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ATELIER SANTÉ VILLE
“promouvoir et valoriser la santé”
Au milieu de ses nombreux dossiers en cours, Marjorie Painsecq, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville (ASV)
depuis 2016, a accueilli vendredi 22 novembre 2019 la rédaction du Lô Mag, dans son bureau au siège du CCAS.

En quoi consiste le rôle de coordinatrice de
l’Atelier Santé Ville ?

Faire le lien entre la population, les professionnels
et les associations qui œuvrent en faveur de la santé
sur le territoire. Je considère mon rôle comme un
élément facilitateur entre toutes ces personnes
dans le but de mettre en œuvre des projets
nouveaux pour promouvoir et valoriser la santé.
C’est un domaine transversal. La santé et le bienêtre sont partout et dans tout.
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Octobre Rose, Moi(s) sans tabac, Semaine
de l’accessibilité, soirée autour de la santé
mentale… L’automne est une saison riche
pour l’ASV. Comment organisez-vous tous
ces événements ?
Je suis bien entourée. Depuis 2016, je travaille avec
des partenaires et des bénévoles. Ils sont chaque année
plus nombreux. Mon rôle est de coordonner et
rendre les acteurs autonomes. Je peux ainsi me
consacrer davantage à de nouvelles actions.

Votre réseau de partenaires est très
impressionnant lorsque l’on connaît l’énergie
nécessaire pour mobiliser.
Quel est votre secret ?

À ma prise de fonction en 2016, j’ai réalisé un
diagnostic territorial qui a été la base de mon
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travail. Au cours de cette année nous avons
rencontré les habitants, nos collègues de la Ville et
du CCAS, les professionnels de la santé et les associations. J’ai observé qu’il y avait une réelle attente dans ce
domaine et une très bonne dynamique. Les forces vives du territoire se sont très vite impliquées dans la
démarche qui est devenue la nôtre. Depuis, comme par effet boule de neige, grâce au bouche à oreille et à la
communication autour de nos actions, notre réseau est passé de 300 partenaires en 2016 à plus de 700
aujourd’hui !

Quelles sont les évolutions à venir de l’ASV ?
À l’issue de chacune de nos actions, une réunion
d’évaluation est organisée au cours de laquelle nous
débattons de l’organisation globale et de l’efficacité des
outils de communication utilisés.
Un bilan global sera prochainement réalisé. En fonction
des résultats et de l’analyse qui en sera faite, nous
déciderons si les axes de travail de l’ASV restent les
mêmes ou si nous devons faire évoluer les angles de
sensibilisation.
L’un des axes envisagés est de proposer plus d’espaces
de rencontre dans les quartiers, d’entrer dans une
démarche « d’aller vers », notamment pour toucher
encore davantage les personnes isolées.

L’Atelier Santé Ville, c’est quoi ?

Créé en 2016, il fait connaître l’offre de santé du
territoire et sensibilise aux conduites addictives ou
à risques. Il intervient pour promouvoir une bonne
hygiène de vie.
Marjorie Painsecq : 02 33 77 60 71
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UNE CUISINE DE QUALITÉ
dans les assiees de nos enfants

Chaque jour, le Groupe d’intérêt public Restauration collective du Centre-Manche fournit les repas de l’ensemble
des cantines des écoles publiques saint-loises. Installées derrière l’hôpital-mémorial, les équipes de cette
« cuisine centrale » répondent à un triple enjeu : satisfaire quotidiennement les besoins alimentaires d’un grand
nombre de consommateurs ; prendre en compte des habitudes alimentaires riches et variées ; enfin, favoriser
la découverte alimentaire des jeunes enfants.
La Ville de Saint-Lô et les cuisiniers travaillent constamment pour améliorer la qualité des repas et lutter contre
le gaspillage alimentaire. Ainsi, l’objectif principal est de trouver la « juste » portion pour satisfaire les élèves
tout en jetant le moins possible. Grâce aux économies réalisées, il est aujourd’hui possible de cuisiner des
produits de meilleure qualité sans augmenter le prix facturé aux parents d’élèves.
En application de la loi Egalim de 2018, la restauration scolaire se tourne de plus en plus
vers des produits porteurs d’un signe d’identification de l’origine et de la qualité, type
« Appellation d’origine protégée », et utilise des produits issus de l’agriculture biologique.
Une montée en puissance est prévue jusqu’en 2022.
Autre évolution depuis l’automne 2019 : un repas « sans viande » est systématiquement
proposé aux élèves et un menu végétarien est concocté chaque semaine.
Enfin, dans un souci de développement durable, l’ensemble des contenants plastiques en contact avec les
aliments seront remplacés, d’ici fin 2020, par de la vaisselle en inox réutilisable.

