
Rondes classiques
La fée des musiques

Exposition 
Fernand Léger, le cercle

Fête de la Vire
et des associations



22 Juin 2018

Les Saint-Lois et autres visiteurs de la cité préfectorale sont invités à une déambulation
musicale, familiale et festive autour des groupes amateurs qui seront présents dans les
bars, les restaurants et dans les ruées du centre-ville. Plus de quarante groupes locaux,
amateurs et professionnels vous donnent rendez-vous à partir de 19h.

À partir de 20h, un concert sur une grande scène, Plage verte, sera le cœur de la fête
avec l’accueil en têtes d’affiche de Gauvain Sers et Mes Souliers Sont Rouges. 

Sur la place Général de Gaulle, les associations Art Plume, Au Son d’Euh Lô, Chauffer
dans la Noirceur et L’Oreille des Marais vous invitent à une soirée conviviale telle qu’ils en
ont le secret avec les Avranchinais de Mantekiya et le
concert du groupe P18, collectif composé de membres
de la Mano Negra et de musiciens cubains ! 

Vous pourrez également retrouver les élèves de l’école
de musique municipale, sur une petite scène, à côté
de la licorne, pour des démonstrations de leur travail
de l’année.

Et enfin, la batucada de Saint-Lô “Batuk’à Plumes”
de l’association Claq’mandingues, groupe de percus-
sions brésiliennes, déambulera parmi la foule qui
ne pourra s’empêcher de danser sur les rythmes de
samba-reggae.

Saint-Lô sera cette année encore 
la capitale de la musique dans 
la Manche et en Normandie avec 
près de 20 000 personnes attendues. 
À l’image de l’édition 2017, 
la Ville de Saint-Lô et ses partenaires
proposent un programme fédérateur 
et varié, dans la plus pure tradition 
de la Fête de la musique. 

INFOS… INFOS... INFOS...
DÈS LE MERCREDI 20 JUIN 
Pour faciliter le montage des scènes,
le stationnement et la circulation seront
interdits rue de la Poterne et le station-
nement sera interdit Place de Gaulle.

JEUDI 21 JUIN 
Dans le périmètre de la fête de la 
musique (entrée de la route de Coutances
- Plage verte, du bas de la route de 
Villedieu à la rue St Thomas, la rue
Maréchal Leclerc, la rue du Neufbourg,
la Place de Gaulle et l’ensemble de
rues de l’Enclos) : toute entrée de 
véhicules sera interdite de 17h à 2h
du matin, la sortie des véhicules sera
autorisée jusqu'à 19h, heure de blocage
complet du périmètre.
Des déviations seront mises en place et
des itinéraires de sorties seront fléchés
à partir des rues du centre-ville. 
Les usagers sont invités à prendre en
considération ces horaires pour ne plus
entrer et sortir du dispositif et sont 
appelés à stationner en dehors du péri-
mètre immédiat des festivités.
Un document précis sur les contraintes
de stationnement et de circulation sera
édité par la ville et diffusé largement.
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P18 

Electropicalisme Show avec aux
manettes Thomas Darnal, membre
de la Mano Negra.
P18 est un groupe de musique
électro-latine créée à la fin des 
années 90 par Tom Darnal, ex-
clavier de La Mano Negra, qui a
réuni musiciens cubains et parisiens
de ce collectif. Cette énergique
tribu scelle l’accord parfait entre
électronique et musiques cari-
béennes.
Tom Darnal sélectionne pour vous
le meilleur de la sphère électro-
latine. Cherchant hors des sentiers
battus les perles rares, les produc-
tions underground. Une musique
qui fera danser jeunes et moins
jeunes sur la scène place Général
de Gaulle où les associations orga-
nisatrices de festival de la Manche
vous proposeront une soirée haute
en couleurs !

Mantekiya
Créé en 2014, le groupe a rapide-
ment par ticipé à des festivals
comme Chauffer dans la Noirceur,
Jazz en Baie, Les Papillons de Nuit,
Les Hétéroclites, Jazz in Langourla,
Talents de la Manche, True Normand,
Art’Zimutés...

De la moiteur tropicale des sac-
cades afrobeat à la fièvre d’un jazz
délirant, les rythmes hallucinés de
Mantekiya traversent les continents.
Emprunts de multiples influences,
les accents du quartet prennent
source aux confluents de l’Amazone.
Là-bas, dans la jungle, la chapa
des shamanes embrume l’esprit
et réunit ces quatre musiciens qui,
à travers leurs compositions, célè-
brent la vie.
Frappés d’une agitation mystique,
ils entraînent le public dans leur
infernale transe.

Mes Souliers 
Sont Rouges 
Ces Normands ont dû mettre du 
viking dans leurs chansons ! Quelque
chose de rock’n’roll qui a épaté les
Américains du Tennessee en 1994.
Avec rien moins qu’un millier de
concerts en Europe, en Amérique
du Nord, en Australie et 6 albums,
ils ont conquis un large public et
rassemblé toutes les générations.
Les folk stars en dehors des clous,
mais toujours dans les cœurs, 
battent tous les records d’entrées
du Zénith de Caen pour leur retour
aux sources en 2011. 

Après 5 saisons en formation pion-
nière, Mes Souliers Sont Rouges 
accélèrent le pas. Le groupe folk 
le plus alternatif se régénère avec
de nouvelles collectes de terroirs.
Musiciens alchimistes, bien de leur
temps, ils auront tôt fait de donner
le tempo à de nouveaux succès 
populaires.

