Retrouvez
en partie centrale

Jeune Opéra
de France

Concert
Saint-Lô Tribute Fest IV

le supplément d'information
du Ça Bouge en Ville

DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15

Marion MOTIN, à Saint-Lô on danse !
La Ville de Saint-Lô a le plaisir de recevoir pour la 4ᵉ édition de Saint-Lô,
le temps d’un week-end, Marion Motin, célèbre chorégraphe française.
Après avoir collaboré avec Madonna, Irma, The Dø et les plus grands chorégraphes contemporains tels
qu’Angelin Prejlocaj et Blanca Li, elle a signé les chorégraphies de Stromae (Papaoutai), de Christine
and the Queens et de la comédie musicale Résiste.

Du jeudi 12 avril
au dimanche 13 mai
Exposition grand format
Marion Motin vous invite à découvrir
son univers au travers d’une quinzaine
de panneaux sur lesquels vous
pourrez en apprendre plus sur la
chorégraphe : ses origines saintloises, son apprentissage de la
danse, ses influences (musicales,
cinémato-graphiques…), ses débuts
dans le milieu professionnel en tant
que danseuse, ses collaborations,
son travail de chorégraphe, ses
projets… Rue Torteron

Jeudi 12

Retour aux sources même du Rock’n
Roll avec le groupe Hot Rod 56 qui
puise ses influences dans la musique des années 50 : celle d’Eddie
Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley
et autres Chuck Berry… Remontez
le temps à bord de leur bolide au
moteur gonflé par quelques reprises
intemporelles et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant
leurs aînées. Et ne vous y trompez
pas ! Même si les amplis Fender,
les guitares vintages et les micros
chromés sont d’époque, leur son
et leur énergie n’ont rien à envier
au Rock actuel. Salle des fêtes
Allende – 20h30 – Gratuit

Samedi 14

Disco party au Neptune

Spectacle de danse hip-hop
In the Middle (COMPLET)

En immersion
dans les coulisses du spectacle
In the Middle

Soirée de lancement de Saint-Lô,
le temps d’un week-end autour de
la danse et de Marion Motin.
Rendez-vous à 19h salle de conférences du centre culturel, direction
le bar Le Neptune pour une soirée
thématique autour du disco.

Si vous n’avez pu vous procurer de
places pour la représentation du
spectacle chorégraphié par Marion
Motin, celle-ci vous invite à découvrir
ses coulisses. Montez sur les
planches, passez derrière les
consoles son et lumière et échangez
avec la chorégraphe sur sa passion,
son travail, son spectacle…Danseur
ou simple amateur, l’espace d’un
instant, devenez membre de la
Compagnie Swaggers !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
16h – Gratuit

Vendredi 13

Dimanche 15

Rock’n Roll dance party

Atelier Danse

Marion Motin – Cie Swaggers
Marion Motin et les Swaggers conjuguent le hip-hop au féminin dans
une pièce puissante et élégante !
Elle propose une version spéciale
de la pièce In the Middle.

Avec Hot Rod 56
La Ville de Saint-Lô et l’excellent
groupe Hot Rod 56 invitent les
danseurs amateurs et passionnés
de Saint-Lô ou des clubs de la
région pour danser au rythme du
Rock’n Roll.
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Marion Motin démontre que dans
cet univers masculin, les femmes
ont toute leur place.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30

Avril 2018

La chorégraphe a voulu exposer
les corps, les sentiments de ses
danseuses et mettre le mouvement
au service de l’émotion. Pour elle,
ce spectacle représente : “une multitude d’émotions, de rencontres,
d’étapes, autant que de musiques,
d’images, de gestuelles…”
Elle crée les Swaggers en 2009, le
premier crew exclusivement féminin.
Leur force réside dans la diversité
des styles mais surtout dans le
besoin de casser les codes pour
proposer un hip-hop nouveau,
“classieux” et alternatif.

par Marion Motin
Le Creuset de la Danse et le Studio
Urban Dance proposent un stage
unique, avec la chorégraphe incontournable de la danse hip-hop, dans
un lieu surprenant ! Venez découvrir
l’univers de Marion Motin dans
les salons de l’Hôtel de ville de
Saint-Lô spécialement aménagés
pour l’occasion.
Hôtel de ville – Place Gal de Gaulle
De 15h à 17h – Inscriptions
atelierlecreuset@gmail.com

Retrouvez également une interview de Marion Motin dans le LO MAG, page 5

Le cas Martin Piche

VENDREDI 6

Concert
Ash Kidd + invité
Ecran Sonique
Inspiré d’une culture métissée aux
couleurs italiennes, africaines et
américaines, Ash Kidd mélange avec
naturel et adresse ses influences,
qu’elles soient rap français ou hiphop U.S., mais aussi la chanson
française, à qui Ash Kidd emprunte
les mélodies, la culture des mots
notamment sur le thème de l’amour.

