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Village pittoresque
Venez découvrir le village conçu
spécialement pour la Foire de
Saint-Lô avec des stands sur pilotis,
son lagon et son décor magnifique !

Les exposants du village vous pro-
poseront une multitude d’objets
artisanaux ainsi que leurs spécia-
lités : sculpture sur bois, monoï et
collier Tiki, vins de Tahiti, jus de
fruits Rotui, confiture et produits
cosmétiques, montre en nacre et
perles, bijoux, musique polyné-
sienne, tatouages marquisiens,
perles de Tahiti, vanille de Tahiti…

Octobre 2018

Foire de Saint-Lô, dans les îles
mystérieuses du Pacifique…

Le plus important rendez-vous économique de la Ville et de son agglomération
accueille cette année les îles mystérieuses… des îles Marquises à l’île de Pâques !
Situées à environ 17 100 km de la métropole, Tahiti et ses îles s’étendent sur un territoire maritime
de 4 millions de km2, surface équivalente à celle de l’Europe. Au cœur du Pacifique, ce vaste ensemble
n’en est pas moins minuscule tant il paraît perdu en plein océan. Tahiti et ses îles sont avant tout 
caractérisées par leur isolement. Nombre d’îles ne comptent que quelques centaines voire quelques
dizaines d’habitants et une quarantaine d’entre-elles demeurent inhabitées. Cet isolement 
géographique s’avère être un atout vecteur d’exotisme et de rêve par l’attrait touristique
qu’il s’en dégage et l’environnement naturel préservé de ces îles...

Venez découvrir
l’espace Paul 

Gauguin !
Exposition avec panneaux 
didactiques, reconstitution
de la “Maison du Jouir”, 
répliques d’œuvres, espace
vidéo !
Un peu d’histoire…
La Maison du Jouir est la dernière demeure du peintre Paul Gauguin
qu’il construisit aux Marquises. Elle est située à Atuona, sur Hiva Oa,
dans les îles Marquises, où débarqua le peintre en 1901. L’évêque
Martin, chef de la Mission, lui vendra un terrain marécageux, aussi
Gauguin décidera d’y faire construire cette maison sur pilotis avec
véranda, qu’il baptisa par provocation Maison du Jouir.

Du jeudi 4
au dimanche 7

La musique 
sera au rendez-vous !
Show Tahiti Nui

La troupe Show Tahiti Nui, mondia-
lement connue est composée de
musiciens, de chanteurs, de dan-
seurs et danseuses venant de la
Polynésie Française. Elle vous pré-
sentera son expérience scénique
reconnue dans le milieu du spec-
tacle et vous offrira un très beau
show ensoleillé…
Animations tous les midis, le vendredi
soir et le samedi soir dans l’espace
Restaurant (Hall 3) et également en
déambulation dans toute la Foire !

Restaurant polynésien avec ses
spécialités de thon mariné à la 
tahitienne, de poulet sauce crème
ou encore et pour finir le fameux
Po’e banane en dessert !



À gagner un voyage 
sur l’île de Djerba !

L’agence de voyages TUI Nouvelles
Frontières de Saint-Lô a le plaisir
de mettre en jeu, avec la parti-
cipation des Transports Bard et
en partenariat avec la Ville de 
Saint-Lô, un voyage en Tunisie sur
l’île de Djerba, pour 2 personnes
d’une durée de 8 jours/7 nuits
en formule tout compris au Club
Marmara Djerba Mare 3* au 
départ de Paris.

Règlement disponible sur le stand
TUI Nouvelles Frontières et Trans-
ports Bard.
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Nouveauté à la foire cette année
La Foire s’agrandit avec un 4e Hall !
Un chapiteau de 600 m2 supplémentaire sera réservé à l’espace Bien-
Être, aux créateurs, aux associations, au tourisme et aux stands divers.
Vous découvrirez les dernières nouveautés : accessoires, sel détachant,
bijoux, etc.

La foire de Saint-Lô
c’est également :
►3 000 m2 d’espace de vente de
véhicules neufs ou d’occasion !
►1 700 m2 d’espace de vente 
réservé aux camping cars !
►2 850 m2 d’espace réservé à
l’habitat ! Décoration, rénovation,
chauffage, spas, saunas, meubles,
cuisines, ordinateurs, construc-
teurs de maisons individuelles etc.
►1 000 m2 pour la gastronomie,
les vins et la restauration !
Macarons, charcuterie catalane et
basque, fromages, pâtisseries
orientales, vins de la France entière,
produits du terroir etc.

Infos pratiques
Entrée gratuite
Jeudi et dimanche de 10h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 21h
(restaurants jusqu’à 23h)
Navettes de bus gratuites : 3 quar-
tiers concernés Dollée / Hôtel de
Ville / Val Saint Jean
Vendredi et samedi de 10h à 19h30 
et dimanche de 10h à 15h30
Parking gratuit

Renseignements 02 33 57 77 77

Restauration sur place
►Vivons Brasil : restaurant 
brésilien
►Le Bistrot du Péché Mignon :
restaurant traditionnel
►Restaurant polynésien

Animation sportive et ludique !
Promotion de la Coupe du Monde féminine de la Fifa,
France 2019 !

Jeux concours et distribution de goodies / Concours
en tout genre : jonglage, penalty, slalom, tennis
ballon... / Tournois de foot / Parcours technique-
foot cible etc.
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VENDREDIS 5 ET 19
Ateliers 
Danses bretonnes
Proposés par le Cercle Celtique
de la KADL (Kevrenn An Daou
Loupard )
Ouvert à tous.
Maison de la vie associative 
Rue des Charmilles – 20h30
06 47 94 38 54

SAMEDI 6 
Saison du théâtre
Fausse note 
Avec Christophe Malavoy 
et Tom Novembre

Cela se passe au Philharmonique
de Genève dans la loge du chef
d’orchestre de renommée interna-
tionale H.P. Miller. À la fin d’un de
ses concerts, ce dernier est impor-
tuné à maintes reprises par un
spectateur envahissant, Léon Dinkel,
qui se présente comme son plus
grand admirateur. Cependant, plus
l’entrevue se prolonge, plus le com-
portement de ce visiteur devient
étrange et oppressant. Jusqu’à ce
qu’il dévoile un objet du passé…
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 –Tarif de 23 € à 25 €
Tout public – 02 33 57 11 49

SAMEDI 6  
Concert
SCH + invité
Ecran Sonique
Originaire de Marseille, SCH a 
commencé le rap à 15 ans et s’est
fait connaître sur la scène locale
en auto-produisant ses projets
avant d’être repéré par Lacrim qui
l’invita sur son album. Après avoir
connu un énorme succès avec sa
mixtape A7 (triple platine) et son

En présence de l’auteur primé, de
son éditeur et du président du jury
Dominique Sampiero.
Salons de l’Hôtel de ville
Entrée libre – 18h30

VENDREDI 5
Concert
King Kong / Reggae Vibration
et Akasha Sax Dub & Bone
Proposé par Voxtour’s Décibel 
►King Kong est l’un des artistes
emblématiques de la digital era en
Jamaïque. Ambiance rub-a-dub et
digital des années 80 grâce à ces
compositions originales jouées par
la crème des musiciens de reggae ! 

