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CultureCultureCulture
mercredi 28 / 03 : musée des
beaux-arts et mercredi 4 / 04 :
ateliers Art Plume – De 14h à 16h
Inscriptions 02 33 72 52 53
Présence aux 5 ateliers fortement
souhaitée
►Les ateliers se termineront par
un spectacle “Instants persistants”,
ouvert à tous, dans lequel Rémi
Courgeon et Com’une impro propo-
seront un jeu de scène à partir des
productions des ateliers.
Mercredi 30 mai – Théâtre de la
ville de Saint-Lô 

DU MERCREDI 10 JANVIER
AU JEUDI 15 FÉVRIER
Exposition
Tohu Bohu
Proposée par la médiathèque

Au cours de ces dernières années,
Rémi Courgeon a fait de la peinture,
une vingtaine d’albums textes et
dessins, des carnets de voyages
en Afrique et ailleurs, trois enfants,
des saladiers de mousse au choco-
lat, une tentative de lapin à la mou-
tarde, un peu de natation sur le dos,
du vélo, du scooter, des siestes,
un blog, des mobiles, beaucoup
de portraits, pas de musique et
puis aussi des tas d’autres trucs
moyennement intéressants. Ce qu’il
aime avant tout, c’est raconter des
histoires... Ecole de dessin
Entrée libre – Les mardis, mercredis
et jeudis de 16h à 20h

►Rencontre avec Rémi Courgeon
et vernissage de l’exposition
Mardi 16 janvier à 18h
En partenariat avec l’école de dessin
et l’association Lire à Saint-Lô

SAMEDI 6
Fest Noz et bal Folk
Proposés par Saint-Lô Animation
Loisirs, Les Folk’Lô
Bal folk animé par Les Goublins
(Cherbourg) et Les Ecraoulettes 
(Carentan). Salle des fêtes Allende
A partir de 21h – Entré 8 € 
►Stage d’initiation découverte des
danses. De 14h à 17h – Même lieu
02 33 57 26 83 / 02 33 55 42 17

DU MERCREDI 10 JANVIER
AU MERCREDI 4 AVRIL
Rencontres, ateliers
ados, spectacle
Rémi Courgeon, un auteur 
de Pas#sage à Saint-Lô
Proposés par la médiathèque

Avez-vous jamais
rêvé de rencontrer
un auteur, partager
son expérience
d’écrivain, d’illus-
trateur de talent,

pour à votre tour vous essayer à
l’écriture ou au dessin ? La média-
thèque vous propose 5 rendez-vous
en 2018 pour vivre des moments
uniques autour de la création :
ateliers d’écriture/dessin, ateliers
de théâtre d’improvisation, spectacle.
Autant de moments riches en émo-
tions à vivre dans l’univers de Rémi
Courgeon.

►Scène à histoires – Ateliers pour
les 10-15 ans avec Rémi Courgeon
et les comédiens de Com’une impro
Mercredi 10 / 01 : centre Mandela
Mercredi 17 / 01 : musée des
beaux-arts
Mercredi 14 / 02 : ateliers Art Plume

JEUDI 11 
Chœur de Saint-Lô
Si vous aimez chanter, rejoignez
le Chœur de Saint-Lô !
Cimarosa au programme pour le
chœur de femmes, de 19h30 à
20h30, et la messe de Schubert
et autres œuvres pour le chœur
mixte de 20h30 à 22h30. 
Répétitions à l’école de musique
02 14 39 26 27 ou 02 33 57 56 11
ou coletteabraham@sfr.fr

JEUDI 11
Saison du théâtre
Fille de ! 
Marie-Laure Sénoville

Une campagne électorale tourne
au conflit familial… Mauvaise foi
garantie ! Suite à la révélation d’un
secret de famille, élue de la Nation,
héritière de la biscuiterie familiale,
autoproclamée “Mère Poulard de
la galette normande”, Geneviève
Dassainville mettra toute son énergie
et son talent de manipulatrice à
sauver sa campagne de la presse
à scandale. Fille de ! offre la part
belle aux portraits acidulés, au
surréalisme bocager et au tempé-
rament de l’actrice. Douze tableaux
pousseront la “résistible” Geneviève
Dassainville jusque dans ses der-
niers retranchements… comiques. 
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 € 
Tout public à partir de 12 ans
02 33 57 11 49

