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UN TRÉSOR EXCEPTIONNEL 
ENTRE AU MUSÉE !
en 2016, des promeneurs ont découvert sur la plage de Donville-les-
bains, près de Granville, des pièces de monnaie en or vieilles de près
de 400 ans. Aussitôt, les services de l’État ont diligenté des fouilles 

archéologiques qui ont permis de mettre à jour 24
pièces de monnaie espagnoles en état neuf, sans

doute perdues lors de l’échouage d’un bateau sur
la plage. L’étude des monnaies a révélé de

nombreux secrets.

L’État a choisi le musée de Saint-Lô
pour présenter ce trésor exceptionnel au
public. Il sera dévoilé en avant-première
aux Saint-Lois à l’occasion des Journées

européennes du patrimoine, au musée des
beaux-arts. Les monnaies y seront ensuite

exposées de manière permanente.

LES PLUS GRANDS CHEFS-D’ŒUVRE
BIENTÔT À SAINT-LÔ
Lundi 11 juin à paris, en présence de
François brière, maire de Saint-Lô,
de Valentin Goëthals, adjoint au
maire, et de robert blaizeau,
directeur des musées de Saint-Lô,
la ministre de la Culture Françoise
Nyssen a présenté le dispositif 
« Culture près de chez vous ».

Le plan d’actions a pour objectif de
favoriser la démocratisation culturelle
en rapprochant les chefs-d’œuvre
patrimoniaux des citoyens de
l’ensemble du territoire national.
en effet, la plupart des musées
nationaux, c’est-à-dire propriétés
de l’État, sont concentrés à paris et
ne sont pas facilement accessibles aux habitants vivant loin de la capitale. 

Face à ce constat, la ministre a annoncé mettre en place une véritable « politique publique de circulation des
artistes et des œuvres » dans toute la France. Le plan « Culture près de chez vous » permettra ainsi à des
œuvres issues des musées nationaux (Louvre, centre pompidou, musée d’Orsay, etc.) de voyager hors les murs.

pour l’expérimentation de ce dispositif, la ministre de la Culture a sélectionné une dizaine de territoires pilotes,
dont Saint-Lô. La capitale manchoise est la seule ville retenue dans l’ouest et le nord de la France.

« C’est une excellente nouvelle pour les Saint-Lois. Avec Gilles perrotte, adjoint au maire en charge de la
Culture, nous avons à cœur de favoriser l’accès de tous à la culture. rénovation de la médiathèque, records
de fréquentation au théâtre, annualisation du festival Les Rendez-Vous Soniques : ces réalisations témoignent

de notre volonté de promouvoir une culture de proximité,
de qualité et accessible à tous. Avec ce projet, 
la ministre de la Culture reconnaît le dynamisme culturel
de notre ville et nous encourage à faire de Saint-Lô une
référence culturelle au niveau national », a réagi François
brière.

Les premières œuvres seront accueillies au musée des
beaux-arts au second semestre 2018. en attendant, les
équipes des musées de Saint-Lô vont travailler avec les
services de l’État pour déterminer la liste des chefs-
d’œuvre retenus et organiser leur venue dans notre ville.
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À NOTER 
Samedi 15 
septembre 2018 

Rendez-vous à 10h30 au
musée des beaux-arts 
pour découvrir le trésor 
de Donville (entrée libre).

Au centre, la ministre Françoise Nyssen et le maire François Brière. © Thibaut Chapotot