►Akasha  Sax Dub & Bone – Entre
les rythmes entraînants des instru-
ments numériques et les vibrations
mélodieuses des instruments acous-
tiques, laissez-vous transporter par
cette formation musicale locale
menée par un saxophoniste et un
tromboniste chevronnés. 
Cette soirée a également pour but
de soutenir deux Saint-Lois qui vont
participer au Bab el Raid, un raid
automobile solidaire dans le désert
marocain, dont l’une des missions
est d’implanter des palmiers dattiers,
armature de l’écosystème oasien,
dans la région de Merzouga. 
Des plants de palmier seront mis
en vente lors de cette soirée.
Billetterie Planet R / voxtours.fr/
helloasso.fr – Art Plume
165 rue du Mesnilcroc – 19h30 
06 20 61 73 88

MARDI 2
Théâtre 
L’inconnu de la gare 
des Brotteaux
Troupe de l’UIA de Saint-Lô 
“Quiproquo”

La pièce reprend le thème de La
cicatrice déjà présentée en 2014.
Elle s’inscrit dans le cadre de la
commémoration du centenaire de
la fin de la Grande Guerre et met
en scène le destin d’un soldat 
amnésique retrouvé errant sur le
quai de la gare de Lyon-Brotteaux
en 1918. Elle évoque les divers
péripéties épiques et douloureuses
qui ont conduit à l’identification du
soldat. 
La pièce a reçu le label
“Centenaire” délivré
par la Mission du Cen-
tenaire 14/18 !
Théâtre de la Ville de
Saint-Lô – 20h30 – Entrée 8 €
02 33 57 11 49

VENDREDI 5 
Remise du Prix Follain
Proposé par la médiathèque 

Le Prix Jean 
Follain 2018 ré-
compensera un
auteur de prose
poétique choisi
parmi les 60 
livres sélection-
nés cette année
et après les lec-
tures assidues
et passionnées
du comité de
présélection et
du jury.

Saison du théâtre
Fausse note 
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DU JEUDI 11 OCT. 
AU VENDREDI 30 NOV.
Exposition
Nous et l’Art
Proposé par François Fichet dans
le cadre de la phase finale du projet
“Nous et l’Art”, financé par les fonds
Culture-Santé et Leader, résidence
d’artiste en milieu hospitalier. 

Cette résidence permet de croiser
le projet de création de l’artiste et
le projet culturel de l’établissement
hospitalier dans le but de réduire
l’isolement du malade. La finalité
étant de permettre la rencontre
entre les publics visés avec l’artiste
et ses œuvres par le biais d’ateliers
artistiques.
Art Plume et la médiathèque, 2 lieux
pluridisciplinaires, se sont parfaite-
ment intégrés dans cette optique. 
À l’issue d’un an en résidence 
à l’EHPAD du Haut Candol et en pé-
diatrie, l’artiste propose une resti-
tution de son travail sous forme de
dizaines de portraits et témoignages.
Centre hospitalier Mémorial France /
États-Unis – Gratuit, ouvert à tous

VENDREDI 12 
Concert 
The Inspector Cluzo + No Mady
Ecran Sonique
►The Inspector Cluzo – Ce sont deux
rockeurs gascons qui mélangent
subtilement groove funky, guitare
hard-rock et énergie punk. Ils sont
également leur propre manageur,
tourneur et label via leur structure
“Fuck The Bass Player Records”
mais aussi des gens de la terre,
fermiers et producteurs. Leur éco-
nomie reste à leur échelle : profon-
dément humaine. Batterie, guitare
et voix suffisent ici à écrire une
musique universelle, un blues 
déchiqueté, émaillé d’incidents,
d’incendies. 

MERCREDI 10, VENDREDI
12 ET SAMEDI 13
Les Racontines  
Le cha-cha-cha du chat Sacha
Programmation jeunesse 
de la médiathèque

C’est l’histoire de Sacha… Un chat
aux yeux remplis de soleil, qui
nous fait visiter sa maison. Une
maison fabriquée avec ses quatre
voisins ! Heu non…en fait ses trois
voisins… Bref, des voisins, on ne
sait plus trop combien ils sont,
mais ce qui est sûr c’est qu’ils 
bricolent, qu’ils aiment le canard
aux lentilles...
►Mercredi à 10h15 / Salle d’anima-
tions – École de l’Aurore
►Vendredi à 10h30 / Centre Nelson
Mandela (dans le cadre de la 
semaine du livre)
►Samedi à 10h30 / Salle d’anima-
tions – École de l’Aurore
Réservations 02 33 72 52 53

JEUDI 11 
Saison du théâtre
Le jeu de l’amour et du hasard 
De Marivaux, par la Cie Saudade
Marivaux, féministe avant l’heure ?
Sur des musiques de Gainsbourg,
la pièce éclate de jeunesse !
Philippe Calvario libère Marivaux,
casse les codes pour mieux le servir.
Avec audace il croise les méchan-
cetés lucides de Marivaux et les
mélodies de Serge Gainsbourg.
Les acteurs évoluent dans un décor
mi-brocante, mi-grenier et s’en 
donnent à cœur joie, dans une 
prodigieuse fête théâtrale.

Théâtre de la ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarifs de 6 € à 13 €
Tout public – 02 33 57 11 49

album Anarchie (double platine), il
revient avec un nouvel album : Deo
Favente. Ce nouvel opus met en
valeur la plume originale et le sens
de la mélodie de l’artiste. Le street
single Comme si, au rap aiguisé,
sorti le 7 Avril 2017 marque le 
retour de SCH près d’un an après
la sortie de son dernier album. 
Salle Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 24 € / normal 28 €
sur place 32 €

DIMANCHE 7 
Conférence
Collaboration d’artistes et de
liciers au 20e siècle
Proposée par les Amis des musées
et animée par Magali Kurt dans le
cadre d’un Dimanche au musée

Une occasion d’en apprendre 
davantage sur les tapisseries du
musée et leur restauration, de les
voir peut-être sous un autre angle
et en particulier observer celles de
l’exposition Fernand Léger, le cercle.
Musée des beaux-arts – 15h
Entrée gratuite – 02 33 72 52 55

MARDI 9 
Lecture spectacle
Tu as été un homme mon fils
Par la compagnie Périphériques et
proposé par la médiathèque 

Écrit par Dominique Sampiero en
2014, ce texte est une correspon-
dance imaginaire entre Rudyard 
Kipling, l’auteur du Livre de la jungle
et son fils. À 18 ans, le jeune
homme malgré des problèmes de
myopie parvient à s’engager dans
les troupes britanniques en 1914,
grâce aux relations de son père. Il
sera porté disparu à la bataille de
Loos-en-Gohelle qui a fait plus de
20 000 victimes.
Mise en scène : Pascal Antonini,
avec Antoine Chicaud (John Kipling)
et Claude-Bernard Pérot (Rudyard
Kipling). Salle de conférences
Centre culturel – 20h30
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53
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MARDI 16 
Saison du théâtre
Titi tombe, Titi tombe pas
Cie Pascal Rousseau

Titi son truc à lui, ce sont les équili-
bres ! Il les fait avec tout et n’importe
quoi. Nana elle, arrive avec sa 
fraîcheur, sa curiosité et sa liberté.
Un moment hors du temps, plein
de poésie, d’humour et d’universalité
au travers du simple langage du
corps et des objets.
Théâtre de la ville de St-Lô – 19h30
Tarifs de 4 € à 7 € – Tout public
dès 3 ans – 02 33 57 11 49

MERCREDI 17 
Rencontre
Dans les coulisses 
de la rentrée littéraire  
Proposée par la médiathèque en
partenariat avec la librairie Planet R
Vous êtes perplexes devant les 600
romans qui paraissent tous les ans
en septembre ? Nous aussi … 
Alors pour découvrir des romans
dont tout le monde ne parle pas 
forcément, venez découvrir les coups
de cœur de nos libraires et biblio-
thécaires, pour faire le plein d’idées
de lecture ! Librairie Planet R
Entrée libre – 18h30

JEUDI 18
Concert 
Lloyd Cole en solo 
Ecran Sonique

Pour célébrer la sortie d’Anthologie
de 1983 à 1996, Lloyd interprétera
des chansons exclusivement de
cette période. Le concert se dérou-
lera en 2 sets et sans 1ʳᵉ partie.
Lloyd Cole s’est imposé comme un
songwriter hors pair combinant la
vision intellectuelle de Bob Dylan
avec la poésie de Lou Reed. Leader
du groupe Lloyd Cole & the Commo-
tions dans les années 80, il poursuit
une carrière solo depuis la dissolution

►No Mady – Leurs goûts musicaux,
leurs désirs d’agir et d’aimer libre-
ment les ont conduits à devenir
les meilleures amies du monde.
Leurs chansons hédonistes et 
militantes parlent d’ivresse, de sexe,
de corruption ou de l’apathie fata-
liste de leurs concitoyens. 
Influencées par le grunge, la house
et la coldwave, elles ajoutent une
belle dose de vibrations électro-
niques à un rock compact et tendu. 