SAMEDI 13
Ateliers
L’Irlande en chansons
Proposés par l’association Shanaghy 
►De 11h30 à 12h30 : échanges sur
les liens de Saint-Lô à l’Irlande, 
aspects de la culture irlandaise.
►Pause pique-nique
►De 13h30 à 14h30 : ateliers chants
débutants
►De 14h30 à 15h30 : ateliers chants
plus avancés
Cotisation annuelle : 10 €
Coût ateliers : 6 € par trimestre
Maison des associations – Impasse
Dr Schweitzer – 06 61 64 00 56 ou
shanaghysaintlo@gmail.com

Nuit de la lecture
Éos – chant et peinture 

en live
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LUNDI 15
Connaissance 
du Monde
Compostelle
Le voyage intérieur
En présence d’Eric Fontaneilles,
réalisateur

Ce pèlerinage né au Moyen Âge
traverse les siècles jusqu’à notre
époque. Parti du Puy en Velay sur
la Via Podiensis, le réalisateur nous
conduit à travers le Massif Central
et le Sud-Ouest, nous faisant dé-
couvrir une France hors du temps :
Conques, Cahors, Moissac, Auvillar,
Larressingle, Saint-Jean-Pied-de-Port.
Après le passage des Pyrénées,
c’est une Espagne rurale qui vit au
rythme du Camino de Santiago : la
mémoire du chemin est présente
partout. Les plateaux de Castille
constituent un des points forts de
ce voyage dans le temps et dans
l’espace.
Archives départementales
103 rue Maréchal Juin 
Séances à 14h30 et 20h30
06 61 59 89 38

MARDI 16 
Saison du théâtre
Le dîner  
Collectif Jacquerie

Spectacle improvisé qui se construit
grâce à la complicité du public.
Les comédiens n’ont appris aucun
texte et ne savent pas quels per-
sonnages ils auront à interpréter.
Partant d’une trame toujours iden-
tique : deux personnages en invitent
trois autres à partager un dîner à
une occasion particulière. 
Le spectacle se créé en direct
chaque soir… 
Salle des fêtes Allende
Jauge limitée – 20h30
02 33 57 11 49 – COMPLET

de reprises à choisir entre les années
60 et aujourd’hui. Si possible en
adoptant le look de l’époque (new
wave, punk 70’s, grunge, hippie
psyché, mod ou hard-rock), c’est
plus rigolo ! Et rien n’empêche le
public de faire pareil…
Salle Le Normandy – 19h
Tarifs gratuit entre 19h et 19h30,
ensuite : abonné 3 € / normal 6 €
Billetterie uniquement sur place le
soir du concert

SAMEDI 20 
Saison du théâtre
Moi et François Mitterrand
Olivier Broche
Je vous prie de croire cher Monsieur
à l’assurance…
Hervé, homme simple, écrit au 
président de la République. Nous
sommes en 1983, le secrétariat de
François Mitterrand lui répond, et
cela ressemble à une lettre-type : 
“Vos remarques seront prises en
considération…”. Pour Hervé, une
amitié naît, une correspondance
débute. À l’Élysée, il raconte sa
séparation d’avec Madeleine, ses
vacances à Charleville-Mézières, il
prodigue ses conseils… 
Histoire drôle et poignante d’un
type banal, second couteau à vie,
qui côtoie les maîtres du monde.

Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 13 € à 23 €
Tout public – 02 33 57 11 49

SAMEDI 20 
Soirée du soleil
Organisée par l’association Action
Aid Peuples Solidaires Saint-Lô
Cette année les convives auront 
le plaisir de découvrir des danses 
indiennes, exécutées par le groupe
Marakanda, tout au long du repas
d’inspiration indienne, et servi sur
table. Ensuite, à votre tour de 
danser : tous en piste avec JMI,
l’animateur musical de cette soirée.
L’intégralité des bénéfices de la
soirée sera reversée aux parte-
naires du sud, et plus particulière-
ment à la région de Kari au 
Burkina-Faso. 
Salle des fêtes Allende 19h30 
Entrée et repas 20 € 
Enfants 10 € – Réservations
jusqu’au 16 janvier 09 51 89 23 84
06 84 40 68 20 / 02 33 05 55 21

MERCREDI 17 
Musée 
des beaux-arts

À l’occasion de la nouvelle lune,
venez découvrir le musée sous 
un nouveau jour ! Les œuvres se 
dévoileront à la lumière de la torche.
Musée des beaux-arts – C. culturel
18h30 – Entrée 6 € et 3 €
02 33 72 52 55