Culture

DIMANCHE 1ER

Au hasard des rues
David et Maria

Retour du partenariat avec l’asso
V’Lo pour cette 29e édition d’Au
hasard des rues : balade en vélo
au bord de la rivière, encadrée par
l’association, avec cette fois pour
destination Sainte-Suzanne-sur-Vire
en ce dimanche après-midi. Vous y
retrouverez David et Marla, deux
guitaristes chanteurs très seventies,
basés au Canada, actuellement
en tournée européenne. Concert
proposé dans un cadre champêtre
et printanier près de la belle église
de Sainte-Suzanne.
Réservations obligatoires
02 33 77 60 28 – 06 99 81 53 07

MERCREDI 4

continuer tant bien que mal à poursuivre leur existence... Avec humilité
un groupe de 7 personnes s’empare
de certains textes pour peut-être
mieux savoir, s’émouvoir, prendre
conscience et position… La peur,
l’argent, l’hypocrisie, la frontière entre
bien et mal n’existe pas. Des histoires
à partager pour s’ouvrir au monde
qui est le nôtre”. Marc Frémond.
Salle de conférences – Centre
culturel – 20h30 – Entrée libre
Réservations conseillées
02 33 72 52 53

JEUDI 5

COMPLET

Saison du théâtre
Le cas Martin Piche
Jacques Mougenot
Martin Piche est atteint d’un mal
étrange : il s’ennuie. Il est étrange,
n’a aucun sens de l’humour et
aucune psychologie dans ses relations aux autres. Est-il vraiment un
imbécile ? Il ne va pas manquer
d’exciter au plus haut point la curiosité et l’agacement de son psy… et
la nôtre aussi ! Théâtre de la ville
de Saint-Lô – 20h30
02 33 57 11 49

SAMEDI 7

Evénement caritatif
Activités et concerts
Organisé par des étudiants du
Groupe FIM-IAE de Caen et l’association Un MO d’où qui participent
à divers projets humanitaires au
Pérou et en Colombie

VENDREDI 6

Lecture-spectacle

Projection

Les migrants

L’île Adolf

Mise en scène et en voix
par Marc Frémond
Organisée par la médiathèque

Documentaire proposé par Saint-Lô
44–Roanoke, dans le cadre de ses
activités “Mémoire”.
Que s’est-il passé à Aurigny entre
juin 1940 et mai 1945 ?
Venez découvrir le triste univers
concentrationnaire imaginé par les
nazis sur cette si belle petite île !

“C’est le début des grandes migrations. Les guerres, les déséquilibres
économiques et écologiques poussent les vivants à s’expatrier pour

En 2015 avec le morceau Nostalgie
il reprend brillamment le classique
d’Indochine et trouve un écho fort
auprès du public avec plus de
3 millions de vues sur YouTube.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 16 € / normal 20 €
sur place 24 €

Salle de conférences – Centre
culturel – 20h30 – Entrée gratuite

Programme à partir de 18h : activités
linographie, danse, photos… en
rapport avec l’Amérique latine.
Dans un second temps en soirée :
prestation de divers artistes et DJ’s.
Cette action consiste à récolter des
fonds et apporter un soutien aux
populations en difficulté en venant
en aide à une association humanitaire
locale.
Art Plume – 18h – Entrée libre à
partir de 5 € – Restauration sur
place – unmodou.com
facebook : Un MO d'où
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SAMEDI 7

Concert
Forever Pavot + Catastrophe
+ Grand Parc
Ecran Sonique
Forever Pavot

leur petite Eva, 16 mois, vous font
redécouvrir ces petites perles
insoupçonnées et authentiques,
intimes et émouvantes. Redécouvrez ces paysages grandioses, ces
cultures aux multiples facettes…
Entrez dans une aventure unique,
pleine d’humour, faite de partage
et d’humanité !
Archives départementales – 103
rue Maréchal Juin – Séances à
14h30 et 20h30 – 06 78 79 75 00

MARDI 10

JEUDI 12

Café-BD
Bande de Comics
Organisé par la médiathèque

COMPLET

Saison du théâtre
Jeune Opéra de France
L’enfant et les sortilèges
►La Pantoufle, de Forever Pavot
alias Emile Sornin, est sorti en
novembre dernier. Ce dernier disque
s’écoute comme la bande originale
d’un film imaginaire aux influences
70’s. Multi-instrumentiste, hommestudio, arrangeur obsessionnel et
collectionneur d’instruments, Emile
Sornin nous balade d’un style à un
autre avec une aisance indiscutable.
Le résultat est une pop baroque,
hypnotique et loufoque. Le savoirfaire est indéniable, Charlotte
Gainsbourg à fait appel à lui sur
son dernier album.
► Ils sont jeunes, ni désabusés
ni cyniques, ils ont décidé de
s’affranchir de toutes les règles.
N’attendant rien de personne, le
collectif Catastrophe s’extirpe du
chaos pour nous inviter à découvrir
des futurs multicolores. Le titre de
leur 1er album, La nuit est encore
jeune, laisse entrevoir un espoir.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 8 € / normal 12 €
sur place 16 €