Leur programmation ravira de nom-
breux Saint-Lois et Normands qui
ont suivi la célèbre formation depuis
ses débuts à Caen en 1991. Mes
Souliers Sont Rouges sont de retour
à Saint-Lô ! La nouvelle tournée du
groupe a débuté mardi 24 avril 2018
au Big Band Café à Hérouville-
Saint-Clair, après une semaine de
résidence. Le jeudi 21 juin, on va
chanter, danser et taper de la galoche
à Saint-Lô !

Gauvain Sers 

À partir d’octobre 2016, il est choisi
par Renaud pour faire la 1re partie
de sa tournée intitulée le Phénix
Tour, sur plus de 75 dates de
concert. Il participe également à
différentes émissions de télévision
ou de radio avec le chanteur, 
notamment Merci Renaud sur
France 2 aux côtés de Julien Clerc,
Patrick Bruel et Bénabar. Parallèle-
ment, il fait les 1res parties de Tryo,
d’Yves Jamait, de Benoît Dorémus
ou encore de Manu Galure.
Son premier album Pourvu, certifié
disque de platine, est sorti il y a
tout juste un an, le 9 juin 2017. 
On peut entre autres, y retrouver
les titres Pourvu, Hénin-Beaumont,
Mon fils est parti au djihad et Entre
République et Nation.

Quelques six mois après le début
de sa tournée, Gauvain Sers sera
sur la grande scène, Plage verte,
pour faire chanter et danser les
Saint-Lois pour la fête de la 
musique !

Début des concerts à 20h, 
sur la grande scène, plage verte

Concerts dès 19h,
place Gal de Gaulle

Le foot avant la fête !
Retransmission du match France-Pérou 
2e match de poule de la Coupe du Monde de Football
masculine.
Venez encourager les Bleus qui affrontent l’équipe
du Pérou au Central Stadium d’Ekaterinbourg en
Russie. L’équipe de France sera-t-elle qualifiée pour les 8e de finale à
l’issue de cette rencontre ? Rendez-vous plage verte dès 17h
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Flonflons, accordéons, valses & lampions...
Dans une chaleureuse ambiance Guinguette, 

la Ville de Saint-Lô vous invite à venir danser et manger
en plein air, au son des clapotis de la Vire... 

Pendant que les parents danseront, les enfants ne seront
pas en reste, des structures gonflables, des jeux en bois

seront proposés, la tyrolienne sera de retour ainsi que l’initiation au paddle ! 
Venez également rencontrer et découvrir les associations saint-loises dans
une ambiance festive et conviviale.

Village des associations 
Plus d’une cinquantaine d’associa-
tions sont attendues pour des 
démonstrations d’haltérophilie, 
de judo, de floorball… Venez vous 
essayer aux chiffres et aux lettres et
bien d’autres animations encore !

Concours de cidre amateur 
Office de la Vie Associative
Inscriptions au plus tard le 20 juin.
Pour par ticiper à ce concours, 
réservé aux amateurs, il suffit de
déposer 2 bouteilles de cidre chez
Georges Salliot. 06 08 03 17 22
130 rue de Bourgogne à Saint-Lô

Petit marché aux fleurs
Société d’horticulture
Période propice aux plantations, 
venez faire votre marché, découvrir
les nouveautés qui fleuriront jardins
et balcons ! Plage verte
Animations sportives 
Direction sports, animation, 
jeunesse, Saint-Lô Agglo
►Tyrolienne au dessus de la Vire
Tyrolienne d’environ 30 m de long,
venez effleurer la Vire, sensation
de vitesse garantie ! 
Départ passerelle Henri Liébard
Ouvert à tous – Samedi et dimanche
de 13h30 à 18h30
►Mise à disposition de kayaks et
canoës (avec surveillance).
►Paddle – Vous pourrez vous essayer
au paddle sur la Vire, sport pratiqué
à l’aide d’une planche et d’une 
pagaie ! Plage verte – Samedi et
dimanche de 13h30 à 18h30

Plage verte – Entrée gratuite 
sur tout le site et pour toutes
les animations
Restauration sur place
Renseignements 02 33 57 77 77
Programme sur saint-lo.fr

SAMEDI 30
Inauguration de la fête à 14h
►Le Zinzin de Fanny et Antoine
Duo de chansons théâtrales et mou-
vementées, à l’orgue de Barbarie.

►Julien Pironin
Photographie comme au XIXe siècle
Cet habitant de Canisy est un ambro-
typiste. Un drôle de nom pour dési-
gner la maîtrise d’une technique de
photographie née en 1851.
Le matériel utilisé est d’époque
concernant l’objectif, la chambre
photographique grand format date
de la première moitié du XXe siècle.
Julien Pironin vous fera découvrir ce
procédé photographique ancien, 
en faisant des démonstrations com-
mentées de prises de vues, incluant
la préparation en amont puis le 
développement et le montage final,
permettant d’avoir une photographie
terminée dans un délai de moins
d’une heure. Les portraits réalisés
seront offerts aux modèles ! 