MERCREDI 17 
Conférence
Les morts violentes de la 
Révolution dans la Manche 
Proposée par la Société d’archéo-
logie et d’histoire de la Manche et
animée par Janjac Leroy

Ancien archiviste aux archives de
la Manche, Janjac Leroy traque 
depuis de nombreuses années les
cas de mort violente dans notre 
dépar tement pour la période 
Révolutionnaire. Son intervention
vivante et rigoureuse s’appuie sur
divers documents (registres d’état-
civil, comptes rendus de conseils 
municipaux, témoignages divers…),
fourmille d’anecdotes sur les assas-
sinats de prêtres constitutionnels
ou d’élus par les chouans sans
oublier ceux commis par les révo-
lutionnaires.
Auditorium des archives départe-
mentales – 18h – Entrée gratuite 

SAMEDI 20
Concert
Soirée Début De Siècle #19 
19e édition de la célèbre fiesta
des musiciens saint-lois. Comme
il ne faut pas arrêter une formule
qui marche, côté concept pas de
changement : prière de revisiter
l’histoire du rock ! Les dix groupes
formés pour l’occasion (ou quasi-
ment) se produiront sur la scène du
Normandy avec chacun un répertoire



SAMEDI 20 
Nuit de la lecture
Organisée par la Médiathèque
Prenez date ! Une soirée pour lire
ensemble, lire le soir, en pyjama,
en musique, une soirée pour vivre
des histoires inattendues…

►Instants rêvés
Spectacle jeune public (dès 3 ans)
À la veille d’un grand événement,
Simon et Lili doivent aller se cou-
cher. Mais le sommeil n’arrive pas.
Alors les petits héros vont convo-
quer l’esprit des rêves pour vivre
des histoires totalement folles et
tenter de s’endormir...
Spectacle d’improvisation théâtrale
dédié au jeune public. Le public
devient aussi acteur, puisqu’il 
intervient dès le début de l’histoire
et construit avec les comédiens
son intrigue. 
Spectacle interactif : les petits
spectateurs peuvent apporter le 
livre dont ils ont besoin pour s’en-
dormir le soir !
Avec Vincent Posé et Stéphanie
Rausch, comédiens de la Compa-
gnie “Com’une impro”.
Ecole de dessin – 18h

►On prend le large ! 
Embarquez pour une grande tra-
versée avec Soizic Séon, dessina-
trice et navigatrice
Soizic Séon est accueillie dans le
cadre de sa résidence au Centre
départemental de création artis-
tique de Régneville-sur-Mer. Décou-
verte de l’univers de Soizic Séon.
Présentation de son carnet de
voyages et de son travail de dessi-
natrice. Salle de conférence
Centre culturel – 20h

►Éos – Chant et peinture en live 
Avec Lise Dieumegard (chant et
looper) et Soizic Séon (chant et 
rétroprojecteur)

Ce soir, c’est en peinture et en
musique que nous irons à la mer.
Après un an et demi à naviguer en-
tre mer Méditerranée et Atlantique
Nord, deux femmes laissent dé-
border leurs inspirations maritimes
dans une per formance unique,
créée au fil de l’eau. Comment se
sent-on au milieu de l’immensité
bleue ? Si petites et si proches,
elles essayeront de chanter au
vent leurs sensations.
Tout public – Salle de conférence 
Centre culturel – 20h30 

DIMANCHE 21
Concert
Musiques de l’Est 
Par l’Ensemble Classique Briovère

Première partie
►Vittorio Monti (1868-1922) :

Csárdás
►Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov

(1844-1908) : Quintette en Si b
majeur  
►Andante – Allegro con brio
Deuxième partie
►John Williams (1932-) : Sept ans

au Tibet
►Anatoli Liadov (1855-1914) :

Chants Populaires Russes
►Chant de Noël, berceuse
►Légende des oiseaux, ronde, 

danse villageoise
►Hymnes venus de l’Est
►Mikhaïl Glinka (1804-1857) : 

Trio pathétique
►Scherzo, Allegro con spirito
►Ivan Larionov (1830 -1889) : 

Kalinka
Église Saint-Jean Eudes – 16h 
Entrée 8 € – Gratuit -12 ans
briovere.unblog.fr