DE NOUVELLES 
RÉSERVES 
pour mieux préserver
notre patrimoine
Les musées de Saint-Lô conservent environ 13 000 œuvres. Si une
partie d’entre elles est exposée, le reste est conservé dans les
réserves des musées, faute de place pour les présenter dans les
salles. Depuis deux ans, la Ville de Saint-Lô a engagé un vaste plan
de réaménagement de ces réserves, afin d’améliorer la conservation
des œuvres. première étape de ce chantier qui durera jusqu’en 2022 :
la réserve des peintures et arts graphiques du musée des beaux-arts.
600 œuvres y sont stockées.
La réserve a été refaite à neuf : murs rénovés, mobilier de
conservation spécial installé, dépoussiérage de l’ensemble des
œuvres, nouveau système de classement… La Ville a investi près de
40 000 euros dans ce chantier, financé à 50 % par l’État.
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2 MUSÉES / 2 EXPOS
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Musée du bocage normand 
Jérôme Houyvet Le Bocage ? Y’a pas photo ! 
pour son exposition estivale, le musée de boisjugan vous fait
prendre de la hauteur. Découvrez le bocage comme vous ne l’avez
jamais vu ! Connu pour ses vues aériennes de la baie du mont
Saint-michel et de la presqu’île du Cotentin, Jérôme Houyvet s’est
aussi intéressé à la campagne normande sous toutes ses coutures,
de la brume du petit matin au soleil écrasant d’un après-midi d’été. 
Exposition visible jusqu’au 31 octobre 2018.

Musée des beaux-arts 
Fernand Léger, le cercle
Le musée des beaux-arts de Saint-Lô et le musée d’art moderne
richard Anacréon de Granville ont décidé de s’unir pour consacrer
leurs expositions estivales 2018 au célèbre artiste originaire
d’Argentan. À Saint-Lô, l’exposition aborde l’homme et son œuvre
sous une dimension singulière, au travers de ses relations avec ses
contemporains architectes et s’intéresse à son œuvre au centre
hospitalier mémorial.
Exposition visible jusqu’au 21 octobre 2018.

Renseignements : 02 33 72 52 55 ou saint-lo.fr.

OSEZ LE ROLLON !
Une monnaie au service 
d’un développement économique 
durable en Normandie
Afin de soutenir le développement économique, les commerces
et services de proximité, de favoriser les circuits courts dans une
démarche de développement durable, le Conseil régional et
l’association monnaie Normande Citoyenne ont créé le rolloN,
monnaie régionale déployée à l’échelle de la Normandie.

Utilisable dans les cinq départements normands, le rolloN est 100 % numérique (application smartphone, carte
de paiement). Le lancement officiel a eu lieu vendredi 29 juin à Saint-Lô en présence d’Hervé morin, président
de la région Normandie, et de François brière, maire de Saint-Lô.
plusieurs dizaines de commerçants saint-lois acceptent déjà cette monnaie. rejoignez la communauté rolloN
et recevez gratuitement 15 rolloN de bienvenue, soit 15 euros !  Renseignements : normandie-rollon.fr
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À découvrir  À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, le public est
invité à pénétrer exceptionnellement
dans cette nouvelle réserve. 
renseignements : 02 33 72 52 55 
ou saint-lo.fr

© Ville de Saint-Lô



Offrir à nos enfants les conditions d’étude du 21e siècle : telle est l’ambition de la Ville de Saint-Lô.
Dans ce cadre, la municipalité lance la construction d’une nouvelle école, située dans le secteur
est de la ville.

Après une baisse constante de la population scolaire saint-loise
depuis les années 1970, les effectifs semblent se stabiliser
aujourd’hui à 1 100 enfants scolarisés à Saint-Lô (maternelles
et primaires). La capacité des écoles reste néanmoins
surdimensionnée par rapport aux effectifs et les bâtiments,
qui datent tous des années 1950 à 1970, sont parfois
vieillissants, trop grands et inadaptés aux besoins des
écoliers du 21e siècle.

Face à ce constat, la Ville de Saint-Lô a décidé de rassembler
deux groupes scolaires, Calmette/Jules Verne et l’Aurore, sur
un nouveau site, situé impasse Schweitzer, à l’emplacement
de l’ancienne maison des associations. Celle-ci est en effet
installée rue des Charmilles depuis avril 2018, dans le quartier
du Val Saint-Jean. 

