des villes de tailles
proches, il y a 15 agents à Bayeux, 18 à Flers, 19 à
Hérouville Saint Clair ou encore 23 à Argentan. Ils ne
sont que 13 à Saint-Lô !
Comme pour les effectifs de l’école de musique, la
majorité manque d’anticipation et n’entend pas les
alertes qui lui sont régulièrement faites. C’est
malheureusement au détriment du public et des
agents municipaux.
Groupe « Saint-Lô en Mouvement »
Catherine GIROD-THIEBOT, Dominique LANON
Hervé LE GENDRE, Jérôme VIRLOUVET
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RETOUR EN IMAGES
SUR UNE VILLE QUI BOUGE

FÊTE DE LA MUSIQUE

© Rorold

FÊTE DE LA VIRE ET
DES ASSOCIATIONS

Grande scène sur la Plage verte, vendredi 21 juin

Anniversaire des jumelages
de Saint-Lô, avec Aalen (40 ans)
et Roanoke (20 ans).
samedi 29 et dimanche 30 juin

COURSE DE VOITURES À PÉDALES

Plage verte, samedi 27 avril

INAUGURATION
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 3 mai