Salle Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 10 € / normal 14 €
sur place 18 €

SAMEDIS 13 ET 20
Tango Argentin
Avec Geneviève et Joël

►Cours débutants de 14h30 à 16h 
►Cours intermédiaires/avancés de
16h15 à 17h45. 
Ecole René Gendrin – Dollée 
06 89 77 69 95 / 06 73 35 60 48
contact@abasto-tango-caen.com 

DIMANCHE 14
Bouge ton bocage ! 
Bocage en fête 
Avant sa fermeture hivernale, le
musée du bocage normand propose
des animations autour de la vache
et du lait : démonstration de traite
à la main avec atelier pour les 
enfants, fabrication de sucettes et
de beurre, échange sur le métier
d’agriculteur – De 14h à 17h

Animations gratuites, places limitées
pour l’atelier de traite.
Réservations 02 33 72 52 55
Musée du bocage normand
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h

du groupe en 1998, en explorant un
univers pop folk raffiné et mélanco-
lique qui enveloppe des textes 
finement ciselés.
Salle Le Normandy – 20h30 
Concert assis – Placement libre
Tarifs abonné 14 € / normal 18 €
sur place 22 €

VENDREDI 19  
Saison du théâtre
Hasthag 2.0
Cie Pockemon Crew

Entre narration et acrobaties, Pocke-
mon Crew puise son inspiration
dans l’air de la toile. Sur le fil des
tableaux, les danseurs mêlent 
performances techniques et mou-
vements de danse contemporaine.
Pockemon Crew c’est la success
story d’un collectif de hip hop,
Champion de France, d’Europe, du
Monde dans le circuit des battles.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 8 € à  16 €
Tout public – 02 33 57 11 49

SAMEDI 20
Concert
Hilight Tribe   
Ecran Sonique

Entre Paris et Ibiza, la musique
d’Hilight Tribe mêle sons futuristes
et rythmiques ancestrales. Il fusionne
guitare, basse, batterie, voix congas,
djembé, didgeridoo et autres 
percussions ou instruments à
cordes originaires des quatre coins
du monde. 
Ces sonorités ensorcelantes portent
un nom auto-baptisé : la “natural
trance” ou “techno acoustique”.
Avec plus de 750 concerts à son
actif, Hilight Tribe offre une explosion
de sons et un condensé d’énergie.
Salle Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 18 € / normal 22 €
sur place 26 € 
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SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21
Au hasard des rues
Week-end australien pour Au hasard
des rues avec la venue de 2 groupes
majeurs de ce vaste pays.
►Samedi soir : The apartments
Le groupe de Peter Milton Walsh
revient en formule trio pour une
soirée pop mélancolique de toute
beauté.

►Dimanche fin d’après-midi :
Cash Savage and The Last
Drinks
Ambiance plus rock avec ce combo
de 7 musiciens qui enflammera
cette fin de journée avec son blues
contagieux et communicatif. À ne
pas manquer ! 

Concerts gratuits
Horaire, lieu et réservations 
02 33 77 60 28 / 06 99 81 53 07

JUSQU’AU DIMANCHE 21
Exposition
Fernand Léger, le cercle 
L’exposition aborde l’homme et
son œuvre sous une dimension
singulière, au travers de ses relations
avec ses contemporains archi-
tectes, à Saint-Lô.
Architecte de formation, Fernand
Léger (1881-1955) a entretenu de

solides amitiés ainsi que des rela-
tions 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 fait naturellement écho
à la collaboration de Léger avec
l’architecte Paul Nelson à Saint-Lô
même, où les deux hommes ont
travaillé, au début des années
1950, à concevoir un hôpital mo-
derne et coloré.
Au-delà des collaborations artis-
tiques, l’exposition ambitionne 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
photographies.
►Dans le cadre des Journées natio-
nales de l’architecture qui se déroule
du 19 au 21 octobre, l’exposition
Fernand Léger, le cercle se visite
gratuitement – De 14h à 18h
Profitez-en, il s’agit des derniers
jours de l’exposition !
►Vendredi 19 : dernière visite gui-
dée de l’exposition – 14h30 
(6 €/ TR 3 €)
Musée des beaux-arts – Centre cul-
turel – Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h (fermeture de la 
billetterie à 17h30)
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

MARDIS 23 ET 30
Ateliers vacances
À la ferme de Boisjugan
Pour les 6-12 ans

L’automne s’installe au musée du
bocage normand. Pour l’occasion,
les enfants sont invités à récolter
quelques pommes dans le verger
et à réaliser un mug cake pour le
goûter ! Musée du bocage normand
15h – 3 € / enfant
Réservations 02 33 72 52 55

MERCREDIS 24 ET 31
Ateliers vacances
Au musée des beaux-arts
Pour les 6-12 ans
Beaucoup d’artistes se sont peint
eux-mêmes, cela s’appelle un auto-
portrait. Au tour des enfants de 
devenir un artiste et de réaliser leur
autoportrait. Peut-être pourront-ils
exposer dans le musée !
Musée des beaux-arts – Centre
culturel – 15h – 3 € / enfant
Réservations 02 33 72 52 55

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

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. 
Ce sont les derniers jours avant la
fermeture hivernale le 31 octobre,
dépêchez-vous !  
Musée du bocage normand – Tarifs
5,50 € et 3 € en tarif réduit
Gratuit 1er dimanche du mois.
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Chorale
Rentrée de la chorale Happy
Gospel Singers
La chorale Happy Gospel Singers
accueille toutes les personnes inté-
ressées par le chant gospel et le
jazz. Les nouveaux adhérents sont
les bienvenus et particulièrement
les basses et les ténors.

Tous les mercredis de 18h à 20h :
répétition de chant, sous la direction
de François Mignot, Chef de chœur. 
Chapelle de la maison de retraite
Anne Le Roy, route de Tessy 
06 27 89 26 78
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MARDI 6  
Frédéric Fromet
Ça Fromet en trio

Il a délaissé les claviers d’ordinateur
pour la guitare, le langage infor-
matique pour la gaudriole et la 
satire. Depuis Frédéric Fromet a
suivi son petit bonhomme de 
chemin, écumant les cabarets. Puis
il est repéré par Alex Vizorek qui
l’invite à participer au joyeux bazar
de Si tu écoutes j’annule tout et
Par Jupiter ! sur France Inter. Élevé
au grain de Brassens, du Canard
enchaîné et de Charlie Hebdo, le
petit bonhomme se moque de tout,
il ose tout et ça fait un bien fou :
les puissants, les politiques, les
terroristes, les sportifs, les vaniteux,
les religieux en prennent pour leur
grade ! 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 16 € / normal
20 € / sur place 24 €

MERCREDI 7   
Juliette
Juliette fête ses 30 ans de carrière
avec un nouvel album malicieuse-
ment intitulé J’aime pas la chanson.
Quatorze albums en tout couronnés
par la critique et ses pairs (prix
Charles Cros 2016), une œuvre fon-
cièrement originale qui ose s’attaquer
aux contes de fées comme aux 
tragédies de la vie, toujours avec
délicatesse et irrévérence. 