LUNDI 9
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VENDREDI 13

Escape Game
Soirée ados
Variation libre et ludique sur le
thème du Boléro de Ravel. Cette
fantaisie lyrique dirigée par Hubert
Humeau, artiste lyrique, et Bénédicte
Budan, comédienne et metteuse
en scène, intègre de jeunes danseurs
et chanteurs du Creuset de la
Danse et de l’École municipale de
musique de Saint-Lô au sein de la
distribution d’artistes professionnels.
Véritable comédie musicale où se
côtoie le jazz, le ragtime, la polka
ou la valse…
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Tout public dès 7 ans
02 33 57 11 49

Connaissance
du Monde

Animation

Les îles françaises à pied

Les Pas Sages

En présence d’Aurélie Derreumaux
ou Laurent granier, réalisateurs
Partis à la rencontre des îliens, de
la Corse au Mont Saint-Michel,
sur 1350 km, en passant par
Porquerolles, Oléron, Ré et les îles
de Bretagne, Aurélie, Laurent et

Programme jeunesse
de la médiathèque
Musiques, extraits de films et
histoires (5-8 ans)
Les Pas Sages se donnent beaucoup de mal… pour ne rien faire.
Les Pas Sages se bagarrent… pour
qu’on leur fiche la paix et les Pas
Sages prennent la rigolade… très
au sérieux. Bref Les Pas Sages ne
veulent rien faire comme tout le
monde, et c’est ça qui est drôle !
Ecole de l'Aurore
Mercredi à 16h30 et samedi à 11h
Réservations conseillées
02 33 72 52 53

Avril 2018

Présentation de nouveautés BD
autour d’un café et passage en
revue de sites et de blogs consacrés
à la bande dessinée pour un aperçu
de la vie de la BD sur Internet.
Séance animée par Annick, Damien
et Cécile.
L’Arca – 30 rue des Maréchaux
17h30 – Places limitées
Réservations 02 33 72 52 53

MERCREDI 11 ET SAMEDI 14

Organisée en partenariat avec
les Accueils jeunes et le référent
jeunesse des centres Mandela et
Mersier, le Point Ferro et la Maison
du Jeu

Réservé au public 13-17 ans
Tu n’as pas peur de relever le défi
d’un “Escape game” un vendredi 13,
dans une ambiance crépusculaire et
apocalyptique ? Tu ne trembles pas
encore ? Alors, c’est le moment de
découvrir la bibliothèque autrement...
Au programme, accueil autour d’un
pique-nique convivial à 19h, puis...
plongée dès 20h dans un scénario
cauchemardesque : pour t’en sortir,
tu devras, avec l’aide de tes coéquipiers, résoudre les énigmes,
observer, user de ta logique, de
ton sens de l’orientation, et…
savoir garder ton sang-froid !
Bibliothèque du Bouloir
De 19h à 22h – Réservations
02 33 72 52 53 ou à l’accueil
de la bibliothèque du Bouloir

SAMEDI 14

SAMEDI 21

Match
d’improvisation

Stage

Ateliers vacances

Djembé et danse

Musée des beaux-arts

Zimproloco (Saint-Lô) vs
Les Freepoules (Rennes)

Art Plume – 165 rue du Mesnilcroc
20h30 – Tarif 5 €, gratuit -12 ans
Réservations conseillées
07 69 44 37 69
zimproloco@gmail.com

MERCREDI 18

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

JEUDI 19

Proposé par l’association Une école
pour Zaguiéta
L’occasion pour vos enfants de
s’amuser et bouger aux rythmes
de l’Afrique.

Après-midi musical et festif qui
permet de soutenir la construction
de l’école. Surprise en fin de journée
autour d’un moment convivial.
Art Plume – 165 rue du Mesnilcroc
Réservations et renseignements
zaguieta@gmail.com
Thomas 06 30 43 35 40
facebook : Ecole Zaguieta

Concert

Musée des beaux-arts

Fakear + invité
Écran Sonique
Retrouver ses instincts primitifs,
lâcher prise. C’est parce que les
singles de Fakear déclenchent tour à
tour des effusions d’émotions qu’ils
sont playlistés par les meilleurs DJs
internationaux.