Le nouveau groupe scolaire de l’impasse
Schweitzer accueillera une école maternelle 
de 6 classes et une école élémentaire de 
10 classes, d’une capacité totale maximale de
444 élèves. Seront accueillis les enfants des
quartiers de l’Aurore et du Val Saint-Jean, au
cœur d’un secteur récemment réaménagé
dans le cadre de la politique de la Ville.

De nombreux équipements sont prévus dans
l’école  : bibliothèque, garderies, salle d’arts
plastiques avec cuisine pour organiser des
ateliers avec les enfants, salle de motricité,
restaurant scolaire, vaste hall d’accueil
polyvalent, cours et patios de récréation…
toutes les salles de classe ont vue sur
l’extérieur et les accès seront sécurisés. L’école
sera aménagée pour recevoir des élèves
handicapés (classe ULIS), autistes (Uem) et en
difficulté (local rASeD). 
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Le Calendrier
2015-2016 phase d’études.

2017 à juillet 2018 phase de concertation
(parents, élèves, Éducation nationale…).
De juillet à septembre 2018 désamiantage et 
démolition de l’ancienne Maison des associations.
D’octobre 2018 à février 2020 travaux de
construction et d’aménagement de la nouvelle
école.
Février 2020 livraison du chantier.

EN 2020, 
UNE NOUVELLE ÉCOLE
pour les enfants saint-lois

© Marc Nicolas/agence 21x29-7
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« Avec ce nouvel équipement,
nous souhaitons encourager
la réussite éducative, favoriser
la mixité sociale et rendre plus
attractives les écoles publiques
de Saint-Lô. »
François Brière, maire de Saint-Lô

« L’accent est mis sur la fonctionnalité et le confort pour les
élèves, les enseignants et les personnels », indique Géraldine
paing, adjointe au maire en charge de l’Éducation.
La nouvelle école sera également un modèle en matière
d’environnement. elle sera la première de l’ouest de la France
à bénéficier du label Passivhaus, qui récompense les bâtiments
dont la consommation d’énergie est extrêmement faible. 
« L’école ne nécessitera quasiment aucun chauffage, même
l’hiver », précise Gaël pinchon, adjoint au maire en charge des
travaux.
La livraison du bâtiment est prévue en 2020, après près de deux
ans de chantier. Le coût total du projet est de 9,2  millions
d’euros, financés par la Ville de Saint-Lô et ses partenaires. 
La municipalité a déjà obtenu 1,8 million d’euros de subvention,
soit 20 % du coût total.
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UN NOUVEAU
SIÈGE POUR
LE CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et la direction de l’Éducation de
la Ville de Saint-Lô se sont engagés dans
une démarche de regroupement de leurs
services jusque-là situés en des lieux 
distants et dans des locaux énergivores
mal adaptés aux contraintes actuelles.
Le choix s’est porté sur un bâtiment situé 7, rue Jean Dubois, à côté de
la banque de France. Datant de la fin des années 50, ce site offre une
superficie de 680 m² répartie sur trois niveaux. Il est situé à proximité de
l’ancien siège du CCAS. La structure du bâtiment, en béton armé, et le gros
œuvre, en bon état, sont conservés et mis aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite, d’isolation thermique et de sécurité 
incendie. La toiture en ardoise d’origine, sera refaite à l’identique.
À compter de la fin 2019, les Saint-Lois trouveront donc dans ce bâtiment
rénové le service d’action sociale (au rez-de-chaussée), le service de
maintien à domicile (aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile,
les Visiteurs du Soir, dont les actions se déroulent essentiellement à 
l’extérieur), la direction du CCAS et celle de l’Éducation où auront lieu 
notamment les inscriptions scolaires.
Cette rénovation vient en parallèle de la construction d’un immeuble
d’habitation, la résidence Queillé-Chopin, située à proximité. Les deux
opérations permettent de requalifier de manière qualitative un îlot du
centre-ville.
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La Ville s’engage pour préserver 
LE QUARTIER DU HUTREL
La Ville de Saint-Lô lance en 2018 un projet de protection du secteur du Hutrel. Joyau de notre patrimoine
naturel et historique, le quartier du Hutrel peut aujourd’hui faire l’objet d’une urbanisation non maîtrisée et
dégradante, faute de dispositions juridiques et techniques suffisamment protectrices. Les opérations menées
par la Ville de Saint-Lô visent précisément à mettre en place ces outils indispensables pour préserver l’avenir du
Hutrel et son identité.