►Jeux en bois – Petits et grands,
venez taquiner ces traditionnels
jeux en bois !
►Mini bateau – Présentation de
maquettes et de modèles réduits.
Animation pédagogique et appren-
tissage du pilotage de bateaux 
radiocommandés. Un diplôme de
mini capitaine sera remis à tous
les enfants qui auront piloté un
bateau !
►Structures gonflables
►Concert par l’orchestre Les années
Guinguette – Un parquet permettra
à chacun de venir danser. 
Un traiteur assurera le repas pour
ceux qui veulent allier musique et
gastronomie !
De 20h30 à 23h30

DIMANCHE 1ER

Reprise de toutes 
les animations
►Raid sportif, Par Vire et chemins
Proposé par la direction des Sports
de Saint-Lô Agglo, avec l’appui de
la Base de kayak de Condé-sur-Vire.
Renseignements et inscriptions
obligatoires – Direction des sports
Saint-Lô Agglo 02 14 16 30 00
ou 06 32 63 67 88 
►Concert : Algorythme
Organisé par l’Office 
de la vie associative
L’après-midi
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Dans le cadre de sa résidence au
Centre départemental de création
artistique de Régneville-sur-Mer,
Guy Allix poursuit son travail autour
de l’œuvre de Jean Follain.
Soirée en deux parties :
►Poèmes et chansons de Guy Allix
►Résidence d’écriture sur Jean Follain
Salle de conférences – Centre 
culturel – 20h30 – Réservations
conseillées 02 33 72 52 52

MARDI 12
Théâtre
Présentation de la saison 
2018/2019
Un parcours en images présentera
les spectacles de la prochaine saison.
A l’issue de cette présentation un
apéritif champêtre sera offert. 19h30
Théâtre de la ville de Saint-Lô 
Retrait des places dès 19h – Entrée
libre, non numéroté, sans réservation
L’abonnement à la saison 18/19 est
gratuit. Formules abonnements :
- adulte : vous devez choisir 
4 spectacles minimum
- réduit : vous devez choisir 
3 spectacles minimum
Renseignements 02 33 57 11 49
aurelie.delaval@saint-lo.fr
theatre@saint-lo.fr

JEUDI 14
Concert
Tour du monde en musiques 
Atelier Musical
Variétés d’hier et d’aujourd’hui.
Musiques populaires et tradition-
nelles… Adultes/adolescents 7 €
Enfants moins de 11 ans 4 €
Théâtre de la ville de Saint-Lô – 20h

MERCREDI 6  
Projection
Zéro Phyto 100% bio
Réalisé par Guillaume Bodin
Proposée par le collectif Saint-Lô
citoyens, la Cantine du village en
partenariat avec l’Écume des films

Enquête passionnante sur plusieurs
communes françaises qui n’ont
pas attendu l’entrée en vigueur 
de la loi Labbé (2017) interdisant
l’utilisation de pesticides dans les
espaces publics pour changer leurs
pratiques. 
Ce film met aussi en avant les
pionniers de la restauration collective
biologique et leurs partenaires :
associations, entreprises… 
Débat à l’issue de la projection. 
Cinémoviking – 20h

MARDI 12
Rencontre d’auteur
Guy Allix
Ancien profes-
seur à l’IUFM de
Caen, Guy Allix
est poète et 
critique littéraire,
auteur de nombreux recueils de
poésie aux éditions Rougerie, au
Nouvel Athanor et aux éditions 
sauvages. Lauréat de l’Académie
française, du prix Théophile Gautier
1994, du prix François Coppée,
2016. Sa dernière parution Maman,
j’ai oublié le titre de notre histoire
est paru aux éditions Sauvages en
2016. 

SAMEDI 16
Match d’impro
théâtrale
Les Impro VS Les Loco

Art Plume – 165 rue du Mesnilcroc
20h30 – Tarifs 5 €, gratuit -12 ans
Réservations recommandées 
07 69 44 37 69

DIMANCHE 17
Concert
Harmonies de l’Ecole de musique
et Big band
Théâtre de la ville de St-Lô – 15h30

DU SAMEDI 23 JUIN AU
VENDREDI 6 JUILLET
Ecole de dessin
Un tour à l’atelier
Sélection des réalisations enfants,
adolescents et adultes de l’année.

Visible du mardi au samedi de 14h
à 18h – Ecole municipale de dessin
Centre culturel – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr



DU SAMEDI 
16 JUIN AU 
DIMANCHE 
21 OCTOBRE
Exposition
Fernand Léger, 
le cercle
Après la grande rétros-
pective Fernand Léger
présentée au Centre
Pompidou-Metz à l’été
2017, et quelques mois
avant l’ouver ture au 
public de sa maison d’en-
fance dans sa ville natale
en 2019, le musée des
beaux-arts 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. Les expositions aborderont l’homme et son œuvre sous
une dimension singulière, au travers de ses relations avec ses contem-
porains architectes, à Saint-Lô, et écrivains, à Granville.
Architecte de formation, Fernand Léger (1881-1955) a entretenu de
solides amitiés ainsi que des relations de travail nombreuses avec
des architectes, parmi les plus grands noms de son temps : Le Corbusier,
Georges Dedoyard, Maurice Novarina, Robert Mallet-Stevens, Oscar
Niemeyer, Wallace Harrison, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, etc.
L’exposition fera naturellement écho à la collaboration de Léger avec 
l’architecte Paul Nelson à Saint-Lô même, où les deux hommes ont tra-
vaillé, au début des années 50, à concevoir un hôpital moderne et coloré.

Souvent inachevées, les 
collaborations de Léger avec
des architectes sont pourtant
nombreuses et l’intérêt de 
Léger pour le monumental et
le monde urbain sera rappelé.
Au-delà des collaborations 
artistiques, l’exposition am-
bitionne de raconter les liens
professionnels, amicaux ou
intimes qui unissaient Léger
aux architectes de son temps,
grâce à des œuvres, des 
documents d’archives, des
maquettes et des photo-
graphies.