LE NOUVEAU CMJ : parole aux jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) donne la parole aux jeunes
et les initie à la gestion des affaires
publiques.
Le premier CMJ a été installé à
l’automne 2015 puis renouvelé en
janvier 2018.
La troisième promotion du CMJ a
été élue à l’automne dernier et
s’est réunie en séance inaugurale
dans la salle du Conseil de l’hôtel
de ville le samedi 7 décembre
2019.
Le Conseil Municipal des Jeunes,
est animé par Juliette Dupuis.
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Le CMJ et le rôle des jeunes élus : un espace de dialogue

Le CMJ est composé de collégiens saint-lois élus par leurs pairs pour un mandat de 2 ans. Les jeunes proposent,
discutent, votent et mettent en œuvre des projets relatifs à l’environnement, aux loisirs, à la culture, à la mémoire
et à la solidarité. Le CMJ est un lieu d’apprentissage de la démocratie, de la citoyenneté, des institutions et de
l’action publique.

Quelle utilité ?

Le CMJ est une instance participative. Il permet aux jeunes de formuler des avis sur des sujets d’intérêt général
qui les intéressent, qui engagent leur avenir ou qu’ils décident de rendre prioritaire. À l’image de leurs aînés, le
CMJ est un espace délibératif où la parole de chacun peut s’exprimer dans le respect du cadre légal.

Quelques exemples d’actions

Création d’un journal du CMJ ; participation aux cérémonies patriotiques du 8 Mai et du 11 Novembre ;
organisation de projets solidaires (collecte de nourriture avec la Banque Alimentaire...) ; découverte des
institutions démocratiques locales et européennes (visite de l’hôtel de ville, rencontre avec les conseillers
municipaux adultes, visite du parlement européen de Strasbourg...).

Une animatrice dédiée

Le rôle de Juliette Dupuis, animatrice du CMJ, est d’accompagner les initiatives, d’être à l’écoute et de faciliter
l’aboutissement des projets, de concrétiser les idées en actions collectives.
Pour cela, elle anime les commissions thématiques des jeunes élus, développe et met en œuvre les actions
initiées par les jeunes en instaurant des partenariats.
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LE MUSÉE ACCUEILLE
LA RECONSTRUCTION
et se réaménage
Le 29 novembre 2019, après cinq mois de travaux, le musée
d’art et d’histoire de Saint-Lô a rouvert ses portes au public
en présence de James P. du Vernay, Consul des États-Unis
pour le Grand Ouest.
Ces travaux poursuivent trois objectifs :
n aménager un espace de visite permanent sur la
Reconstruction de Saint-Lô ;
n améliorer le confort de visite pour rendre le musée plus
agréable et accessible à tous ;
n remanier le parcours des salles pour apporter plus de
cohérence et de clarté.
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Une première tranche de travaux, visant à
aménager un espace sur l’histoire de Saint-Lô
des origines à 1944, s’est déroulée en 2014
dans le cadre des festivités du 70e anniversaire
du Débarquement et de la Libération de SaintLô. Le chantier mené en 2019 consiste à
aménager la seconde tranche, qui porte sur
l’histoire de Saint-Lô depuis 1944.
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Engagée depuis deux ans dans la valorisation
de son patrimoine issu de la Reconstruction, la
Ville de Saint-Lô a souhaité disposer d’un
espace permanent permettant aux Saint-Lois
et aux touristes de trouver les principales clés
de lecture sur l’architecture et le patrimoine
dans la cité préfectorale : comment s’est-elle
reconstruite ? Avec quels acteurs ? Sous
quelles modalités ? Comment la ville s’est-elle
développée par la suite ?
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ARPENTEZ LA VILLE À LA RECHERCHE
DE SES TRÉSORS DE LA RECONSTRUCTION !
À Saint-Lô, la Reconstruction est partout. Les plus grands
architectes de leur temps ont contribué à édifier une ville nouvelle
homogène dans son ensemble mais riche de subtiles et
nombreuses variétés : matériaux, enduits, tracés des rues,
ambiance des quartiers…
Le Parcours de la Reconstruction, édité par la Ville de Saint-Lô, est
une invitation à découvrir la ville, ses multiples atmosphères et ses
espaces inattendus. Il propose deux balades à travers les rues et
quartiers de Saint-Lô.
Livret gratuit, disponible
dans les principaux lieux
publics : hôtel de ville,
musée, office de
tourisme…
© Ville de Saint-Lô
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URBAIN LE VERRIER EST DE RETOUR
À SAINT-LÔ !
En 1957, le sculpteur Robert Couturier est
chargé de réaliser une sculpture monumentale
de 2,50 mètres de haut pour un patio du
lycée Le Verrier. Cette œuvre s’inscrit dans
le cadre du dispositif « 1 % artistique ».
À la suite de la grande tempête de 1987, la
sculpture est démontée et restaurée par son
propriétaire, la Région Normandie.
Toutefois, la fragilité de l’ensemble ne
permet plus sa présentation in situ et la Région
sollicite alors la Ville de Saint-Lô pour
envisager le dépôt de l’œuvre au sein de son
musée. Après 30 ans conservée en caisses, la
sculpture restaurée vient d’y prendre place.