On adore l’humour et l’intelligence
de Juliette, sa personnalité détonante
dans le petit monde de la chanson
française. Digne héritière des grandes
voix du répertoire, de Fréhel à Piaf
en passant par Mistinguett, Juliette
ne susurre pas, elle ne cherche
pas à être à la mode, elle est vraie.
Salle Beaufils – 20h – Concert assis
numéroté – Tarifs abonné 26 € 
normal 30 € / sur place 34 €

JEUDI 8 
Les Wriggles

Les clowns chanteurs, tout de rouge
vêtus, reviennent sur scène après
une longue pause de 9 ans ! Et
malgré les heures de vol, nos drôles
d’oiseaux n’ont rien perdu de leur
talent pour transformer n’importe
quel sujet en chanson… et si pos-
sible en chanson drôle. Avec eux
pas de censure, pas de limites, on
peut rire de tout à condition, bien
sûr, de savoir rire de soi. Nul doute
qu’après une si longue absence les
Wriggles bouillonneront d’inspiration
pour se moquer de notre présent. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 19 € / normal
23 € / sur place 27 €

VENDREDI 9
► GiedRé 
Est Les Gens

GiedRé chante ces petites choses
dont on a honte mais qui font rire
quand les autres les racontent.
Questions existentielles, idées ina-
vouables, textes à contre-courant,
la chanteuse ne s’autorise aucune
limite ni tabou. Elle est à l’origine
de chansons, comptines qui nous
font réfléchir grâce aux thèmes abor-
dés (la maladie, la vieillesse, la
prostitution, le handicap) avec une
délicatesse rigolarde, une potacherie
de dentellière. 
Nous ne sommes pas au concert,
pas non plus au théâtre, mais
quelque part entre le music-hall 
et le stand-up, à cheval entre la
chansonnette réaliste et le one-
woman-show façon Didier Super.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
21h – Tarifs abonné 16 €
normal 20 € / sur place 24 €

► Morcheeba

Morcheeba est un groupe mythique
du courant trip hop au même titre
que Portishead et Massive Attack.
Les albums Who can you trust paru
en 1996 et Big calm paru en 1998
ont posé les fondations d’un genre
mêlant rythmiques hip hop alanguies,
mélodies mélancoliques, ambiances
jazzy et voix sexy. Vingt ans plus
tard, le groupe revient sur scène
avec sa chanteuse iconique pour
réinterpréter ses meilleurs titres. Ce
concert événement est une occasion
immanquable de découvrir ou redé-
couvrir ce groupe à la sensualité
contagieuse. 
Le Normandy – 23h
Tarifs abonné 20 € / normal 24 €
sur place 28 € 

Événement municipal incontournable de l’automne, le festival Les
Rendez-Vous Soniques revient pour sa 9e édition avec une program-
mation foisonnante et généreuse pour nous faire découvrir les 
musiques d’aujourd’hui. De la chanson au rap, de l’électro à la
pop, les têtes d’affiches, les découvertes, les spectacles jeune
public, les nouveaux talents et les artistes locaux se succéderont
sur les cinq scènes à taille humaine du festival.
Coups de projecteur sur
quelques concerts :
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► Chloé Dj Set + Brook Line 
+ Mac Declos
Chloé – Difficile de parler de techno
en France sans évoquer Chloé. 
Passant régulièrement derrière les
platines des plus célèbres clubs 
européens (Berghain, Rex Club, DC-
10 ou encore Lux Fragil), la scène
électronique la happera très tôt et
fera naître chez elle une curiosité
indéfectible pour les machines. 
Autant férue de musique de films
qu’adepte de la guitare, son appétit
pour les vinyles scellera une carrière
de DJ aux explorations subtiles. 

Brook Line – Ce jeune producteur
rouennais de 19 ans a choisi les
musiques électroniques parce qu’il
y voyait là un territoire d’expression
sans limite. Sa techno sombre et
moite faite de sonorités brutes et
de basses acides laisse transparaître
un héritage musical vaste embras-
sant Depeche Mode, Grand Master
Flash, Boys Noize ou Justice… sans
oublier le cinéma tendance thrillers
et films noirs. Son nom ? Un hom-
mage au nom d’un soldat dans le
film Full Metal Jacket.
Mac Declos – Aussi à l’aise dans
une techno robuste que pour 
emporter les danseurs dans une
tourmente house, le normand 
viendra partager son meilleur groove
avec vous !
Art Plume – Minuit  – Tarifs abonné
6 € / normal 10 € / sur place 14 €

SAMEDI 10 
► Angèle 

Angèle est une chanteuse compo-
sitrice à la voix de velours et au
timbre désinvolte. La bruxelloise
écrit ses textes dans un langage
hyper contemporain où l’anodin 

côtoie l’existentiel et le trivial, la
poésie. Son premier single La loi de
Murphy annonce un album acidulé
avec un twist arty délicieusement
espiègle. À 22 ans, elle s’apprête
à dévorer le monde et c’est peu
de dire que celui-ci l’attend de pied
ferme, tant la jeune femme est
précédée par un incroyable bouche
à oreille, orchestré via les réseaux
sociaux. Tout un package qui réin-
vente le concept de la chanteuse
pop : celle-ci ne craint ni le ridicule,
ni le malaise, et propose un univers
singulier, urbain et résolument 
décomplexé. 
Le Normandy – 20h – Tarifs abonné
16 € / normal 20 € / sur place 24 €

► Sarah McCoy + Kepa
Sarah McCoy - Avec son look trash
et son caractère explosif, à première
vue elle ne correspond en rien à
l’image que l’on se fait d’une pianiste
et pourtant, si tôt qu’elle pose ses
doigts sur les touches d’un clavier,
la magie opère. Sur sa musique
entre soul fracassée, ragtime punk
et jazz sauvage, cette diva haute en
couleur par tage ses histoires 
cabossées, ses émotions, comme
on partage un verre, sans retenue,
à cœur ouvert. 

Kepa – Entre blues rural et rock’n’roll
minimaliste, il compose ses premiers
morceaux, peu à peu, il crée son
genre : le power blues qu’il joue sur
des guitares acoustiques en acier,
un modèle fabriqué dans les années
1930 aux Etats-Unis. Les Inrocks
en parlent déjà comme d’une révé-
lation !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
21h – Tarifs abonné 15 € / normal
20 € / sur place 25 €

► Tess Parks + MNNQNS + Veik
Tess Parks - Native de Toronto, elle
déménage à Londres à 17 ans où
elle étudie brièvement la photo-
graphie avant de se concentrer sur
la musique. En 2012, elle retourne
au Canada où elle formera un groupe
qui sera l’une des premières signa-

Sarah McCoy

tures du label 359 Music du légen-
daire Alan McGee. En 2014 elle 
enregistre un album avec le célèbre
Anton Newcombe, leader du très 
renommé Brian Jonestown Massacre.
L’album qui découle de cette colla-
boration I Declare Nothing entraîne
Tess Parks sur la route pour de
nombreux concerts européens. 
MNNQNS - La capitale normande
nous envoie un nouveau joyau :
MNNQNS ! Le quatuor sait écrire
les plus belles pop songs, mais 
il prend un malin plaisir à les salir...
Il propose un cocktail détonant :
imaginez les chansons de Blur avec
le son de Sonic Youth ou Television,
une partie de jambes en l’air entre
pop anglaise et rock US. 