Les rendez-vous de l’exposition :
►DIMANCHE 3 JUIN – Fernand Léger : poésie, littérature et peinture
En préambule de l’exposition Fernand Léger, le cercle, l’association des
Amis des musées vous propose dans le cadre d’Un dimanche au musée,
une conférence d’Annick Polin.
Entrez dans l’univers de Fernand Léger (1881-1955) par la littérature en
particulier avec le texte de Jean Tardieu : De la peinture que l’on dit
abstraite (avril 1960).
Parcours croisé entre les mots d’Appolinaire, d’Aragon, de Cendrars,
d’Eluard et de Fernand Léger, lui-même, qui permettront une (re)découverte
du peintre, notamment de sa constante modernité.
15h – Entrée gratuite pour la conférence 
Informations et réservations au 02 33 72 52 55
►VENDREDI 22 JUIN
Vernissage de l’exposition Fernand Léger, le cercle
Musée des beaux-arts de Saint-Lô – 18h
►SAMEDI 23 JUIN
Vernissage de l’exposition Fernand Léger à la lettre…
Musée d’art moderne Richard Anacréon de Granville – 18h

6 Juin 2018

MERCREDI 27 
Ecole de musique
Audition tous en scène 
Musée des beaux-arts – 18h30

JUSQU’AU JEUDI 28 
Exposition photo
La Shoah : objet, territoire(s) 
Association Mémoire vir(e)tuelle

Au début du tournage de La Liste
de Schindler en mars 1993 à 
Cracovie, l’ancien quartier juif de
Kazimierz est à l’abandon et l’ancien
camp de Plazsow est en friche. 
25 ans plus tard, les lieux de la 
persécution ont été aménagés et
plus de deux millions de touristes
se rendent à Auschwitz-Birkenau
chaque année… 
Comment a évolué notre perception
de la Shoah ? Quelle géographie
des lieux dits “de mémoire” a vu le
jour ces dernières années ?  La
Shoah est-elle devenue un objet à
consommer ? Telles sont les ques-
tions que pose cette exposition.
Projet soutenu par la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah, la Fédération
André Maginot et le lycée Le Verrier
Galerie lycée Le Verrier– Gratuit 
olivier.queruel@ac-caen.fr 
06 62 25 60 24

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
Exposition 
Jérôme Houyvet
Le Bocage ? Y’a pas photo !

Prenez de la hauteur au musée de
Boisjugan et 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. Laissez-vous conter
les beautés du bocage…
Musée du bocage normand – Tarifs
5,50 € et 3 € – Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h
En juillet/août de 13h30 à 18h30 
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Marais de l’Aure
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DIMANCHE 3
Basket
Stade Saint-Lois basket
Trophée jeunes pousses.
Rencontre départementale. 
Gymnase communautaire
Toute la journée

JEUDI 7 
Équitation
Championnat sport adapté
Organisé par l’association 
Les rênes de la vie
Championnat départemental acces-
sible aux cavaliers avec handicap
mental ou physique.
Hall du pôle hippique – Gratuit
06 25 50 68 03 – renesdelavie.fr 

DIMANCHE 10
Tennis
Tennis Club Saint-Lois 
Le TC Saint-Lô rencontre Vernon
en Pré-Nationale masculine. 
775 rue de l’Exode – Dès 13h

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17
Équitation
Concours Élevage poney et SHF
Organisation Normandie Poney
Concours d’élevage pour poneys
de 1 an et poulinières suitées (ac-
compagnées de leurs poulains) le
samedi. Poneys de 2 et 3 ans le
dimanche. Qualificatif pour les
championnats de France.
Concours SHF dressage et CSO
tout le week-end. Cour du haras et
dans le hall du pôle hippique
Entrée gratuite – 06 58 39 86 08
chevaux-sport.com 

LUNDI 18 
Équitation
Concours Cob Normand 
Par le Syndicat Nat.Cob Normand
Concours d’élevage des mâles de
race Cob Normand, qualificatif pour
les Championnats de France qui
se dérouleront lors du Normandie
Horse Show. Cour du haras national
Entrée gratuite – 06 22 39 35 13
cobnormand.com

DU MERCREDI 20 JUIN
AU DIMANCHE 8 JUILLET
Tennis 
Open d’été Tennis Club Saint-Lois

Catégories : seniors hommes et
femmes, +35 ans hommes et
femmes, +55 ans hommes, doubles
hommes, femmes et mixtes. 
Inscription 15 € pour une catégorie
en simple, 25 € pour deux, 35 €
pour trois. Inscription 5 €/joueur
par catégorie en double.
Entrée libre – TC Saint-Lois
775 rue de l’Exode 

VENDREDI 22  
Équitation
Journée éthologie 
Organisée par l’Institut Français du
Cheval et de l’Équitation

Retransmission de la journée d’in-
formation en éthologie équine sur le
comportement et utilisation du cheval.
Salle de réunion – Pôle hippique
Gratuit sur réservation
06 74 93 36 33 
sophie.ducrettet@ifce.fr

SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24
Équitation
Week-end du cheval arabe
Organisé par Aljassimya Farm et
ACA Normandie
L’arabe est une race amélioratrice
par sa polyvalence. Ce week-end du
cheval arabe est un écho à cette
polyvalence, sous forme de cham-
pionnat multi-activités : concours

modèles et allures, obstacles, dres-
sage ainsi que des disciplines plus
spectaculaires comme le trail, barrel
race et démonstration en costume
traditionnel.