Grâce aux travaux de recherche historique inédits menés en
2018 et 2019, l’équipe des musées a retracé l’histoire récente
de Saint-Lô. Photographies, documents d’archives, objets
d’époque, reconstitutions donnent à voir le quotidien de la
Reconstruction, ses enjeux et son déroulement. Parmi les
points forts, une « matériauthèque », la reconstitution d’un
appartement témoin, des images vidéos méconnues d’André
Bourvil, Louis de Funès et Johnny Hallyday à Saint-Lô, mais
aussi l’évocation des commerces, des écoles, du centre
hospitalier Mémorial ou des courses cyclistes saint-loises…
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Le musée a profité de l’occasion pour repenser les salles
consacrées aux beaux-arts et les rendre plus chaleureuses,
plus riches en œuvres, mieux éclairées et plus compréhensibles
du public. Ces salles se sont métamorphosées pour proposer
aux Saint-Lois et aux touristes un musée entièrement rénové,
mis aux standards des musées du 21e siècle.
Le projet est financé par la Ville de Saint-Lô, le Département de la
Manche, la Région Normandie, l’État et l’Union européenne.

Jours et horaires d’ouverture
n Du 1er septembre au 30 juin :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
(fermeture de la billetterie à 17h30)

n Du 1er juillet au 31 août : du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h (fermeture de la billetterie
à 17h30)
musees.saint-lo.fr
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NOUVELLE MÉDIATHÈQUE :
100 000 visites !
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Depuis le 4 mai 2019, les Saint-Lois ont
accès à la nouvelle médiathèque rénovée
de la place du Champ de Mars. Plus de six
mois après sa réouverture, près de 100 000
entrées ont été comptabilisées. Les lecteurs
ont emprunté 100 000 documents (livres,
DVD, CD). 4 000 nouvelles personnes ont
profité de la gratuité de la carte de lecteur
pour s’inscrire à la médiathèque. Désormais
ouverte entre 12 h et 14 h, la médiathèque
propose un espace cafétéria pour lire le
journal ou emprunter un livre le temps de
la pause déjeuner. Des formations à
l’utilisation des outils numériques sont
proposées depuis octobre 2019 et des
liseuses sont accessibles au public. Un
espace jeux vidéo, des jeux de société, des
espaces de travail au calme, des postes
informatiques en libre accès sont aussi à la
disposition du public.
Toutes les informations et les actualités :
mediatheque.saint-lo.fr
Pratique Médiathèque : mardi, jeudi,
et vendredi de 11h à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 18h. Entrée libre.
Bibliothèque du Chat Perché au centre
social Mersier : mardi et mercredi.

Êtes-vous bien inscrits sur
LES LISTES ÉLECTORALES ?

Les deux tours des élections municipales auront lieu les dimanches 15 et
22 mars 2020.
Pour les personnes demeurant à Saint-Lô et ayant déménagé depuis le
1er avril 2019, l’inscription sur les listes électorales ou la déclaration d’un
changement d’adresse est possible jusqu’au vendredi 7 février 2020 au plus
tard. La démarche peut se faire :
- sur Internet à partir du téléservice « Inscription sur liste électorale » :
service-public.fr
- à l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture du service des élections :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi
matin de 9h à 11h30. Une permanence spécifique “Élections” aura lieu
samedi 1er février 2020. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile récent.
Un travail de vérification des listes électorales est actuellement en cours par les services municipaux. Les électeurs
saint-lois sont invités à vérifier leur bonne inscription sur les listes électorales et leur bureau de vote en se
connectant sur le site service-public.fr
À partir de janvier 2020, le service des élections de la Ville adressera, par voie postale, les cartes électorales
des nouveaux inscrits et des personnes ayant changé d’adresse depuis le 1er avril 2019.
En cas de doute sur l’adresse connue par le service des élections, vous êtes invité(e) à vous présenter à l’hôtel
de ville avec un justificatif de domicile.
En cas d’indisponibilité le jour du scrutin, vous avez la possibilité de voter par procuration. La demande se fait
au commissariat de la police nationale ou auprès de la gendarmerie.
Pratique : Hôtel de ville – 02 33 77 60 00