SAMEDI 21

Concert
Pour ne pas oublier
Par l’atelier musical de Saint-Lô

Suite à ses récentes recherches sur
la tapisserie de Gombault et Macée,
venez découvrir en compagnie de
Magali Crut, le contexte historique
et artistique lié à la création de ce
trésor du musée.
Musée des beaux-arts – Centre
culturel – 14h30 – musee@saint-lo.fr
Réservations 02 33 72 52 55
A 24 ans, il a déja mixé dans les
clubs prestigieux de Londres et Tokyo,
avant de triompher dans un Olympia
complet en octobre 2015. En trois
ans et quatre EP, il est devenu l’un
des beatmakers français les plus
estimés et les plus reconnus dans
le monde. Salle Le Normandy
20h30 – Tarifs abonné 23 € / normal
27 € / sur place 29 €

MERCREDIS 25 AVRIL
ET 2 MAI

Ateliers vacances
Musée du bocage normand
Concert donné en hommage aux
victimes des attentats terroristes
et pour la liberté d’expression.
Sur le marché, au pied du Beffroi
Place Gal de Gaulle – De 10h à 12h30

SAMEDI 28

Visite guidée

Saison du théâtre

Trio chorégraphique, ce projet jeune
public déploie une poétique de
l’imaginaire servie par une tribu de
créatures fantastiques. Mythologie
contemporaine mettant en scène
une recherche plastique et chorégraphique détonante et ludique.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif de 6 € à 13 €
Tout public dès 4 ans
02 33 57 11 49

Après avoir fait la connaissance
des hommes et femmes peuplant
les salles du musée, les enfants
réaliseront un portrait et repartiront
avec leur tableau – Dès 6 ans.
Musée des beaux-arts
Centre culturel – A 15h
Inscriptions obligatoires
02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

SAMEDI 21

M.M.O.
Lionel Hoche

JEUDIS 26 AVRIL ET 3 MAI

Ateliers sur le thème des oiseaux.
Pour les 6-12 ans.
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan – A 15h
Inscriptions obligatoires
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

SAMEDI 28

Concert
Saint-Lô Tribute Fest IV
Ecran Sonique
AC/DC, Queen, Deep Purple et
Amy Winehouse en concert au
Normandy… c’est possible ! Le
principe est simple : 4 des meilleurs
“cover-bands” français vont se succéder sur la scène du prestigieux
Normandy afin de recréer la folie
des plus légendaires concerts de
rock. Au programme : Riff/Raff
(Tribute à AC/DC) / Kind of Queen
(Tribute à Queen) / Into The Deep
(Tribute à Deep Purple) / Back To
Amy (Tribute à Amy Winehouse).
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs enfant – 12 ans 10 € / abonné
8 € / normal 12 € / sur place 16 €
5

SAMEDI 7

Mobstacle
Première édition d’une course
d’obstacle solidaire

DU 13 AU 15
ET DU 20 AU 22

Equitation
Meeting de printemps

Course d’obstacle dans la boue
proposée par Maud, Bastien, Paul,
Loic, Henry et Christopher, 6 étudiants
de l’IAE de Caen. Le but étant de
récolter des fonds pour une association humanitaire.

Sport
DIMANCHE 1ER

Équitation
Concours d’endurance équestre
Organisé par le Pôle hippique
de Saint-Lô

Au Pôle Hippique
Le 07 avril
A partir de 14h

Mobstacle
INSCRIPTION
EN LIGNE

Ŝ

Le projet Mobstacle, organisé
en partenariat avec l’association
humanitaire Un MO d’où, permettra
d’aider les enfants d’Amérique du
Sud. Une course aux trois défis :
9 obstacles, 6,5 km à parcourir et
enfin, s’éclater le plus possible !
Bonne humeur garantie !
Pôle hippique de Saint-Lô – 14h
Inscriptions en ligne
mobstacle.adeorun.com
ou par mail Mobstacle@outlook.fr
Facebook : SaintLoMobstacle

DIMANCHE 8

►Compétition de saut d’obstacles
de niveau national 1 organisé par
l’AEC (Association des Ecuries de
Concours). Concours SHF (jeunes
chevaux).
►Concours d’élevage de chevaux de
2 et 3 ans organisé par Cheval
Normandie.
Pôle hippique – Chemin de la
Madeleine – Entrée libre
www.aec-normandie.fr

SAMEDI 14

Fitness
3e convention Fitness
Organisée par la GV La Licorne

Course
Bike and Run
Les cavaliers parcourront de 10 à
60 km – Départ et arrivée du Haras
national – Entrée libre
06 65 62 95 19

DIMANCHE 1ER

Équitation
Compétition SHF poneys
Organisé par Organisation
Normandie Poney
Circuit de valorisation pour les
jeunes poneys, épreuves de saut
d’obstacles. Hall du Pôle hippique
Entrée gratuite
06 58 39 86 08

Organisé par Saint-Lô Triathlon
Le Bike and Run est une discipline
ludique et spectaculaire où les
deux coéquipiers s’échangent un
seul vélo en essayant de trouver
la tactique qui permet d’aller le
plus vite possible. Et ce n’est pas
forcément les plus rapides qui remportent l’épreuve, mais ceux qui
savent le mieux gérer les relais.