Qu’est-ce que le Hutrel ? Quartier emblématique de Saint-Lô de 70 hectares, le secteur du Hutrel est situé au
sud de la ville entre le centre hospitalier mémorial France États-Unis et la route de tessy. Il comprend un village
et des terres agricoles aux alentours qui abritent une biodiversité nombreuse. 

La situation aujourd’hui. Le secteur du Hutrel est l’un des derniers quartiers de Saint-Lô qui n’a pas été urbanisé.
Il suscite donc la convoitise des investisseurs. Aujourd’hui, les règles d’urbanisme qui s’appliquent à ce secteur
sont insuffisantes pour s’assurer que celui-ci sera préservé d’une bétonisation anarchique et peu qualitative. 
par exemple, un promoteur qui souhaiterait créer des logements pourrait le faire sans avoir à apporter de
garanties sur la préservation de la biodiversité ou la qualité architecturale.

Comment préserver le Hutrel ? Afin de garder le
contrôle sur l’avenir du secteur, la Ville de Saint-Lô 
a décidé de créer une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC), à ne pas confondre avec la Zone
d’Activités Commerciales. 

La ZAC est une opération d’aménagement de
l’espace public menée par une collectivité. Cela
permet à la Ville de contrôler les éventuels projets
d’aménagement ou d’urbanisme et d’en planifier la
mise en œuvre sur l’ensemble du site. La ZAC met
fin au système du lotissement en vigueur dans cette
zone, dans lequel la Ville ne peut pas intervenir, et
donc ne peut pas contrôler la nature ou la qualité
des projets réalisés.
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Saint-Lô, une reconstruction 
positivement repérée !
Longtemps identifiée par son architecture rectiligne
issue de la reconstruction, l’image austère de Saint-Lô
est en passe de s’effacer derrière celle d’une ville en
pleine renaissance. Ce nouvel essor est reconnu et
repéré au niveau national, comme en témoignent les
derniers reportages de la presse écrite et télévisée.
Après le titre de centre-ville le plus dynamique de
France dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000
habitants, Saint-Lô s’est ainsi vue décerner celui de plus
beau marché de Normandie. Cette mise en lumière
résulte du travail que nous menons en étroite
collaboration avec Saint-Lô Commerces et son
manager de centre-ville. Dernières initiatives en date :
la boutique-test pour aider à la création de nouveaux
commerces et l’expérimentation du rolloN, première
monnaie citoyenne régionale…
Sélectionnée par l’État pour redynamiser son cœur 
de ville, Saint-Lô est également soutenue par le
Département et la région. Nous y voyons la
reconnaissance de la qualité des projets que nous
portons pour les Saint-Lois, avec Saint-Lô Agglo pour
certains d’entre eux.
Une reconnaissance qui se nourrit aussi du dynamisme
de notre vie culturelle et qui nous vaut d’être la seule
ville de tout le nord-ouest à avoir été choisie par le
ministère de la Culture pour accueillir, à partir de
l’automne prochain, plusieurs chefs-d’œuvre des
grands musées nationaux dans le cadre de l’opération
« Culture près de chez vous ».
ensemble, soyons fiers de notre ville et poursuivons ce
nouvel élan !