Veik - Si Veik peut aisément se
placer en cousin français de groupes
tels que Suuns ou Beak>, les trois
musiciens normands s’attachent à
brouiller les pistes de leurs influences
et démontrent, avec leur pérégrina-
tion krautrock, une curiosité pour
les cultures qui s’entrechoquent. 
Art Plume – 20h30  – Tarifs abonné
4 € / normal 8 € / sur place 12 €

VENDREDI 9 
ET SAMEDI 10
Scène ouverte 
Écoles de musique, chorales, asso-
ciations de pratiques amateurs…
Les acteurs musicaux du territoire,
tous styles confondus, sont conviés
à se produire dans le cadre des
Rendez-Vous Soniques à l’occasion
d’une scène ouverte dédiée.
Vendredi de 18h à 20h / Samedi
de 14h à 17h – Mairie de Saint-Lô
Inscriptions : 
pauline@lenormandy.net 

Programmation complète sur 
lesrendezvoussoniques.com 

ou sur les programmes 
et l’application du festival.

Billetterie sur place 
dans la limite des places 

disponibles

Chloé Dj Set

MNNQNS
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Le concept ? 4 circuits de 10 km,
21km, 30 km et 42 km qui peuvent
être réalisés à pied, à VTT ou en
courant ! Départs de 7h30 à 10h
en fonction des activités et des
distances – Plage verte

Ravitaillements proposés sur les
longues randonnées ainsi que pour
tous les randonneurs à leur arrivée. 
Nombreuses activités proposées sur
la plage verte : tyrolienne, tir à l’arc,
maniabilité VTT, canoës et kayaks
sur la Vire !  De 14h30 à 17h30 
Inscriptions obligatoires jusqu’au
vendredi 5 octobre 17h en ligne ou
par téléphone au 02 14 16 30 00
ou etienne.ygouf@saint-lo-agglo.fr 

DU MARDI 23 
AU DIMANCHE 28
Equitation
Meeting d’Automne
Par Saint-Lô Cheval Organisation-
Stud-book selle Français

Sport de haut niveau, élevage et
commerce, sont les mots d’ordre
du Meeting d’Automne. Jumping 
international de catégorie 2 et 3*
avec les meilleurs cavaliers mon-
diaux. Découvrez les champions de
demain avec le Championnat de
France des étalons Selle Français
de 2 et 3 ans. Ventes aux enchères
de chevaux de sport par l’agence
Nash. Hall du Pôle hippique
Entrée gratuite sauf Grand prix 3*
polehippiquestlo.fr

11

SportSportSport
DU VENDREDI 5 
AU DIMANCHE 7
Équitation
Grand Indoor FFE - AC Print
Organisé par Saint-Lô Cheval 
Organisation 

Concours de saut d’obstacles, 1re

étape du circuit fédéral indoor.
Hall du Pôle hippique
polehppiquestlo.fr

DIMANCHE 7 
Journée 
de la randonnée 
28e édition
Manifestation conviviale et sans
classement organisée par la 
direction des Sports de Saint-Lô
Agglo en partenariat avec les 
associations. 

Le sport en octobre
Samedi 6 
►Gymnase R.Jamme / 19h 
ASPTT Hand / La Haye du Puits
SB H
21h ASPTT Hand / Lisieux – SA H

Samedi 6 et dimanche 7  
►Gymnase St-Ghislain / Journée 
Tir Sportif St-Lois – Challenge tir
à 10m – Challenge Arbalète Field
18m

Dimanche 7  
►Gymnase Communautaire / 10h 
SSL Basket / Granville 1 – D1 H

Samedi 13 
►Gymnase R. Jamme / 18h 
ASPTT Hand/Perriers – SC F
19h30 ASPTT Hand / Port
Bayeux SB F
21h ASPTT Hand / Lisieux – SA F

Samedi 20 
►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand / Valognes – SB H
21h ASPTT Hand / Bréhal – SA H
►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket/Caen Nord N3 H

DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 2 NOVEMBRE

Sports Vacances Toussaint
Baby sports / 3-6 ans 10h30–11h30 Gymnase A. Guilbert
Gymnastique sportive ou rythmique / 6-18 ans
10h–11h GS, 11h–12h GR Centre sportif Julien Le Bas, salle C. Chaudet  
Escalade + Badminton + Tennis de table / 6-18 ans 10h–12h
Gymnase communautaire Centre sportif St-Ghislain
Jeux collectifs / 5-6 ans et 7-9 ans – 14h–16h 
Gymnase A.Guilbert
Foot salle /8-14 ans 14h–16h 
Gymnase communautaire Centre sportif St-Ghislain
Roller Hockey / 6-18 ans 15h30 – 17h Gymnase St Ghislain
Tir à l’arc / 6-18 ans 14h–15h30 Gymnase St-Ghislain

Tarifs Saint-Lô Agglo : 10,20 €– Hors Saint-Lô Agglo : 20,40 €
02 14 16 30 00 – sports@saint-lo-agglo.fr
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CENTRE NELSON
MANDELA

MERCREDI 3   
Atelier 
intergénérationnel 
Atout ‘âges
Que vous soyez parent, enfant,
grand-parent ou seul, venez partager
une activité ensemble autour des
jeux de société.
De 10h à 12h – Gratuit – Inscriptions
à l’accueil – 02 50 80 90 00

VENDREDI 5  
Parentalité
Pendant que les grands 
discutent, moi je joue
Rencontre en famille sur le thème
Naviguer sur les réseaux sociaux
et les paramétrer. 
Animé par Hervé Lesage, prome-
neur du net. Un espace ludique
animé par un adulte est ouvert
aux enfants de plus de trois ans.
De 17h à 19h – Gratuit – Inscription
obligatoire à l’accueil

DU LUNDI 8 
AU VENDREDI 12 
Semaine du livre
Les P’tits bonheurs
Temps fort autour de la lecture
toute la semaine.
► Vendredi 12 : Lectures pour les
bébés “Le Cha-cha-cha du chat 
Sacha” / Lectures à destination
des adultes / Visite guidée de 
la Médiathèque / Exposition d’un 
illustrateur d’album jeunesse / 
Surprise du chef “Les petits cailloux
du bonheur” : temps d’animation
en famille autour du jeu et du livre.
De 20h à 21h 

DU LUNDI 15 
AU SAMEDI 20 
Octobre rose
Mobilisons-nous 
contre le cancer du sein

Voir article en Infos page 15.

LUNDI 22
Stage
Connexion au féminin 
Proposé par Isabelle Nezou 
Pour les femmes qui souhaitent
se libérer de leurs tensions, se
connecter à leur corps, venez 
profiter d’un moment pour lâcher
le quotidien et passer votre après-
midi au féminin ! 
Différentes techniques de détente
seront proposées : danse, médi-
tation, réflexion, échanges… 
De 14h à 18h – Inscriptions avant
le vendredi 19

DU MARDI 23 
AU MERCREDI 31 
Vacances de la
Toussaint
Pendant les vacances, la ludo-
thèque, l’espace lecture et l’espace
numérique sont ouverts. 
Venez vous amuser en famille,
entre amis  et emprunter quelques
jeux et livres ! 
Le mardi, le mercredi et le jeudi
de 10h à 12h  et de 14h à 17h

MERCREDI 24 ET/OU 
MERCREDI 31
Stages
Bien-être 
Animés par Sandrine Ledouit
Au programme Pilates et Jin Shin
Jyutsu. Apportez un papier, un crayon,
une couverture, un coussin et un
pique-nique.