Centre aquatique
Infos

VENDREDI 6

Pôle hippique
Mise en lumière du haras
Et inauguration de l’écurie des
races normandes : selle et trotteur
français, cob normand, percheron,
âne du cotentin, AQPS.
Pôle hippique de Saint-Lô
Ecurie N°4 – 18h – Entrée libre
02 33 77 88 66
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Faites bouger la licorne qui sommeille en vous ! Nouveau challenge
de 4 ateliers Fitness avec animateurs diplômés, Germain, Gladys,
Marie-Noëlle et Patricia.
Complexe sportif Saint-Ghislain
Rue de l’Exode – De 14h à 18h
Inscriptions 06 88 15 52 15
gv.lalicorne@gmail.com

►Course classique de 18 km,
2 équipiers et un vélo
►Course enfants et épreuve découverte de 9 km pour tous.
Haras national – Départ à partir de
13h30 – Renseignements et
inscriptions 06 49 14 95 59
06 86 26 80 91 – saintlo-triathlon.fr

►Fermeture le dimanche 15 en
raison d’une compétition, et du 16
au 22 pour la fermeture technique
semestrielle.
►Du 26 avril au dimanche 13 mai,
le centre sera ouvert aux horaires
vacances.
Centre aquatique du Pays Saint-Lois
Rue Yvonne Godard
02 33 75 65 00

Le sport en avril
Dimanche 1er

► Gymnase St-Ghislain / Journée
Roller in Line Hockey – Demi-finale
de Poule
►Gymnase R. Jamme / 14h
ASPTT Hand/St-Hilaire-du-Harcouët 1AM
16h ASPTT Hand/Taule 1AF

►Salle TDT rue de l’Exode / 20h30
PLSL 7 / Hébécrevon 2 D3
PLSL 8 /Hébécrevon 3 D3

Vendredi 6

Animation
jeunesse

►Gymnase A. Guilbert / 18h
St-Lô Volley/CS Ferté Macé R1F
►Gymnase Communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket/La Glacerie
Pré-Nat
►Gymnase R. Jamme / 18h30
ASPTT Hand/Périers 1CM
21h ASPTT Hand/Tourlaville 1BM
►Salle TDT 705 rue de l’Exode / 16h
PLSL 2 / Mondeville R1
PLSL 4 / Athis R4

Lecture

Dimanche 8

Trois p’tits chats

Samedi 7

►Gymnase A. Guilbert / 14h
St-Lô Volley/Rouen Pré-Nat F
16h St-Lô Volley/Rouen Pré-Nat M
►Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Tourlaville R2F
►Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Entente Port Bayeux
1AM
► Gymnase A. Guilbert / 18h
St-Lô Volley/Caen Volley-Ball R1F
►Gymnase Le Verrier / 18h
ASPTT Hand/Tourlaville 1CF
►Gymnase Communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket/Urville R3M
►Gymnase R. Jamme / 18h
ASPTT Hand/Cerisy la Salle 1BF
21h ASPTT Hand/Lanester 1AF
►Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Dieppe

CENTRE SOCIAL
MERSIER
JEUDI 5

Samedi 14

► Terrain de l’Aurore / 13h
Rugby Club St-Lois/RC Mont SaintAignan S
►Gymnase R. Jamme / 14h
ASPTT Hand – Finales de jeunes coupe
de la Manche

Dimanche 15

► Gymnase Communautaire / 20h
Stade St-Lois Basket/Argances
Pré-Nat M

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

MERCREDI 18

SAMEDI 21

Le centre social
fête ses... 40 ans !
Et que la fête commence...

Programme :
►Concert des Stampers
(groupe de rock) à 15h30
►Discours officiels à 16h30
►Gâteau d’anniversaire, on souffle
les bougies ! 17h30
►Retour théâtral et surprise !
18h30
►Repas et bal avec DJ à 19h30
Ouvert à tous – Pour le repas,
inscriptions obligatoires

Mercredi familles
Joyeux anniversaire !

Stampers

Samedi 21

►Gymnase A. Guilbert / 14h
St-Lô Volley/Hainneville Pré-Nat F
16h St-Lô Volley/Alençon Pré-Nat M
►Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Giberville R2F

Dimanche 22

► Gymnase R. Jamme / 19h
ASPTT Hand/Rouen 1AF
►Gymnase Communautaire / 20h
Stade St-Lois Basket/Pont-L’Evêque
Pré-Nat M
►Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Evreux

Samedi 28

► Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Pont-L’Evêque
R2F

Dimanche 29

Le compte à rebours est lancé !
Chantons les 40 dernières années
aux jardins du Val Saint-Jean.
De 14h30 à 16h30
Gratuit et ouvert à tous

Retour sur les 40 ans du centre
social Marcel Mersier dans le
LO MAG, en page 4 et 5
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

POINT FERRO
LUNDI 2

Chasse aux œufs
en famille
Le point Ferro organise sa
traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques en famille. Venez
nombreux ! Lots pour chaque foyer.
A partir de 10h15 – Gratuit – 10 rue de la Varroquière
Dominique Charondière – 06 86 67 94 82
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CENTRE NELSON
MANDELA

MERCREDI 25

Forum Vacances

VENDREDIS 6 ET 20

DU MARDI 10
AU VENDREDI 13

Journées crêpes
en folie !