Hall du pôle hippique et carrière
Uriel – Entrée gratuite
aljassimyafarm.com 
ou acafrance.org 

Centre aquatique
Infos... Infos...
►Dimanche 3 En raison d’une com-
pétition le centre aquatique sera
fermé l’après-midi.
►Du lundi 4 au vendredi 8 
Inscriptions pour septembre 2018
aux activités aqua… fitness, trai-
ning, building, senior, trampoline...
qui auront lieu les jours corres-
pondant à l’activité choisie. Lundi
et vendredi à partir de 8h, mardi,
mercredi et jeudi à partir de 7h30.
►Mercredi 13 et jeudi 14 
Inscriptions pour l’apprentissage
et le perfectionnement. Mercredi
pour les enfants et jeudi pour les
adultes à partir de 8h.
Centre aquatique du Pays St-Lois
Rue Y. Godard – 02 33 75 65 00

DIMANCHE 1ER JUILLET  
Raid sportif
Par Vire et chemins 
Proposé par la direction des Sports
de Saint-Lô Agglo, avec l’appui de
la Base de kayak de Condé-sur-Vire 
Principe : les équipes constituées
de 2 personnes devront réaliser
une descente en canoë de 4,6 km
entre Le Moulin Hébert et Condé-
sur-Vire. Elles s’élanceront ensuite
jusqu’à Saint-Lô pour 13,4 km de
Run and Bike (une personne court,
l’autre est sur le VTT. Avec chan-
gements imposés).
Attention, ce raid ne donnera pas
lieu à un classement, il se veut
avant tout convivial.
Port du casque obligatoire en VTT.
Équipe de 2. Age minimum 15 ans.
Savoir nager et s’immerger.
Renseignements et inscriptions
obligatoires Direction des sports
Saint-Lô Agglo – 02 14 16 30 00 /
06 32 63 67 88

Raid sportif
Par Vire et chemins
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AnimationAnimation
jeunesse
Animation
jeunesse

CENTRE SOCIAL
MERSIER

SAMEDI 16 
Fête du quartier 
Organisée par l’inter association
Val Saint-Jean / Aurore 
►à partir de 11h : ouverture des
stands. Saucisses, grillades,
frites, galettes, buvette, kermesse. 
Animations sur podium des talents
du quartier.
►de 12h à 13h : harmonica et 
accordéon, cajon 
►14h : groupe Angele
►14h30 : groupe Black Seen
►15h : chorale “Val Saint-Jean
Arc en ciel”
►15h30 : école du cirque avec
les Saltimbrés
►16h : chorale enfants Jules
Verne
►17h : danses folkloriques
►17h30 : tirage des lots offerts
par les commerçants
Animations stands
Maquillage enfants, initiation à
l’art floral par l’IME de la Fresne-
lière, initiation à l’escrime (Club
St-Lois), animations, expositions,
livres avec l’association Mersier,
jeux proposés par l’école de 
l’Aurore et la Paroisse. 
Espace jeux gratuits : structures
gonflables, manèges. 

JEUDI 7 
Trois p’tits chats 
Programme jeunesse 
de la médiathèque

Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits (0-3 ans).
Bibliothèque du Chat Perché
A 9h30 et à 10h15
Réservations au 02 33 72 52 53

JUSQU’AU VENDREDI 15 
Exposition
Voyage au pays des contes
Programme jeunesse 
de la médiathèque
Après avoir fait le tour du monde
avec Cendrillon, les élèves de l’école
de l’Aurore et de l’IME la Fresnelière
ont illustré certains récits merveil-
leux : films d’animation, tablettes
d’argile stylisées, pictogrammes,
dessins… 
Autant de représentations à décou-
vrir dans cette exposition interactive.
Centre social Mersier
Entrée libre

MERCREDI 20 
Mercredi familles 
L’Ecole des parents
et des Educateurs
(EPE) de Caen fête
aussi ses 40 ans
cette année !
Depuis plusieurs
années, une équipe
de formateurs inter-
vient au sein du
centre social et 
accompagne des personnes dans
leur projet socio professionnel. 
Venez découvrir l’association au
Point Info Familles. 
Un programme dynamique et animé
vous sera proposé : exposition,
lectures pour petits et grands, 
rencontre et discussion avec des
professionnels de l’EPE “faut-il 
apprendre à être parents ?” et
plein d’autres questions…
Pour conclure ce bel après-midi,
les équipes du centre social et de
l’EPE souffleront ensemble leur
bougie d’anniversaire !
De 14h30 à 16h30 – Gratuit 
et ouvert à tous
Contact Claire Lesaulnier, 
référente familles

45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35

CENTRE NELSON
MANDELA

SAMEDI 9  
Fête de Quartier 
de la Dollée  
Au programme : nombreux stands,
représentations sur scène, tournoi
de petits jeux sportifs en famille,
animation musicale, repas (pensez
à apporter vos couverts !), soirée
dansante et chantante et lâcher
de mini-montgolfières !

Réservez votre repas à l’accueil
avant le 6 juin. 
Devant le Centre Nelson Mandela
De 14h à minuit

MERCREDI 13
Atelier
Fabrication de mandalas
géants éphémères
En partenariat avec l’association
Vivre son deuil, les centres sociaux
Marcel Mersier et Nelson Mandela,
le Club M’aides
Avec des éléments de la nature :
pierres, pommes de pin, brindilles,
feuilles, graines, cailloux, galets
coquillages... mais aussi du sable,
de la craie, venez créer des manda-
las géants… Place de l’Hôtel de
ville – De 10h à 17h – Ouvert à tous 
06 36 89 47 61

VENDREDI 15 
Fin des activités 
La nouvelle brochure de la saison
2018/2019 sera disponible mi-juin
à l’accueil, venez vite la consulter !