De 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscriptions à l’accueil avant 
le vendredi 19

LUNDI 29 ET MERCREDI 31
Ateliers vidéo
Pour les ados 
Animés par Hervé Lesage 

Venez alimenter notre chaîne 
YouTube en réalisant de petites 
vidéos.  
Inscriptions obligatoires à l’accueil
De 14h à 16h – Gratuit

MARDI 30 
Sortie
Paris Games week
Venez découvrir le festival interna-
tional des jeux vidéo. 
Renseignement à l’accueil

MERCREDI 31  
Stage
Cuisine ayurvédique et de santé 
Animé par Zelfi Lagrue 
De 10h à 12h – Inscriptions avant
le vendredi 19

Accompagnement
scolaire
Du CP jusqu’à la 3e, une profes-
sionnelle et une équipe de bénévoles
accueillent vos enfants pour les 
accompagner dans leurs travaux
scolaires. L’espace livre, la ludo-
thèque et l’espace numérique sont
ouverts pour un accompagnement
culturel. L’équipe recherche des 
bénévoles ! Mardi et jeudi de 16h15
à 18h15 – Renseignements Lætitia
02 50 80 90 00

AnimationAnimation
jeunesse
Animation
jeunesse
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LE POINT
FERRO 

MARDI 16
Libres paroles  
Rencontres échanges 
Avec Nathalie Bigard de l’ANPAA 
(Association Nationale de Prévention
en Addictologie et Alcoologie).
Thèmes abordés :  les conduites à
risques, les addictions au tabac,
drogues, jeux.
10 rue de la Varroquière – 17h30
06 86 67 94 82 / 02 33 56 19 53

Présence éducative
“Promeneur du net” 
Sophie, animatrice socioculturelle
et Hervé, référent jeunesse, seront
sur la toile pour communiquer, 
discuter et parler projets. 
Lundi et vendredi de 18h à 20h, 
le mercredi de 17h à 19h

Renseignements 99 rue John
Kennedy 02 50 80 90 00

CENTRE SOCIAL
MERSIER

JEUDI 5 
3 P’tits
chats
Histoires,
comptines 
et jeux de doigts (0-3 ans)
Programme jeunesse 
de la médiathèque
Bibliothèque du Chat Perché
À 9h30 et 10h15
Réservations 02 33 72 52 53

JUSQU’AU VENDREDI 12  
Exposition 
Du groupe “Réussir avec vous”
Dispositif mis en place par la région
Normandie
Un groupe de stagiaires a suivi
une formation pour se préparer 
à une formation professionnelle
qualifiante. Cette année, les minis
projets thématiques portaient sur
la découverte des métiers.
Les stagiaires ont réalisé des diapo-
ramas présentant ces différents
métiers, qui font donc l’objet de
cette exposition.

DU LUNDI 15 
AU SAMEDI 20
Octobre Rose
Mobilisons-nous 
contre le cancer du sein
Voir article en Infos page 15.

Jeudi 18 de 14h à 16h
Et le dépistage, parlons-en, rencontre
avec le Dr Marie-Christine Quertier
au Point Santé du centre. 
Inscriptions auprès de 
Claire Lesaulnier

DU LUNDI 22 OCTOBRE
AU VENDREDI 2 NOV.
Vacances d’octobre  
Gratuit et ouvert à tous 

Lundi 22 et mercredi 24 / 14h-16h  
► Atelier de créations Arbre à sou-
venirs : fabrication d’un arbre géant
avec tissage de laines et feuilles
d’automnes pour y accrocher les
quarante ans de souvenirs liés au
centre Mersier et au quartier.
►  Jeux libres en ludothèque
Mardi 23, mardi 30 et jeudi 
1er novembre / 14h-15h30  
►  Jeux libres en ludothèque
► 15h30-17h30 : B’art à jeux, devant
l’école de l’Aurore : jeux de sociétés,
Web radio Paroles de Quartier, ren-
contre avec les habitants, récoltes
de souvenirs.
Jeudi 25 / 14h-15h30
►  Jeux libres en ludothèque
► 15h30-17h30 : B’art à jeux, square
du Val St Jean : jeux de sociétés,
Land Art dans le square : accrocher
des souvenirs sur un arbre avec
des matières naturelles.
Vendredi 26 / 14h-16h
► Atelier créatif : Arbre à souvenirs
et fabrication d’une boite à secrets
►  Jeux libres en ludothèque
Lundi 29 , mercredi 31 et 
vendredi 2 novembre / 14h-16h
Venez créer le jeux de société sur la
vie du quartier et l’anniversaire du
centre social avec Jonathan et ateliers
créatifs à la carte avec Laurence.
Tous les jours / 16h-18h
La ludothèque vous propose des
animations et prêts de jeux.

MERCREDI 24
Mercredi familles   
Après-midi pyjama
Dans le cadre de la 2ᵉ édition “sur
les chemins de la santé”, un spec-
tacle d’improvisation théâtrale 

Instants rêves est proposé par la
compagnie Com’Une Impro.
Alors qu’ils sont dans leur lit, Simon
et Lili n’arrivent pas à s’endormir... 
Tous en pyjamas ou avec son doudou
pour imaginer avec les comédiens
une nuit sans cauchemars !
Gratuit et ouvert à tous– De 14h30
à 16h30 – 02 33 57 33 35

Appel à bénévoles
Centre de formation
Vous avez envie d’aider ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles du
centre de formation pour des cours
de français en direction des étran-
gers/ères et des cours de français
et mathématiques pour franco-
phones. Pas de diplômes spécifiques
nécessaires. 02 33 05 54 76

À PARTIR D’OCTOBRE
Banc de mémoire,
banc de quartier   
Projet 40 ans Centre Mersier/
Val St Jean

L’artiste Jane Motin va à la rencontre
du public et invite les habitants du
quartier à raconter leur histoire : un
temps, un lieu, une personne. Elle
cherche à recueillir leurs mots sous
la forme du “je me rappelle”.
Le projet artistique consiste à créer
un “banc de mémoire, banc de
quartier”, un mobilier urbain conçu
à partir de témoignages. 
Lieu d’échanges, le banc sera le
fruit des dialogues, à la fois dans
son design et son emplacement
dans le quartier du Val Saint-Jean.

Renseignements 45 avenue 
des Tilleuls 02 33 57 33 35
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InfosInfosInfos
DU LUNDI 1ER AU SAMEDI 6   
Semaine de l’accessibilité 
1re édition à Saint-Lô
Proposée par l’Atelier Santé Ville (CCAS) en parte-
nariat avec Accès Cité, APEI Centre Manche, Asso-
ciation des Devenus Sourds et Malentendants de la
Manche, Association des Paralysés de France, Association Vivre son
Deuil, CAF de la Manche, Centre hospitalier Mémorial, CPAM de la
Manche, France Alzheimer, France Terre d’Asile Manche, IEM LADAPT,
IME Maurice Marie, Ligue française contre la sclérose en plaques,
Pep de la Manche, MAIA Centre Manche, Mutame & Plus, SAVS API,
Secours Catholique
Les objectifs sont les suivants : 
►Sensibiliser un large public, des enfants
aux adultes, à la question de l’accessibilité
et du handicap. 
►Etre une étape de co-construction du
projet de rénovation du cœur de ville.
DU LUNDI 1ER AU JEUDI 4 
Journées de sensibilisation aux 4 types de handicap : auditif, visuel,
moteur et mental, auprès des scolaires (classes de 5ᵉ) des établissements
de la ville.
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 
► 1er Forum place publique – Professionnels et bénévoles associatifs
seront présents et feront découvrir leurs actions et leurs engagements :
informations, réglementations, accompagnement. Jeux, expositions,
espaces d’échanges et ateliers en réalité virtuelle vous attendent.
Place de l’Hôtel de Ville – Vendredi de 10h à 18h / Samedi de 9h à 13h
► Handi’cap ou pas cap – La ville de Saint-Lô initie un projet de redyna-
misation de son cœur de ville visant à lui redonner l’attractivité qu’elle
mérite ; parmi les objectifs à atteindre : l’accès au centre-ville pour
tous ; pour cela, ces journées seront ponctuées de mises en situation
à destination de tous ; un cheminement sera effectué permettant de
relever les atouts et faiblesse de son territoire. Mise en situation en
centre-ville – Vendredi de 10h à 18h / Samedi de 9h à 13h
Accès libre et gratuit – Ouvert à tous les publics, petits et grands, en
situation de handicap ou pas – Renseignements 02 33 77 60 71
Atelier Santé Ville – CCAS – 60 rue Guillaume Michel

SAMEDI 6 ET LUNDI 8
Bourse aux 
vêtements d’hiver 
Association familiale saint-loise
Cette bourse concerne l’habillement
d’hiver : layette, enfant, femme et
homme.