Vente de crêpes au centre. La
recette de ces journées permettra
de financer une partie des sorties
été en famille. Faites-vous plaisir,
soyez gourmands, achetez des
crêpes ! De 10h à 18h
Possibilité de précommander
des crêpes au 02 50 80 90 00

VENDREDI 13

Surprise du chef
Venez vous détendre en famille,
entre amis. Les animatrices préparent une surprise : jeu, livre…
De 20h à 21h

MARDI 24

Carnaval circassien

DU MERCREDI 25
AU VENDREDI 27

Festival jeunes
en Scène

Ateliers
Cirque
en famille
Animés par
les Saltimbrés
En famille, venez préparer un joli
spectacle autour des arts du cirque.
De 19h30 à 21h – Inscription à
l’accueil

KIOSK

Proposé par la Direction Enfance
Jeunesse Saint-Lô Agglo
Cet été, vous avez envie de partir
en vacances seul ou en famille ?
Venez passer un bon moment
autour d’un grand jeu et d’une pizza.
Lors de ce temps, vous pourrez
trouver des informations sur les
départs en vacances et tout ce
que vous pouvez faire cet été. En
présence des partenaires : CAF,
MSA, Conseil départemental, PEP,
Ligue de l’enseignement.
De 17h à 20h
Un voyage à gagner ! Pour participer,
inscrivez-vous et achetez un billet
de tombola à l’accueil. Le tirage
aura lieu le jour même.
Renseignements 02 50 80 90 00

LUNDI 30 AVRIL,
MERCREDI 2, JEUDI 3
ET VENDREDI 4 MAI

Ateliers Vidéo
Pour les jeunes 10-15 ans
Venez retrouver
Sophie et Hervé
dans l’espace
public numérique et créer des vidéos
pour mettre sur YouTube. Vous êtes
intéressé, parlez-en à vos parents
afin qu’ils vous inscrivent !
Autorisation parentale obligatoire.
Places limitées.
De 14h à 16h – Inscriptions
à l’accueil – Gratuit

►Mercredi 25 de 15h30 à 21h
Chorale, expos, vidéo, chant, cirque
danse, concert…
18h30 : inauguration du festival
►Jeudi 26 de 15h à 22h
Démonstration et initiation Pony
Games, expos, vidéo, danse, DJ
soirée concert…
►Vendredi 27 de 14h30 à 21h
Pâtisserie, peinture, danse, langue
des signes, chant…
20h30 : cérémonie de clôture du
Festival en confettis !
Sur les 3 jours, ateliers de 14h30 à
16h30 :
Manche Lab, Jungle Signes, parcours
vélos, visite du haras, Cluedo version
Escape Game, électricité, photos,
danse, cirque, dessin…

Espace jeunes

Proposé en partenariat avec l’école
des Palliers, sur le thème du cirque
dans le quartier de la Dollée.
De 16h à 20h

MARDI 3

Temps d’échange autour
d’un jeu
Pour les jeunes et leurs parents.
Maison des ados – De 18h30 à
19h30 – Renseignements auprès
de l’espace jeunes

DU MERCREDI 25
AU VENDREDI 27

Spectacle communautaire
Rendez-vous pour le défilé dès 16h
à la sortie de l’école.
En amont : Ateliers préparation du
carnaval au Centre Nelson Mandela
pour tous.
Renseignements à l’accueil
8
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Présenté par les adolescents de
l’espace jeunes dans le cadre du
Festival Jeunes en scène.
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Programme détaillé au Kiosk
et sur saint-lo-agglo.fr
Haras national – Tout public
Entrée libre et gratuite
Renseignements 02 14 16 30 10

SAMEDI 7 ET LUNDI 9

Bourse aux
vêtements d’été
Association familiale saint-loise

Infos
Office de Tourisme
de Saint-Lô Agglo
Haras national,
Pôle hippique
de Saint-Lô

Layette et vêtements d’été pour
homme, femme et enfant.
►Dépôt des vêtements (réservé
aux adhérents) vendredi 6 de 10h
à 17h30
►Vente samedi 7 et lundi 9 de 9h à
17h30
►Reprise des invendus mardi 10
de 13h à 17h30
Vente ouverte à tous
Salle des Fêtes Allende – Rue SaintThomas – 02 33 45 82 86

SAMEDI 7

Vente – Destockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire

Dans un écrin de verdure, le haras
national vous ouvre ses portes…
Un cheval, une histoire… une façon
ludique et privée de découvrir
l’écurie des races normandes :
Mino, Naxos, Apache et leurs amis
sont prêts à vous accueillir pour
une visite guidée nouvelle formule,
dans cet écrin incontournable et
historique de la ville.