MERCREDI 20       
Yoga 
Journée internationale
Pratique du yoga en plein air.
Prévoir un tapis de yoga et/ou une
couverture et un coussin.
De 10h à 12h et de 15h à 17h
Possibilité de restauration sur place
Gratuit et ouvert à tous

Fête du quartier
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KIOSK
JUSQU’AU MERCREDI 20 
Objectif BAC 2018
Venez réviser au Kiosk et à la Maison
des Ados. Du mardi au samedi de
14h à 18h – Accès Wifi – Bureau
Information Jeunesse – Kiosk
02 14 16 30 10 
kiosk@saint-lo-agglo.fr

InfosInfosInfos
LUNDI 4
Rencontre
Sortir du deuil, 
surmonter son chagrin 
et réapprendre à vivre
Proposée par Vivre Son Deuil 
Centre Manche
Après un temps
de par tage et 
de témoignages,
s’ouvrira un débat aux côtés de
Pascale Morice qui parlera de son
livre témoignage Fatigué de ce
monde. D’autres témoins qui ont
perdu un être cher ainsi que des
responsables et écoutants de l’as-
sociation répondront aux questions
sur le processus de deuil et les
formes d’accompagnement propo-
sées par l’association.
De 16h30 à 19h30 – Maison de la
vie associative – Rue des Charmilles 
Salle A. Fournier – Entrée libre en
fonction des places disponibles
06 36 89 47 61

MERCREDI 6
Cérémonie 
En l’honneur des victimes civiles
et militaires des bombardements
du 6 juin 1944 
En présence de 32 militaires amé-
ricains et de leurs familles.
►Monument des fusillés
Route de Tessy – 16h30 
►Monument des victimes civiles
Rond point du 6 juin – 17h 
►Monument départemental de la
résistance – Place Général de Gaulle
17h30

MERCREDI 6
Braderie de
vêtements 
Secours Populaire 
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

JUSQU’AU VENDREDI 22   
Exposition
Ateliers arts plastiques 
enfants et ateliers couture

Venez admirer les réalisations des
ateliers arts plastiques et couture
enfants, ados, adultes.

VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 
Spectacle
Ateliers théâtre 
Pour clôturer l’année, représentation
des ateliers théâtre enfants, 
ados, adultes animés par Thomas 
Zaghedoud et Lise. Locaux Art Plume
Rue du Mesnilcroc – Vendredi à
19h30 et samedi à 19h

TOUS LES JEUDIS 
Jardinage 

Venez rejoindre l’équipe du jardin
pédagogique, vous pourrez jardiner
mais aussi discuter, échanger, 
grignoter…  De 10h à 12h
Ouvert à tous

99 rue John Kennedy 
02 50 80 90 00

MERCREDI 6 ET JEUDI 7
Légion étrangère
Un car podium de la Légion étran-
gère sera déployé place Général
de Gaulle. 
La population pourra y être informée
sur les possibilités d’engagement
et les perspectives de carrière au
sein de cette unité.
Place Général de Gaulle
De 9h à 17h30

VENDREDI 8
Cérémonie
commémorative 
Morts pour la France 
en Indochine 
Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 17h

VENDREDIS 8 ET 15
Portes ouvertes 
REPAM antenne “1,2,3 Soleil”  

Parents, futurs parents, assistants
maternels, venez partager le goûter
et les activités d’éveil des enfants
pour découvrir les lieux, les activités
et les dif férentes missions du 
REPAM. Venez nombreux ! 
►Vendredi 8 à Jules Ferry
167 rue Général Gerhardt
►Vendredi 15 aux Loriots
32 impasse des Loriots
De 16h à 19h30
Relais Enfants Parents Assistants 
Maternels – 167 rue Gal Gerhardt
02 14 16 30 05 
repam123soleil@saint-lo-agglo.fr 

POINT FERRO
MERCREDI 13 
Echange
Les drogues et la loi
Avec la participation de la Police
nationale. Point Ferro – 10 rue de
la Varroquière – De 16h à 17h30
02 33 56 19 53
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SAMEDI 9
Grande braderie
de l’été 
Proposée par l’association Alibaba
Du petit au gros électroménager,
multimédias, informatiques, son,
mobilier, vaisselle, petite enfance,
luminaire, jardinerie, livres et bazar
en tous genres… Venez chiner la
perle rare à petits prix. 
Association Alibaba, 45 rue docteur
Leturc – A partir de 10h
02 33 75 94 23
alibaba-association.fr

SAMEDI 9
Les Rondes 
classiques
7e édition  
Organisé par la Table Ronde
Française de Saint-Lô

Parade, exposition et baptêmes 
de véhicules de prestige et de 
collection.
►Parade au cœur de la ville de
voitures anciennes, rares, insolites
ou grandes classiques.
11h30 – Plage verte
►Baptêmes payants (4 €) à bord
de voitures mythiques pour une 
balade en ville avec les collection-
neurs. Dès 14h – Plage verte
L’objectif étant de récolter des
fonds au profit de l’association la
Fée des musiques. Depuis sa créa-
tion, elle est intervenue auprès
d’environs 4000 nourrissons, 
enfants et adolescents dans le 
service de pédiatrie de l’hôpital
Mémorial France Etats-Unis. Sous
différentes formes, musique au
chevet, accompagnement de soins,
ateliers participatifs… mais aussi
auprès de familles qui vivent un
moment de stress et même parfois
d’angoisse.
Une animation musicale sera orga-
nisée en parallèle du rassemblement
automobile.
Vous êtes propriétaires de véhicules
de prestige  et souhaitez participer
à cette journée, inscrivez-vous à :
lesrondesclassiques.fr
facebook.com/rondesclassiques
06 43 56 47 89