6

LÔmag - JANVIER 2020

TRIBUNES LIBRES
Articles transmis par les groupes politiques constitués à la date de bouclage

Meilleurs vœux !
En raison des échéances de mars prochain et
soucieux de respecter l’article L. 52-1 du Code
électoral, qui interdit toute utilisation des moyens de
communication publics à des fins électorales, nous
avons choisi de ne plus nous exprimer à travers cette
tribune.
Aussi, permettez-nous simplement, en ce début
d’année 2020, de vous adresser à tous nos vœux les
plus chaleureux de santé, de réussite et de bonheur.
Les élus de la Majorité municipale

Chers Saint-Loises et Saint-Lois

En ce début de nouvelle année, nous tenons tout
d’abord à vous présenter nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite.
Nous espérons sincèrement que 2020 sera l’année
du changement, l’année d’un nouvel espoir pour
Saint-Lô et ses habitants, l’année d’un nouveau
rayonnement et d’une fierté retrouvée.
Après 6 années de mandat, il est venu le temps de
faire le bilan de notre action au sein du conseil
municipal et communautaire.
Quels que soient les dossiers, nous nous sommes
toujours efforcés de faire des propositions et d’être
constructifs, dans l’intérêt de Saint-Lô et des SaintLois.
Ces 6 années nous ont permis de rencontrer de
nombreux habitants, des rencontres riches et
passionnantes. Elles nous ont aussi permis de

découvrir encore mieux notre ville et ses nombreux
atouts encore trop méconnus.
Mais la fin de ces 6 années nous laisse également le
sentiment d’un mandat manqué.
Un mandat manqué sur le travail collaboratif entre la
majorité et l’opposition, tant nous avons souvent eu
le sentiment d’être ignorés et méprisés.
Un mandat manqué sur le rôle de locomotive
qu’aurait du jouer la Ville de Saint-Lô au sein de la
toute nouvelle grande agglomération.
Un mandat manqué sur de nombreux dossiers
comme la poursuite de la colorisation des façades, le
skate park, l’entretien des quartiers et du patrimoine,
théâtre entre autres, la redéfinition du cœur de ville
dont la suppression de sa seule rue piétonne...
Un mandat manqué quant à la médiathèque, projet
non abouti de par son insuffisance de moyens
humains.
Un mandat manqué enfin, sur l’écoute et la participation des
Saint-Lois à la vie municipale.
C’est pourquoi, nous espérons vivement que 2020
soit la fin d’une parenthèse sans saveur de 6 ans, et
le début d’une nouvelle page, riche et exaltante.
Groupe « Saint-Lô en Mouvement »
Catherine GIROD-THIEBOT, Dominique LANON
Hervé LE GENDRE, Jérôme VIRLOUVET

Chers Saint-Loises et Saint-Lois
En ce début d’année 2020 nous vous souhaitons une
très belle et sereine année 2020.
C’est le moment des vœux : le nôtre est que l’année
2020 soit celle du renouveau.
Le dialogue et l’écoute citoyenne doivent guider
l’action publique.
Pour notre ville, nous souhaitons que le sens donné à
l’action soit celui du bien vivre ensemble pour plus
de solidarité et de cohésion entre les habitants.
Sachez que nous resterons mobilisés en 2020 comme
nous l’avons toujours été depuis 6 ans.
Encore une belle année à vous tous et vos familles.
Groupe « Saint-Lô pour vous »
Brigitte BOISGERAULT, Franck LEVAVASSEUR,
Philippe LEVAVASSEUR, Virginie MÉTRAL
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RETOUR EN IMAGES
SUR UNE VILLE QUI BOUGE
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AU HASARD DES RUES #40
RÉOUVERTURE
DE LA HALLE

Théâtre de la Ville de Saint-Lô,
dimanche 24 novembre 2019

Décembre 2019

GRANDE ROUE DE NOËL

Place Général de Gaulle,
du 29 novembre 2019 au 13 janvier 2020

PARADE DES PÈRES NOËL

Centre-ville, dimanche 15 décembre 2019

VILLAGE DE NOËL

Place Général de Gaulle,
du 7 au 24 décembre 2019