►Ouverture du service des 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 : ouvert en visite libre de 14h à 18h, espace découverte
Tarifs : adulte 6 € / 4-12 ans 4 € / moins de 4 ans gratuit

►Exposition estivale
DU 1ER AVRIL AU 3 JUIN
Art et Haras
Le plus grand rassemblement national
d’œuvres sur le thème du cheval
revient pour sa 4ᵉ édition. Cet événement biennal rassemble des peintres,
des sculpteurs, des céramistes, des
photographes et des artistes aux
techniques innovantes. À découvrir !
Tous les jours de 14h à 18h, espace
découverte, 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
chérubins et des plus grands !

►Nouveauté
Le haras sera mis en lumière tous
les soirs dès le 1er avril.

Espace découverte ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h
02 14 29 00 17 ou 02 33 55 29 09
ot-saintloagglo.fr

Mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux,
bricolage, objets à
relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
La déchetterie – Candol
De 9h à 12h et de 14h à 17h

JUSQU’AU SAMEDI 7

Grand déstockage
de printemps
Proposé par l’association Alibaba

Du petit au gros électroménager,
multimédia, informatique, son,
mobilier, vaisselle et bazar en tous
genres… Venez chiner la perle rare
à petit prix. En achetant recyclé
vous apportez un souffle nouveau
pour la planète.
Association Alibaba, 45 rue
docteur Leturc – Ouvert de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h
02 33 75 94 23
alibaba-association.fr

MERCREDI 11

Braderie de
vêtements
Secours Populaire
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h
9

JEUDI 12

Conférence
Emmanuel Ransford
Par l’association Arbre de vie
Emmanuel Ransford est épistémologue, chercheur indépendant
spécialiste de physique quantique,
et conférencier. Il s’est toujours
questionné sur le sens et la possibilité d’une explication profonde des
choses. Maison de la vie associative
Rue des Charmilles (ancienne
école Calmette et Guérin) – 20h15

MERCREDI 18

DIMANCHE 22

Information

Thé dansant

par les Services d’Accompagnement
à la Vie Sociale / d’Accompagnement
Médico-Sociale pour Adultes
Handicapés / de l’Association des
Paralysés de France

Animé par
l’orchestre
Le bon temps
Entrée 7,50 € – Salle des fêtes
Allende – Rue Saint Thomas – 14h
Réservations 02 33 05 60 88
02 33 57 38 78

Approche de la “prise en charge” Club du
Après-midi d’information proposée Bon Accueil

DIMANCHE 22

DIMANCHE 15

Repas dansant
Club de la Gaieté du Hutrel
Animé par l’orchestre Loïc Grimoux.
Apporter ses couverts.
17 € / personne
Salle des fêtes Allende – 12h
Réservations 02 33 05 45 32
06 11 38 72 57

DU LUNDI 16
AU VENDREDI 20

Inscriptions rentrée
scolaire 2018

Dans la continuité des premières
portes ouvertes d’octobre 2017,
les services vous invitent à la
poursuite d’une réflexion autour de
leurs actions :
►Présentation et fonctionnement
des services : projection du film
Vivre avec.
►Échanges et débat
►Dégustation, en partenariat avec
Le manoir des abeilles.
Salle de conférences
Centre culturel, place du Champ
de Mars – De 14h à 17h
savsapf50.jimdo.com

Troc de graines et
de plantes
Un rendez-vous pour consommer
au naturel
Organisé par les associations, En
SEL, les Incroyables Comestibles,
les Jardins Familiaux et l’UFC que
Choisir de la Manche, dans le cadre
de la campagne nationale “Le printemps des consommateurs”.