MARDI 23  
Spectacle 
N’empêche ! 
de Marc Frémond (Création 2017)
Cie Pébroc Théâtre, soutenue par
l’ODACC et la Région Normandie
Proposé par la Médiathèque

Ce type n’a l’air de rien, n’empêche !
En ces temps insensés, il cherche
un sens à ses pensées… se perd…
se raccroche aux gestes simples
du quotidien… et mine de rien,
embarque son auditoire dans une
rêverie, un voyage fabuleux où 
se mêlent observations réalistes,
questionnements absurdes, folies
nécessaires… Il marche un peu 
à côté de ses pompes mais aussi
sur les traces d’Épicure sans le
savoir… 
Ateliers Art Plume – Rue du Mes-
nilcroc – 20h30 – Tarif 5 € 
Réservations 02 33 72 52 53

MARDI 23 
Théâtre d’impro
Proposé par les Zimproloco 

Rendez-vous avec les Zimproloco
pour une soirée cabaret de théâtre 
d’improvisation. 
Baz’Art – Rue Torteron – 20h30
Tarif chapeau – zimproloco.fr

MERCREDI 24
Café philo
Proposé par Geneviève Léveillé,
professeur de philosophie
Débats d’idées ouvert à tous sur
des questions libres.
L’Entracte – Esplanade J. Grémillon
20h30

4 Janvier 2018
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DU JEUDI 25 
AU SAMEDI 27
Les Essenciels
5e édition

Pour cette nouvelle édition, des
porteurs d’art (de drôles de man-
nequins) seront distribués dans
vingt-cinq écoles de Saint-Lô Agglo,
participantes. Les enfants pourront
peindre, écrire, faire du collage sur
ces bonshommes en résine poly-
ester et développer leur créativité.
Trente autres seront donnés à des
artistes et vingt-cinq à des associa-
tions et maisons de retraites. 
La manifestation sera ponctuée
par diverses animations, concerts
et créations artistiques.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
Jeudi de 9h à 18h / vendredi 
et samedi de 9h à 2h du matin

VENDREDI 26
Concert
Oldelaf
Ecran Sonique

Les étiquettes, ça le démange et le
dérange, l’OVNI Oldelaf : je suis un
chanteur qui fait rire, pas un humo-
riste. La “tristitude”, c’est quand
des médias tentent désespérément
de le faire rentrer dans des cases
rire ou chanson : je refuse de choisir
entre les deux, mon but est de faire
rire en disant des choses qui ont du
sens. La chanson est ma maison,
l’humour ma résidence secondaire ;
je me sens chez moi dans les deux.
Artiste atypique, gouailleur à l’humour
ravageur, Oldelaf se fait parfois mé-
lancolique, se rappelant avec ten-
dresse ces dimanches après-midi,
où l’on s’emmerde en famille, ou

évoquant la peur de la solitude.
Caustique, corrosif et sans conces-
sion, Oldelaf n’a pas fini de sur-
prendre !
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonnés 19 € / normal 23 €
sur place 27 €

JUSQU’AU LUNDI 5 MARS  
Exposition
Maîtres des murs #7
Proposée par l’école municipale de
dessin avec le musée des beaux-
arts et l’association des élèves de
l’école de dessin

L’exposition propose un regard 
sur les pratiques de trois artistes
qui privilégient le médium de la
peinture. Marie-Claude Bugeaud et
chantalpetit  (Malakoff), Mamadou
Cissé (Osny) présentent chacun
une dizaine de peintures de très
grand format ou de dessins d’une
intensité surprenante. 
Musée des beaux-arts 
Centre culturel 

JUSQU’AU VENDREDI 
9 MARS  
Exposition  
1000 ans de Normandie 
Proposée par les Archives de la
Manche 
Les cinq départements ont associé
les ressources de leurs archives
pour marquer les 1000 ans de 
la Normandie et proposer aux 
Normands un retour sur leurs racines
et un regard sur leur identité. 
Héritières pour une large part de 
la mémoire écrite de l’ancienne 
Normandie, les Archives départe-
mentales disposent en effet d’un
patrimoine unique, qui ne cesse au
fil des années de s’enrichir et qu’il
importe de mieux faire connaître. 