DIMANCHE 10
Vide grenier
Rugby Club de Saint-Lô
Accueil des déballeurs à partir de
7h. Café offert, structure gonflable,
restauration sur place. 3 € le mètre
linéaire. Pièce d’identité obligatoire.
Stade de l’Aurore
Rue des Ronchettes (près rocade
Bayeux) – Renseignements 
et réservations 06 72 71 85 02

MARDI 12
Don de sang 
bénévole
Semaine spéciale JMDS 
Collecte à la mairie de Saint-Lô
De 12h30 à 19h

JEUDI 14  
Conférence 
Odile Ladoux, 
les Cathares
Par l’association Arbre de vie
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

LUNDI 18
Cérémonie
commémorative 
Appel historique du Général 
de Gaulle 
Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 10h

MARDI 19 
Journée 
bientraitance
►Stands d’information
►Accueil des visiteurs pour les im-
pliquer dans cette sensibilisation
à la bientraitance.
Hall d’accueil du Centre Hospitalier
Mémorial France Etats-Unis

JEUDI 21
Système 
d’Echange Local 
Permanence proposée 
par l’association En SEL 
En SEL est un groupe de personnes
qui propose des échanges de sa-
voirs, services, biens, sans argent,
sur la base d’une monnaie virtuelle.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles 
De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 10
Les Rencontres 
du patrimoine
Organisées conjointement par l’As-
sociation des Acteurs du Patrimoine
de la Manche (AAPM) et le Conseil
départemental de la Manche, en
partenariat avec le Pôle hippique
de Saint-Lô

Véritable rendez-vous privilégié
des passionnés du patrimoine,
professionnels et grand public,
dans un cadre unique et emblé-
matique du département. 
70 exposants seront présents
dans les écuries du haras, pour
faire découvrir les dif férents 
métiers, le savoir-faire et le 
patrimoine normand : des artisans
d’art, des entreprises du patri-
moine, des propriétaires de 
monuments et bien d’autres 
professionnels et amateurs de
la région ! 
Cette deuxième édition consacrée
principalement au patrimoine bâti,
mobilier et paysager, aura pour
thème la transmission des savoir-
faire. 
Les musées de la ville de Saint-Lô
seront présents et vous feront
découvrir le travail des équipes
de conservation et les nom-
breuses activités que les musées
proposent tout au long de l’année
(écurie N°6).
Animations autour du cheval, 
avec des démonstrations : défilés 
d’attelage de tradition, marécha-
lerie... ainsi que des expositions. 
Une tente sera dédiée aux enfants
avec des activités de découverte
et de construction et une garderie
poney sera mise en place à 
l’accueil. 
Cour du haras et écuries 5 & 6
Entrée gratuite
Ouverture vendredi de 13h30 à
18h / samedi et dimanche de
10h à 19h
salonpatrimoinemanche.fr 
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JEUDI 21  
Journée 
de sensibilisation 
Au don d’organes et de tissus
L’équipe de coordination du Centre
hospitalier vous informe sur le don
d’organes et de tissus autour d’un
café-chouquette.
Hall d’accueil du Centre hospitalier
Mémorial France Etats-Unis 
De 8h30 à 12h et de 15h à 16h
dondorganes.fr

SAMEDI 23
Super braderie  
Secours Populaire 
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

DU JEUDI 28 JUIN 
AU JEUDI 13 SEPTEMBRE
Les Virées du terroir 
Marché d’été organisé par la Ville
de Saint-Lô en partenariat avec 
l’association Agriculture, tourisme et
terroirs de la Manche, France Bleu

Venez découvrir nos producteurs
locaux : légumes biologiques de
saison, charcuterie, boudins noir
fromages, crêpes, miel, fraises,
galettes, pain, gâche, paninis... 
Des artisans d’arts seront égale-
ment sur le marché et vous pré-
senteront tout leur savoir-faire à
travers bijoux, cuirs et objets de
décoration. Plage verte
Tous les jeudis à partir de 16h30 

Seniors 
en Vacances 
Le CCAS de Saint-Lô organise, en
partenariat avec l’ANCV, un séjour
à Villers le Lac dans le Jura au 
village Vacances “Evasion tonique”
(5 jours, 4 nuits) pour les personnes
retraitées saint-loises.