MERCREDI 18

Don de sang
bénévole
Les inscriptions dans les écoles
publiques de Saint-Lô pour la
rentrée scolaire 2018 ont lieu au
Service Éducation.
18, rue Fontaine Venise (près de
la CAF).
Voir détails dans le LO MAG, p.2

Attention changement de lieu !
Collecte à la mairie de Saint-Lô
De 10h30 à 17h

VENDREDI 20

Permanence
France AVC

MARDI 17

Théâtre interactif
On n’est pas des héros
Être écoutant d’un proche d’une
personne qui s’est suicidée
Par le Quidam théâtre
Proposée par
l’association
Vivre son deuil
Le format conférence décalée intéressera tant les professionnels
de la santé et du social que les
bénévoles d’associations d’écoute.
Les personnes touchées par la
perte d’un être cher pourront aussi
s’exprimer sur leurs attentes et
rencontrer des écoutants de terrain.
Une occasion pour échanger et
débattre en deux temps : un temps
théâtral suivi d’un débat.
Salle de conférences
Centre culturel – 20h30
06 36 89 47 61
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Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, conseil,
information, 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

SAMEDI 21

Portes ouvertes
FIM – CCI Formation Normandie
Ecole Supérieure
des Métiers et
du Management
De 10h à 17h
St-Lô Campus 1
86 rue de
l’Exode
fim.fr / 02 33 77 43 50
egc-bassenormandie.fr

Échanger ses graines, ses plantes,
comment réduire ses déchets
ménagers, jardiner sans pesticides,
consommer local et de saison, être
acteur de la biodiversité.
Toutes les associations saint-loises
et les particuliers sont invités à
participer à ce moment d’échange.
On apporte ce qu’on a et on partage,
tout simplement.
Venez nombreux !
Place Général de Gaulle
De 10h30 à 13h

JEUDI 26

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

SAMEDI 28

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

DIMANCHE 29

Journée Nationale
de la Déportation
Cérémonie commémorative
Monument Départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 10h

TOUT LE MOIS D’AVRIL

Exposition
Le suicide chez les adolescents
Réalisée par deux lycéennes
du bassin Saint-Lois

A travers une exposition de photographies, Camille et Rose invitent
le spectateur à réfléchir à ce qui
pourrait amener un jeune à se
sentir mal, au point parfois de se
faire du mal. Elles montrent des
perspectives, relais, pour que ces
jeunes aillent de mieux en mieux.
Par une approche artistique, chacun
peut ainsi cheminer dans l’univers
de la jeunesse.
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert du
mardi au jeudi de 13h30 à 18h30
02 33 72 70 60
maisondesados50.fr
maisondesados50@maisondesados50.fr

Le thème doit être en rapport
avec l’amitié, la découverte, les
échanges, la promotion de la ville
de Saint-Lô et de la Manche,
Roanoke, la Virginie et les USA.
Toutes les disciplines peuvent être
exploitées : histoire, géographie,
sciences, économie, philosophie,
poésie, gastronomie, musique,
sport…
La forme : écriture, théâtre, vidéo,
dessin, peinture, exposition…
Le projet doit être si possible
bilingue pour pouvoir être proposé
à Saint Lô et/ou à Roanoke.
Les 10 meilleurs essais sélectionnés pourront être aidés et devront
être remis avant le lundi 30 avril
à Jeanine Vérove, présidente du
comité de jumelage Saint-Lô/
Roanoke – 552 rue de la trapinière
50000 Saint-Lô – 06 75 19 31 34
jeanineverove@wanadoo.fr
Vous êtes Saint-Lois, vous avez
des idées ? Créez votre projet !

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

Espaces Publics
Numériques
Saint-Lô Agglo
SAMEDI 28
Marathon de présentation du futur
Fablab : impression 3D, découpe
laser, gravure. Toute la journée

Appel à Projets
Jeunes
20e anniversaire du jumelage
Saint-Lô – Roanoke
(Virginie – USA)
A cette occasion, l’association
Saint-Lô 44 Roanoke lance un appel
à projets auprès des jeunes et des
scolaires.

Roanoke Star

2e cession : mercredi 2 mai de
17h à 20h – Salle Popielujko,
rue du père Popielujko
Renseignements 06 85 43 51 23
06 26 66 31 77
ema.saint-lo-agglo.fr – espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Maison de Justice
et du Droit
Un problème ? Un litige ?
Une question sur la Justice ?
Renseignements juridiques confidentiels, 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 juridictions (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 particuliers, avec les entreprises ou les
artisans (troubles du voisinage,
impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...).
►Médiation familiale : règlement
de conflits souvent difficiles comme
les ruptures, séparations et divorces, les successions conflictuelles 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’orientation 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, professionnels 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
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Les Rendez-vous
de Mai
JEUDI 10
FÊTE DU HUTREL
DIMANCHE 13
TOURNOI DES
10 000 CRAMPONS

DU 15 MAI
AU 31 OCTOBRE
LE BOCAGE ?
Y’A PAS PHOTO !

INFORMATIONS PRATIQUES
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

Expo musée du bocage
normand

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.

SAMEDI 19
NUIT EUROPÉENNES
DES MUSÉES

Numéros d’urgence

DU MERCREDI 30 MAI
AU SAMEDI 2 JUIN
FESTIVAL
LES HÉTÉROCLITES
Vallon de la Dollée

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
116-117 Nouveau numéro

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

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 !

Taxis
02/04
08/04
15/04
22/04
29/04
01/05

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

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

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
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