Archives départementales, 
maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin
archives-manche.fr

SportSportSport
Le sport en janvier
Samedi 13  
►Gymnase R. Jamme / 19h
ASPTT Hand/Périers SF
21h ASPTT Hand/Périers 1BF
►Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Oissel

Samedi 13 et dimanche 14   
►Gymnase St-Ghislain / Journée
Arc club St-Lois – Compétition
2 x 18m

Dimanche 14
►Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Guidel SF

Vendredi 19
►Salle TDT 705 rue de l’Exode /
20h30
PLSL – Matches équipes en Dep. M

Samedi 20
►Gymnase Communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket/Lisieux 
Pré-Nat M
►Gymnase R. Jamme / 21h30
ASPTT Hand/Granville SBM
►Salle TDT 705 rue de l’Exode /
16h30
PLSL - Matches équipes en  Pré national
et régional M

Samedi 20 et dimanche 21   
►Gymnase Le Verrier / Journée
Les Corsaires champ. de Floorball
►Salle Polyvalente – Le Verrier /
Journée – Cercle d’Echecs Agneaux
St-Lô – Compétition

Dimanche 21 
►Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Argences R2F
►Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Lisieux SM

Samedi 27  
►Gymnase A. Guilbert / 17h
St-Lô Volley/Elan Sportif Carpiquet 2
►Gymnase R. Jamme / 18h
ASPTT Hand/Marigny  SCM
19h30 ASPTT Hand/Carentan SBM
21h15 ASPTT Hand/Carentan SAM

Dimanche 28  
►Gymnase A. Guilbert / 14h
St-Lô Volley/Caen Pré-Nat F
16h St-Lô Volley/Hérouville Pré-Nat M
►Gymnase R. Jamme / 17h
ASPTT Hand/Lesneven SM
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DIMANCHE 14
Équitation
Concours de saut d’obstacles
en interclub
Organisé par le Centre équestre 
du Pôle Hippique

Rencontre entre les clubs de la
région Normandie pour gagner des
points et accéder à la finale du
Championnat de France. Matches
en indoor. 
Entrée libre – Pôle hippique
Chemin de la Madeleine – De 8h à
20h – 02 33 57 27 06 ou centre-
equestre@polehippiquestlo.fr 

JEUDI 18 ET SAMEDI 20
Pétanque
Grand Prix de pétanque 
de la ville de Saint-Lô
Organisé par l’Amicale Bouliste
Saint-Loise
Plus de 1200 joueurs et joueuses
de pétanque seront en compétition ! 

Jeudi 18 : Grand prix vétérans,
168 triplettes hommes et 64 dou-
blettes femmes. Samedi 20 : Grand
prix seniors, 168 triplettes hommes
et 64 doublettes féminines sont
attendues.  Début des jeux à 8h30
pour les hommes et 13h30 pour
les femmes. Parc des expositions
Entrée gratuite

SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21
Équitation
Tournée des As 
Organisée par l’Association Poneys
sous les Pommiers

Compétition haut niveau poney dans
des conditions comparables à celles
des compétitions internationales. 
Hall du Pôle hippique en indoor
Chemin de la Madeleine
Entrée libre – 07 83 39 16 71 ou
poneyssouslespommiers@gmail.com

SAMEDI 6
Football 
32e de finale de la Coupe de France
Saint-Lô / Aubervilliers
Tournoi phare organisé par la Fédération 
Française de Football. La Coupe de France

est ouverte aux clubs professionnels ainsi qu’aux clubs amateurs
affiliés à la fédération. Le club de Saint-Lô aura une belle carte à
jouer avec la venue d’Aubervilliers, une équipe de leur niveau (N3).
Que vous soyez mordus de foot ou novices, venez encourager nos
footballers Saint-Lois !
Stade Louis Villemer – 15h

DIMANCHE 21
Escrime
2e rencontre du Challenge 
Crédit Mutuel 2018

Ce challenge d’escrime se déroule
en 4 étapes, la deuxième à lieu à
Saint-Lô. Ces rencontres open, sont
composées d’une part d’un chal-
lenge pour les jeunes (M9, M11,
M13 et M15 au fleuret ; M13 et
M15 à l’épée) et d’autre part,
d’une coupe de la Manche adultes
pour les M17 à vétérans.
Début des rencontres : adultes à
10h30 et jeunes à 12h – Gymnase
André Guilbert, avenue de Paris
Entrée libre et gratuite