L’objectif est de favoriser l’accès
aux vacances pour tous à prix pré-
férentiel et ainsi de lever les freins
liés à la solitude et l’isolement. 
►Coût du séjour : 369 € (pension
complète, excursions, transport, et
assurance annulation inclus). Prise
en charge ANCV de 135 € pour
les personnes non-imposables.
►Condition d’inscription : être Saint-
Lois(e) âgé(e) de plus de 60 ans
ou seuil ramené à 55 ans pour les
personnes en situation de handicap
(carte d’invalidité, AAH). Avoir des
ressources modestes.
Renseignements Annabelle 
Lemeray 02 33 57 13 94

Infos étudiants 
Vous allez étudier à Saint-Lô 
à la rentrée prochaine !
Logement, restauration, transport,
santé, loisirs..., venez vous 
renseigner et vous documenter 
au Bureau Info Étudiant

Foyer des Jeunes Travailleurs, 
Espace Rabelais, 254 rue Michel
Brodon.
Consultez la page Infos pratiques
sur saint-lo-agglo.fr (rubrique Vivre
et habiter) – 02 14 29 00 19
ens.sup@saint-lo-agglo.fr

Concours 
Balcons et maisons fleuries  
Organisé par la Société d’horticul-
ture du pays saint-lois et la ville de
Saint-Lô
Pour participer au concours il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont à
votre disposition dans les points
suivants : Centre Mersier, Centre
Nelson Mandela, Hôtel de ville et
Office de Tourisme.
Date limite d’inscription :
samedi 14 juillet
Catégories proposées :
►Balcon d’appartement
►Façade de maison (fenêtres 
et murs, balcons, terrasses…).
►Maison avec jardin visible 
de la rue

Maison des ados
de la Manche 
Modification horaires d’accueil 
Afin de pouvoir être plus accessible,
la MADO propose dès à présent
de vous recevoir pour des entretiens
dès 12h45 les mardis et mercredis. 
La Maison des Adolescents apporte
une écoute immédiate pour un
apaisement et un mieux être.
L’accueil est gratuit, confidentiel
et anonyme si vous le souhaitez. 
Cet endroit neutre se veut bien-
veillant, à distance des enjeux 
familiaux ou scolaires.
Accueil avec ou sans rendez-vous :
mardi et mercredi de 12h45 à 18h
et jeudi de 13h à 18h
Maison des adolescents
Espace Kiosk – Centre culturel 
02 33 72 70 60
maisondesados50.fr

Office de Tourisme
de Saint-Lô Agglo
Haras national et
Pôle hippique 
►Visites guidées
L’Office de Tourisme de Saint-Lô
Agglo propose des visites guidées
du haras du lundi au samedi à
14h30, 15h30 et 16h30 
Dimanche et jours fériés : ouvert
en visite libre de 14h à 18h, 
espace découverte – Tarifs : adulte
6 € / 4-12 ans 4 € / -4 ans gratuit

► Exposition estivale
Le Trophée Carrare – Défi lancé
aux artistes professionnels, sous
forme de concours qui récompen-
sera un artiste peintre, un sculpteur
et un photographe. Nouvelle édition,
nouveau défi : Le Trophée Carrare
2018 consiste, cette année, à 
revisiter le Cheval de Carrousel
(le cheval des manèges de fêtes
foraines). Un thème rarement 
exploré par les artistes qui prend
pourtant toute la dimension d’un
fabuleux prétexte à travailler les
émotions, le mouvement et la
couleur ! 
Du vendredi 15 juin au dimanche
16 septembre – Tous les jours
de 14h à 18h, écurie 5

►Espace des petits poneys
Jeux géants réservés aux enfants
de 2 à 10 ans : atelier coloriage,
jeux de petits chevaux, jeux
d’adresse ou jeux en équipe pour
le plaisir des enfants !
02 14 29 00 17 / 02 33 55 29 09
ot-saintloagglo.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES

VENDREDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE
Pied des remparts

MERCREDI 18 JUILLET
BAL DE LA LIBÉRATION
Parvis de Notre-dame

VENDREDI 27 JUILLET
CINÉ DRIVE-IN : 
RETOUR VERS LE FUTUR
Place du Champ de Mars

DU VENDREDI 3 AU 
DIMANCHE 12 AOÛT
NORMANDIE HORSE
SHOW
Pôle hippique

SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 AOÛT
RASSEMBLEMENT 
MOTOS, LA LICORNE

Rendez-vous de
Juillet / Août Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars

Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ..................................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon ......................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs...................................................02 33 57 83 20     
M. BRIANE Lucas .......................................................02 33 57 83 20
Melle COURTIN Valérie .................................................06 80 05 42 84
Mme DELATTE Yolande .................................................02 33 05 24 58
Mme DESOULLE Véronique ...........................................02 33 56 48 88
Mme GAUTIER-BION Marylène ......................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ...................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ..................................................02 33 57 50 57
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ..................... 02 33 72 30 38
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ........................... 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ................. 02 33 05 40 51

Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche, 45 rue
général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et
de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public,
veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.

Numéros d’urgence
SAMU ouvert 24 h/24...................................... 15 ou 02 33 72 15 15 
Pompiers ........................................................................... 18 ou 112 
Police-secours .............................................................................. 17
Commissariat de police ............................................. 02 33 72 68 00
Gendarmerie ............................................................. 02 33 75 50 00
Hébergement d’urgence .............................................................. 115

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Standard .................................................................. 02 33 06 33 33 

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............... 02 33 57 63 85 

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h........................ 02 33 72 40 32

Taxis
03/06            FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
10/06            AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
17/06            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
24/06            EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
01/07            FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45

Vétérinaires
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy.......................02 33 57 07 08

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h
Service état civil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 11h30

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,
anomalies… Appelez le 02 33 56 26 26 ou le 06 64 42 91 68 (du lundi
au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr

Rejoignez 
la Ville sur

116-117 Nouveau numéro
national gratuit pour joindre
un médecin généraliste de
garde en Normandie.
Tous les soirs après 20h, le
week-end à partir du samedi
midi et les jours fériés.
En cas d’urgence vitale, le 15
reste le numéro à composer !

À PARTIR DU 5 JUILLET
EXPOSITION D’ÉTÉ
Au détour des allées 
des marchés de Saint-Lô
Rue Torteron