Les élus de la Majorité municipale

Retour sur une période particulière
Fin 2017 a été marquée par un ras-le-bol de toutes les
oppositions concernant les dysfonctionnements de 
la majorité municipale et le manque de respect de
François brière. À contrecœur et pour dire stop, nous
avons décidé de boycoter les commissions et le conseil
municipal de décembre. Dans ce climat détestable,
plusieurs conseillers municipaux ont décidé de
démissionner, dont notre chef de file Christine Le Coz.
Suite à ce départ, nous avons accueilli Djihia Kaced au
sein du conseil municipal et notre groupe a confié son
animation à Jérôme Virlouvet.
Comme nous le faisons depuis 2014, nous poursuivrons
notre engagement et notre travail, que ce soit à la Ville
comme à l’Agglo. Après la désillusion d’un très grand
nombre de Saint-Lois sur l’implication et l’efficacité de
la majorité François brière, nous continuerons d’être
force de propositions pour que Saint-Lô retrouve son
rôle moteur au sein de l’Agglo, un rôle qu’elle n’aurait
jamais dû quitter.

Groupe « Saint-Lô en mouvement » 
Catherine THIEBOT-GIROD, Dominique LANON,
Hervé LE GENDRE, Jérôme VIRLOUVET

Pour qui ? Pour quoi ?
Chers Saint-Lois, après une pause estivale, en cette
période de rentrée, nous partageons, à votre écoute,
vos questionnements. 
tout d’abord, la nouvelle maison des associations,
nouvel espace réalisé pour un coût de 2,8 millions
d’euros répond-elle aux attentes, dans son
fonctionnement (mise en sécurité du parking pour la
circulation des voitures et des usagers, salles exigües
pour certaines activités, grande salle ouverte à tous les
passages…) ?
Un nouvel accueil à la mairie d’un coût onéreux
continue également de nous interroger dans sa
pertinence, dans son nouveau fonctionnement : fallait-
il alors changer... pour changer ? 
enfin, l’organisation des services qui pour l’instant ne
nous permet pas d’apprécier la plus-value tant vantée
des choix effectués à partir d’un organigramme
pléthorique de 30 directeurs et adjoints qui réclame
alors encore une clarification sur la gestion et la
fonctionnalité des services municipaux, au service des
habitants de la ville.

Groupe « Saint-Lô ville d’Avenir » 
Emmanuelle LEJEUNE, Philippe VILLEROY

Saint-Lô pour vous
Depuis notre départ de la majorité nous continuons à
œuvrer pour VOUS St-LOIS.
L’aménagement du centre-ville est un enjeu St-Lois
majeur en matière d’attractivité.
Le dossier bien porté par les différentes collectivités
mériterait une meilleure cohésion concernant le
stationnement et surtout un travail en partenariat avec
les commerçants !
Le sujet étant d’une importance vitale pour les
préserver, ceux-ci s’étant d’ailleurs mobilisés pour une
ouverture le vendredi midi sous l’impulsion de Saint-Lô
Commerces.
L’attractivité, enjeu majeur, oblige les centres-villes à
offrir un visuel apaisant vivant et propre, loin de ce que
les St-LOIS constatent actuellement : les herbes folles
ont pris le pouvoir !
Cette attractivité passe également par des
équipements structurants comme le SKAte pArK
attendu désespérément  par les jeunes Saint-Lois.
Concernant les tAp, la décision prise rapidement par
la municipalité en s’appuyant sur un sondage bâclé,
interroge, même si nous ne remettons pas en cause le
choix opéré.

Groupe « Saint-Lô pour vous »
Brigitte BOISGERAULT, Franck LEVAVASSEUR, 
Philippe LEVAVASSEUR, Virginie MÉTRAL

TRIBUNES LIBRES

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



LA FRANCE EST CHAMPIONNE DU MONDE DE FOOTBALL
Retransmission de la finale sur la plage verte, dimanche 15 juillet 2018

CINÉ DRIVE-IN et CINÉ PLEIN-AIR
au haras national dans le cadre des 30 ans du Normandie Horse Show. 
Deux gros succès de l’été saint-lois

BAL DE LA LIBÉRATION
74e anniversaire de la Libération 
de Saint-Lô - Parvis de Notre-Dame

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Gauvain Sers, Mes souliers sont rouges et 40 groupes locaux

ont enflammé le centre-ville de Saint-Lô

RETOUR EN IMAGES 
SUR UN ÉTÉ SHOW !
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