DU MARDI 2 AU 
VENDREDI 5 JANVIER
Sports Vacances
Baby sport 10h30–11h30
Gymnase A. Guilbert / 3-6 ans
Gymnastique sportive / 
Gymnastique rythmique
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas
Salle C. Chaudet  / 6-18 ans
Escalade + Badminton 
+ Tennis de table 10h–12h
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain / 6-18 ans

Jeux collectifs 14h–16h 
Gymnase A.Guilbert / 5-6 ans
et 7-9 ans
Foot salle 14h–16h 
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain/8-12 ans
Tir à l’arc 14h–15h30
Gymnase St-Ghislain / 6-18 ans
Tarif Saint-Lô Agglo : 10 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20 €
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr
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AnimationAnimation
jeunesse
Animation
jeunesse

CENTRE NELSON
MANDELA

JEUDI 4  
Ateliers
Fabrication de cartes de vœux 
De 10h à 12h – Gratuit
Inscription en amont

MARDIS 9 ET 23  
► Ateliers cuisine 
En partenariat avec les Restos du
cœur – 8 places disponibles, pensez
à vous inscrire en amont !
De 14h à 16h 
►Ateliers philo 
Les p’tits Platon / 6 à 11 ans
Faites découvrir à vos enfants un
atelier philo adapté à leur âge !
De 17h15 à 18h15

VENDREDI 12 
Conseils et astuces 
Pour mieux manger en famille 
Quand les grands discutent, 
moi je joue ! 
Venez partager votre expérience
avec d’autres parents autour du
thème de l’alimentation.
Vos enfants et adolescents pourront
profiter d’un moment de leur côté,
dans l’espace ludique avec une
animatrice. De 20h à 21h – Gratuit 
Attention places limitées

MERCREDI 17
Atelier cuisine 
Cuisine et partage de repas avec
les familles de Familles Rurales de
Saint-Jean-de-Daye. 

Inscription à l’accueil et participation
financière – Places limitées 
De 9h30 à 14h

VENDREDI 19 
Surprise du chef !  
Tu grelottes ma cocotte !  
Venez vous détendre en famille, 
entre amis. Les animatrices prépa-
rent une surprise autour du jeu, 
livre...
Nez qui coule, gorge qui gratte, tu
grelottes ma cocotte ? Contre l’état
grippal une seule solution : viens à
la surprise du chef te réchauffer,
nous déplacerons des montagnes
à ski ou en chaussettes et nous
découvrirons les secrets de la poule
nordique qui n’a jamais froid !
De 20h à 21h

VENDREDI 26
Atelier cirque 
en famille   
Proposé par l’association 
des Saltimbrés

Venez partager un moment avec
vos enfants autour du jonglage, de
l’acrobatie… afin de préparer un
spectacle qui se déroulera, au mois
de mai, sous un vrai chapiteau !
Pour les familles du quartier.
De 19h30 à 21h

EN JANVIER 
Espace jeunes
Prés ados – Dès le mercredi 10,
réalisation d’un projet “Scène à
histoires” avec la médiathèque 
afin de rencontrer l’auteur, Rémi
Courgeon.  

Ados 
►Mercredi 10 de 14h à 17h30 :
confection de galettes des rois.
►Vendredi 19 de 20h à 22h :
“Prends soin de toi”, 
différents ateliers de bien-être.

►Chaque mercredi : ateliers d’ini-
tiation à la danse, à la musique,
au théâtre d’impro ainsi qu’à l’ap-
prentissage de la langue des signes.
Objectif : le Festival jeunes en scène
qui aura lieu les 25, 26 et 27 avril.
Renseignements 02 14 16 30 30

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

KIOSK
MERCREDI 17  
Atelier 
CV et lettre de motivation
Préparez-vous aux jobs d’été !
Kiosk – De 14h à 16h

VENDREDI 19  
Kestion’s de jeun’s
Prend soin de toi
Hygiène, estime de soi …
Centre Nelson Mandela – De 20h à
22h – Gratuit sur inscription

JEUDI 25 
Stage Dating 
Vous cherchez un stage en
2018 ? 
Proposé par les Bureaux Information
Jeunesse et Info Etudiant de Saint-
Lô Agglo en collaboration avec le
service Atoustages du CRIJ

Retrouvez les entreprises partici-
pantes à partir du 8 janvier sur
saint-lo-agglo.fr
Offres de stages et jobs étudiants,
en France et à l’étranger.
Résidence étudiants Michel Lelandais
91 rue de Grimouville
De 13h à 18h
02 14 16 30 10