►Dépôt des vêtements vendredi 5
de 10h à 17h30
►Vente samedi 6 et lundi 8 
de 9h à 17h30
►Reprise des invendus mardi 9 
de 13h à 17h30
Vente ouverte à tous – Salle des
fêtes Allende – Rue Saint Thomas
02 33 45 82 86

JEUDI 11
Conférence
Umberto Molinaro
Les crop circles
Association Arbre de vie
Le crop circle ou cercle de culture
ou parfois agrogramme ou agro-
glyphe, est un vaste motif ou 
ensemble de motifs géométriques
réalisé dans un champ de céréales
par flexion et couchage des épis.
Visibles depuis le ciel, ces réalisa-
tions peuvent aller d’un simple
cercle de quelques mètres de
diamètre à des compositions de
plusieurs hectares compor tant 
de nombreuses figures disposées
géométriquement. 
Umberto apportera des enseigne-
ments et des révélations sur 
les crop circles qui attisent la 
curiosité. 
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

JEUDI 11 
Les rencontres 
de la sécurité  
La prévention et le conseil au
quotidien
La 6ᵉ édition des rencontres de la
sécurité doit permettre de renforcer
le lien entre les acteurs de la 
sécurité et la population. Elle a
pour principal objectif d’éclairer le
grand public sur les missions,
moyens et métiers des services
de sécurité intérieure en France. 

VENDREDIS 5 ET 19 
ET SAMEDIS 6 ET 20 
Vente de citrouilles 
ActionAid Peuples Solidaires
Saint-Lô

Le but de cette vente est de récolter
des fonds pour soutenir un projet
essentiellement féminin à Kari au
Burkina Faso intitulé “De la pro-
duction à la commercialisation”.
Sur le marché – Place Gal de Gaulle

SAMEDI 6
Vente, destockage 
à petits prix
Tri-Tout Solidaire 
Mobilier, vaisselle, bibelots, bureaux,
bricolage, objets à relooker…

La déchetterie – Candol
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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À cette occasion, police, pompiers,
gendarmerie, croix-rouge, associa-
tions agrées de sécurité civile, 
sécurité routière... présenteront
conjointement leurs métiers et leurs
méthodes de travail.
►Démonstrations dynamiques des
forces de sécurité et de secours.
►Ateliers interactifs : voiture clic-
choc de la sécurité routière, simu-
lateur de conduite de deux roues,
formations aux gestes qui sauvent... 
►Stands d’information recrutement
et formation, conseils de prudence :
cambriolages, dangers d’internet,
présentation des différents équi-
pements... 
Plage verte – De 9h à 17h
manche.gouv.fr

SAMEDI 13
Braderie de  
vêtements 
Secours Populaire

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

SAMEDIS 13 ET 27 
Campagne
Moi(s) sans
tabac
Stand d’information et
de sensibilisation, proposé par
l’Atelier Santé Ville dans le cadre
de la campagne nationale 
Des professionnels seront à votre
écoute et pourront vous conseiller
pour vous aider à arrêter de fumer.
Samedi 13 : hall du magasin 
Carrefour Market / Samedi 27 :
marché – Place Général de Gaulle
De 9h à 13h
tabac-info-service.fr 
3989 du lundi au samedi 
de 8h à 20h – Service gratuit

DIMANCHE 14 
Super Loto
Par l’Association des Parents d’Élèves
de l’école Jules Verne / Calmette
Animation assurée par Bernadette
Bons d’achat de 500 €, 300 €,
100 €, lots épicerie et de nombreux
autres lots à gagner !
Ouverture des portes dès 13h. 
Réattribution des places et dernières
locations à partir de 14h. 

Boissons, gâteaux et crêpes 
en vente sur place.
Salle des fêtes Allende – 14h
Réservations / répondeur 
07 68 56 30 11

MARDI 16 
Infos dialyse
Connaissez-vous l’hémodialyse
à domicile ?
Proposé par le Centre hospitalier
Mémorial France/Etats-Unis, en
partenariat avec l’ANIDER
Venez découvrir une modalité de
dialyse innovante au service de la
mobilité et de la qualité de vie du
patient et échanger avec un patient
en cours de dialyse dans un 
camping-car ! 
Hall extérieur devant le service 
de dialyse du Centre hospitalier
Mémorial France/Etats-Unis 
De 9h à 12h et de 15h à 17h
Secrétariat dialyse 02 33 06 31 32
scr.hn.s@ch-stlo.fr

MERCREDI 17
Braderie 
de jouets 
Secours Populaire
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 
Semaine Octobre rose
La Ville de Saint-Lô s’engage contre 
le cancer du sein
Organisée par l’Atelier Santé
Ville (CCAS) en partenariat avec
la CPAM, Iris Manche, la MSA,
la Ligue contre le cancer, 
les centres sociaux Mersier et
Mandela, Saint-Lô Commerces,
La Mutame & plus, l’association
ALO, le Pôle hippique, la Villa
Briovère, Siel Bleu et de nom-
breux habitants
► Lundi 15
Habillage en rose de la rue du
Neufbourg avec ateliers de 
décoration. 
Rue du Neufbourg, croisement
avec la rue de la Laitière 
normande – De 14h à 16h
► Mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19
Animations au chalet rose : échanges, témoignages, mur d’expression,
customisation de soutiens-gorge et tricot.
Rue du Neufbourg, croisement avec la rue de la Laitière Normande
Mardi et vendredi de 11h à 14h / Mercredi de 11h à 15h30
►Mercredi 17 et jeudi 18
Café-rencontre “Le cancer du sein, parlons-en”, avec une sensibilisation
à la pratique de l’auto palpation. Rencontre animée par le Dr Quertier et
des patients-témoins. De 15h à 17h
Mercredi Centre Nelson Mandela – Jeudi Centre Marcel Mersier
►Samedi 20 
Tout le monde est invité à participer au flash mob animé par Coralie.
Dress code rose ! Marché, place Gal de Gaulle – Rendez-vous à 11h
Atelier Santé Ville – CCAS – 60 rue G. Michel – 02 33 77 60 71
Facebook : AtelierSanteVilledeSaintlo
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DU VENDREDI 19 
AU DIMANCHE 21
Startup weekend
Organisé par la CCI Ouest Normandie
et des étudiants en stratégie digitale
du FIM CCI Formation Normandie
(les services formation de la CCI
Ouest Normandie), en partenariat
avec Saint-Lô Agglo
Nourrir pendant 54h, en équipe,
une idée qui devient un projet
concret. Pas besoin d’être issu du
web, une simple idée suffit ! 
Sur place, vous rencontrerez des
graphistes, développeurs, business
developer, et autres profils issus
du web, ou non qui pourront vous
aider à concrétiser cette idée qui
changera le quotidien dans le futur.
Un Startup Weekend, c’est 54h 
d’efforts intellectuels, physiques qui
amèneront votre projet en équipe
plus loin que vous ne l’auriez fait
tout seul. 

“Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin” et c’est simplement
en cette citation que se résume un
Startup weekend pour un porteur
de projet… Venez avec une idée 
repartez avec un projet !
FIM CCI Formation Campus 2
170, Rue Lycette Darsonva 
Inscriptions sur
startupweekend-saintlo.fr

VENDREDI 19
Permanence 
France AVC 
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, information, conseil, aide
et convivialité.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles (ancienne école
Calmette et Guérin) – De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95

VENDREDI 19
Don de sang 
bénévole
Collecte à la mairie de Saint-Lô
De 10h à 15h

SAMEDI 20
Prévention
Journée Mondiale de l’accident
vasculaire cérébral (AVC)
Stand de prévention proposé par
les équipes de neurologie du Centre
Hospitalier Mémorial France/Etats-
Unis de Saint-Lô.
Centre commercial Intermarché

SAMEDI 20
Ramassage 
des Pommes
Office de la Vie Associative
Prévoir paniers, bottes.

Verger des associations
Ferme de Boisjugan – De 14h à 17h
06 08 03 17 22

SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21
Salon du mariage 
et du chocolat
Lieu incontournable pour les
futurs mariés et les gourmands

Ce salon est le lieu idéal où se
rencontrent les futurs mariés et
les professionnels du mariage ! Il
a pour but de réunir en un seul et
même endroit tous les prestataires
du mariage afin d’aider les couples
à organiser de A à Z le plus beau
jour de leur vie…
Le Salon du Chocolat apportera
une touche d’originalité, de surprise,
de nouveauté en s’associant 
au Salon du mariage ! De bonnes
surprises attendent les visiteurs…
Horaires défilés : samedi à 14h30
et 17h / dimanche à 11h et 15h
Parc des expositions – De 10h à
19h – Entrée 3 € – Parking gratuit 

DIMANCHE 21
Repas dansant
Club du Bon Accueil
Animé par l’orchestre Emmanuel
Rolland.

Choucroute ou assiette anglaise,
fromage, dessert, café. Apporter
son couvert. Tarif 16 €
Salle des fêtes Allende
4 rue Saint Thomas – 12h30
Réservations jusqu’au 15 octobre
02 33 05 60 88 / 02 33 57 38 78

DIMANCHE 21
Festival du Jeu
2e édition 
Organisé par l’association
La Communauté du Jeu

►  Initiation et jeux libres aux jeux
de société , jeux géants en bois,
jeu de Go, échecs, chif fres et 
lettres, jeux de cartes Magic et
Pokemon.
► Atelier rubik’s cube pour le réussir
en moins de 3 minutes ! Initiation
et démonstration à la sculpture et
peinture de figurine. 
Atelier maquillage et cosplay…
►Défilé de Pikachu, stand photo
pour se prendre avec Pikachu et/ou
maquillé/déguisé.
►Jeux Quizz.
En présence de créateurs de jeux
de société. Espace restauration
Boutique de vente de jeux.
Salle Fernand Beaufils
De 10h à 18h – Tout public
Entrée gratuite – 02 33 57 14 81
contact@lacommunautedujeu.fr

MERCREDI 31
Braderie de linge de
maison, jouets… 
Secours Populaire
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h
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Infos étudiants
Vous allez étudier à Saint-Lô
à la rentrée !
Logement, restauration, transport,
santé, loisirs…, venez vous rensei-
gner et vous documenter  au Bureau
Info Étudiant. Foyer des Jeunes 
Travailleurs, Espace Rabelais, 
254 rue M. 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

Maison des ados 
de la Manche
Une chaîne You Tube à la Mado !
La Mado mobilisée sur la prévention
des violences faites aux femmes
et aux jeunes filles
Soutenue par la délégation aux droits
des femmes, la Maison des adoles-
cents a créé des capsules vidéos
de sensibilisation aux comporte-
ments violents au sein d’un couple
de jeunes. Cette démarche a pour
intérêt de ne pas banaliser, d’ac-
cepter certains propos ou attitudes. 
Ces vidéos sont accessibles à
partir de la chaîne Maison des
ados de la Manche, ainsi qu’à
partir du site internet et de la page
Facebook de la Mado.

Le but est de permettre à chacun
de réfléchir sur ses relations, de
ce qui est acceptable ou non, et
ainsi de favoriser un dialogue sans
jugement, en rompant le tabou et
le silence.
La Mado peut aussi accueillir toute
personne (jusqu’à 25 ans), qui
souhaiterait pouvoir parler à un
professionnel en toute confiden-
tialité. 
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert
mardi et mercredi de 12h45 à 18h
jeudi de 13h à 18h – Accueil avec
ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60
maisondesados50@maisondesa-
dos50.fr

Espaces Publics 
Numérique
Saint-Lô Agglo
Les ateliers EPN
sont désormais 
gratuit pour 
le grand public
►Smartphone, la tablette qui sert
de téléphone
Mardi 2 de 9h30 à 11h30 à Saint-
Clair-sur-l’Elle
►Tablettes numériques  
Du 3 au 17 à Saint-Georges- Mont-
cocq (3 séances)
►Venez avec vos questions
Vendredi 5 de 9h30 à 11h30 à l’ex
communauté de communes de 
Marigny
► Informatique débutants  
jusqu’ au 16 octobre de 14h à
16h à Saint-Georges-Montcocq
►Outils de la sphère Google
Jusqu’ au 18 octobre de 14h à
16h au Kiosk (1 séance par outil)
Information : l’inscription est obli-
gatoire et les ateliers débutent
sous condition d’un minimum de 
4 inscrits.
Renseignements 06 26 66 31 77
ou sur l’ensemble des sites multi-
médias – ema.saint-lo-agglo.fr 
espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Quel nom pour 
la nouvelle école ?
Suite à une étude initiée en 2015 sur l’état
actuel et l’évolution des écoles du territoire,
la municipalité a fait le choix de regrouper
deux groupes scolaires, Calmette/Jules
Verne et l’Aurore, en une école unique sur
le site de l’impasse Schweitzer. L’école,
qui verra le jour en 2020, proposera des 
locaux modernes, flexibles et adaptés aux
usages des enfants, des équipes péda-
gogiques et des personnels.

Faites vos propositions
Reste désormais à trouver une dénomina-
tion (personnalité historique, personnalité
scientifique, personnage...) adaptée à cette école moderne, écoresponsable et qui accueillera les jeunes élèves
de maternelle et de primaire. La Ville de Saint-Lô souhaite associer l’ensemble des Saint-Lois à ce choix. 
Vous êtes donc invités à retourner ce coupon avant le mercredi 10 octobre 2018 à :
Ville de Saint-Lô – Direction de la communication – Place Général de Gaulle – BP 330 – 50010 Saint-Lô CEDEX

NOM et Prénom :

Adresse :

Votre proposition de nom pour la nouvelle école :

À l’issue de cette consultation, une liste comprenant une sélection de ces propositions sera transmise aux
parents d’élèves et élèves des écoles Calmette/Jules Verne et de l’Aurore pour le choix final.

!
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DU MARDI 6 
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Les Rendez-vous 
de Novembre 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
M. CATHERINE Nicolas................................................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
8 rue de la Chancellerie
Mmes BECHERIE Seyd et MAUGER Véronique ...............02 33 74 77 86

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
07/10            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
14/10            EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
21/10            FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
28/10            AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
01/11            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
04/11            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61

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 !