MERCREDI 31  
Kestion’s de jeun’s 
Le jeu E-xperTIC
Venez tester votre culture générale
sur les outils numériques. 
Kiosk – 14h30
Gratuit sur inscription

Kiosk – Centre culturel
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
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SAMEDI 13
Formation PSC1
premiers secours
Croix-Rouge française
Apprenez à porter secours : étouffe-
ment, saignement, inconscience, 
arrêt cardiaque avec utilisation du
défibrillateur, malaises… 

Accessible à tous. Tarif 60 €. Avec
la carte Atouts, réduction de 40 €. 
92 rue de la Marne – De 8h à 17h30
Renseignements et inscriptions
09 88 99 50 00 ou par mail à 
secourisme-dl.stlo@croix-rouge.fr

LUNDIS 15 ET 22 
ET JEUDIS 18, 25 
ET 1ER FÉVRIER
Permanences 
adhésion 
Association familiale 
Saint-Loise   
Hôtel de ville – De 14h à 17h30

MERCREDI 17
Don de sang 
bénévole
Attention changement de lieu ! 
Collecte à l’Hôtel de ville.
De 10h30 à 17h

MERCREDI 17
Braderie
de vêtements 
Secours Populaire 
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

Fête foraine 
de la Chandeleur

SAMEDI 6
Vente – Destockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire 
Mobilier, vaisselle, bibelots, bureaux,
bricolage, objets à relooker…
Ensemble pour la solidarité, l’emploi
et la réduction des déchets !
La déchetterie – Candol
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

SAMEDI 6
Braderie de 
vêtements 
Secours Populaire 

Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

DU SAMEDI 13 JANVIER
AU DIMANCHE 4 FÉVRIER
Fête foraine 
de la Chandeleur

La plage verte accueille de nom-
breuses attractions pour petits et
grands ! 
Mercredi de 14h à 19h, vendredi et
samedi de 14h à 1h du matin (arrêt
de la musique à 22h) et dimanche
de 14h à 20h30 

InfosInfosInfos

CENTRE SOCIAL 
MERSIER

MARDI 2
Après-midi
“À la carte”  
Pour les 12-16 ans

Marie et Hervé vous proposent de
venir vous détendre et faire ce qui
vous plaît : jeux vidéos, cuisine,
jeux de plateaux, activités sportives...
De 14h à 17h – Gratuit et en accès
libre

MERCREDI 3 
ET VENDREDI 5
Escape Game 

Le virus 
En début de
partie, un maî-
tre du jeu
vous injectera
un virus mor-
tel dans les

veines, vous devrez trouver l’antidote
avant le temps imparti ! Votre ré-
compense ? Rester en vie !
Mercredi pour les 12-15ans et 
vendredi pour les 16-25ans.
Gratuit et ouvert à tous – Une demi-
heure la partie par groupe de 6 à
10 joueurs – Entre 14h30 et 17h30
Sur réservation à l’accueil
02 33 57 33 35

MERCREDI 24
Mercredi familles
Spécial anniversaire

Préparons en familles le 40e anni-
versaire du centre social Mersier.
Apportez vos photos, créations,
objets, articles de journaux, anec-
dotes… de 1978 à aujourd’hui
pour réaliser une fresque de sou-
venirs ! De 14h30 à 16h30

45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
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JEUDI 18
Conférence 
Monique Umhauer 
Association Arbre de vie
Spécialisée dans le secteur des
activités de santé humaine, Monique
Umhauer nous parlera du Pardon
qui permet de rétablir l’ordre et
l’harmonie en soi.
Maison des associations – 20h15
Entrée 7 €– Adhérents, étudiants
et chômeurs 5 €  

VENDREDI 19
Permanence 
France AVC 
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, information, conseil, aide
et convivialité.
Maison des associations
48, Impasse du Docteur Schweitzer
De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95 

SAMEDIS 20 ET 27
Portes ouvertes  
Établissements de 
l’Enseignement Supérieur

SAMEDI 20 
►FIM – CCI Formation Normandie
Ecole Supérieure des Métiers et
du Management. De 10h à 17h
Campus 1 – 86 rue de l’Exode
02 33 77 43 50 – fim.fr
egc-bassenormandie.fr
►FIM – CCI Formation Normandie
Ecole Supérieure des Métiers et
du Management. De 10h à 17h
Campus 2 – 170 rue Lycette 
Darsonval – 02 33 77 86 77 - fim.fr
SAMEDI 27
►Lycée Saint-Lô Thère 
De 9h à 17h – Le Château de Thère
50620 Le Hommet d’Arthenay
02 33 77 80 80 – st-lo-there.fr
►Hall Technologique 
de Saint-Lô Thère
De 9h à 17h – 383 rue Popielujko
ZAC du Bois Ardent 
02 33 05 88 88
Formations dans les domaines 
de l’agriculture, l’environnement,
l’agroalimentaire, la transformation
laitière, du laboratoire et des bio-
technologies.

MERCREDI 31
Braderie de 
vêtements 
Secours Populaire 
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

MERCREDI 31
Club d’anglais 
Proposé par le comité de jumelage
Saint-Lô – Christchurch

Si vous souhaitez parler anglais
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais, c’est gratuit !
S’adresse à tous niveaux.
L’Entracte – Esplanade Jean 
Grémillon – 20h 

Voyage
Comité de jumelage 
Saint-Lô 44 – Roanoke
20e anniversaire du jumelage !

Vous voulez découvrir la Virginie, la
Caroline du Nord et la Caroline du
Sud ? En 2018, le jumelage fêtera
ses 20 ans ! À cette occasion, 
le comité de jumelage organise un
voyage pendant les vacances de
Pâques (25 avril-12 mai) : une 
semaine chez l’habitant à Roanoke
pour partager la vie d’une famille
américaine et une semaine décou-
verte. Renseignements 
et inscriptions 06 75 19 31 34

UFC Que Choisir 
de la Manche  
Permanences litiges
Les mercredis de 14h à 18h 
et samedis de 9h30 à 12h 
Nouvelle adresse : 167 rue Général
Gerhardt – 02 33 05 68 76
contact@lamanche.ufcque
choisir.fr

Maison de Justice
et du Droit  
Un problème ? Un litige ?
Une question sur la Justice ?
Renseignements juridiques confi-
dentiels, anonymes et gratuits

Services proposés par la MJD
sur rendez-vous :
►Consultations juridiques par des
professionnels du droit chargés de
l’assistance ou de la représentation
des justiciables devant les juridic-
tions (avocat). 
►Conciliateur de justice. Il tente
d’amener les parties à dégager la
solution qui leur paraîtra la meilleure.
Le conciliateur intervient dans de
nombreux litiges notamment les
conflits individuels entre les parti-
culiers, avec les entreprises ou les
artisans (troubles du voisinage,
impayés, litiges de la consomma-
tion, problèmes locatifs...).
►Médiation familiale : règlement
de conflits souvent difficiles comme
les ruptures, séparations et di-
vorces, les successions conflic-
tuelles ou encore les conflits vous
empêchant de voir vos enfants ou
petits-enfants.
►Aide aux victimes (ACJM). Ce
service est habilité par la Cour
d’Appel de Caen pour ses missions
d’accueil, d’information, d’orienta-
tion et d’accompagnement des 
victimes et des justiciables.
►CTRC pour vous aider dans vos
litiges de consommation.
►Info Tutelle : information sur la
protection juridique des majeurs,
tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice, mandat de protection future,
habilitation familiale... 
►Écrivain public : aide à la rédaction
de documents personnels, profes-
sionnels ou administratifs.
►SAUJ (Service d’Accueil Unique
du Justiciable) :  s’informer de ses
droits, engager des formalités et
démarches, se renseigner sur les
procédures, suivre le traitement
de ses affaires.
32, rue Croix Canuet (près de
l’Hôpital du Bon Sauveur)
Lundi de 9h30 à 17h30, mardi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
jeudi de 9h30 à 17h30 et 
vendredi de 9h30 à 13h30 
Renseignements 02 33 72 87 20

Christchurch

Roanoke
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INFORMATIONS PRATIQUES

SAMEDI 10
MARC JOLIVET
Théâtre de la ville de Saint-Lô

DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18
SALON DE L’HABITAT
Parc des expositions

DIMANCHE 25
31e BOURSE ÉCHANGES
TOUTES COLLECTIONS
Salle des fêtes Allende

Les Rendez-vous 
de Février 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

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
01/01            RETO TAXI ............................................06 64 81 66 77
07/01            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
14/01            EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
21/01            FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
28/01            AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49

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 !


