Grand national
de dressage

Noëls d’ici
et d’ailleurs

Exposition Collectionneur #3
“Dans l’intimité d’Octave Feuillet”

JEUDI 8

Les Wriggles

Toujours très éclectique, le festival Les Rendez-Vous Soniques
nous a habitué à des programmations riches et généreuses, mêlant
rap, électro, pop et autres genres musicaux. On avait déjà eu vent
qu’une certaine Clara Luciani, ou Grand Corps Malade, Feu!
Chatterton, Brigitte et encore Thérapie Taxi seraient de la partie
pour souffler sur la 9e bougie du festival Saint-Lois qui a lieu du
6 au 10 novembre 2018.

Coup de projecteur sur quelques concerts :
MARDI 6

The Wackids
The Stadium Tour
Après un World Tour intergalactique
de 4 ans et plus de 400 concerts,
The Wackids vient prêcher la bonne
parole du rock’n’roll aux petits et
aux grands avec un nouveau spectacle : The Stadium Tour. À la tête
d’une nouvelle armée d’instruments
jouets, Speedfinger, Blowmaster et
Bongostar poursuivent leur Odyssée
du rock et envahissent les royaumes
du punk, du rap, du grunge de la
new-wave et du funk avec leur bulldozer rock’n’toys ! De Bohemian
Rhapsody à Beat It en passant par
Smells Like Teen Spirit et Walk
This Way, ces trois super héros du
rock s’apprêtent à plonger Le
Normandy dans une ambiance de
stade enflammé !
Tout public – A voir en famille
à partir de 6 ans
Le Normandy – 18h30
Tarif unique 5 € / Sur place 9 €

►Pascal Parisot &
MERCREDI 7

Friends

Accompagné de ses invités surprises,
Pascal Parisot propose une sélection
de chansons issues de ses albums,
pour mélanger “Chansons pour
enfants” et ”Chansons pour adultes”.
Ses artistes interprétent des titres
de leurs propres répertoires. Une
histoire écrite par Pascal Parisot
2
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relie toutes les chansons. Chaque
invité, à tour de rôle, en est le
narrateur, puis intervient à d’autres
moments du spectacle, pour jouer
d’un instrument, interpréter des
chœurs, danser, jongler, ou réaliser
un numéro de ventriloque. Déjà produit aux Francofolies de La Rochelle
et au festival Chorus, ce spectacle
est à ne manquer sous aucun
prétexte !
Tout public – A voir en famille
à partir de 4 ans – Théâtre de la
Ville de Saint-Lô – 18h
Tarif unique 5 € / Sur place 9 €

►Juliette

Juliette fête ses 30 ans de carrière
avec un nouvel album malicieusement intitulé J’aime pas la chanson.
Quatorze albums en tout couronnés
par la critique et ses pairs (prix
Charles Cros 2016), une œuvre foncièrement 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. Juliette a la folie des artistes
avec un grand A.
Salle Beaufils – Concert assis – 20h
Tarifs abonné 26 € / normal 30 €
sur place 34 €

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 possible 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
Concert assis – 20h30
Tarifs abonné 19 € / normal 23 €
sur place 27 €

►Imarhan + Nakhane
VENDREDI 9

+ Baloji

Imarhan

Imarhan – Nouvelle vague de la
musique touareg, ces cinq membres
incarnent le renouveau de la disco
funk touareg pour une performance
live, extatique et tapageuse. Avec
leur nouvel album Temet, qui signifie
liens en Tamasheq, ils lancent un
appel au rassemblement, une ode
à l’amitié entre les peuples et à la
liberté. Au-delà du blues traditionnel
du désert, la musique d’Imarhan
devient dansante, mêlée d’accents
funk et même parfois pop.
Nakhane – Cet artiste polymorphe
(acteur, musicien, romancier, poète,
auteur-compositeur) semble tombé
du ciel tellement il captive. Il réenchante une soul expérimentale
teintée d’électronique et de subliminales influences africaines.
Bête de scène propulsée par les
Trans Musicales de Rennes, sa
voix portée par un look androgyne
frappe d’emblée. Son nouvel album,

You Will Not Die, prouve une fois
de plus ce qu’il est aujourd’hui :
un artiste à la vision d’un monde
ouvert et métissé au potentiel de
star planétaire.
Baloji – Poète, scénariste, acteur
compositeur-chanteurbeatmaker et
per former, vidéaste et styliste.
Sa musique est à la croisée des
chemins de la musique africaine,
du rap, d’une certaine pop française,
de la musique afro-américaine
(la soul, le funk, le jazz) mêlée à
la culture hip-hop, le sample et
l’electro (transe et deep house), qui
puise ses racines en partie dans
la région de la Belgique où Baloji a
grandi.

Baloji

Art Plume – 20h – Tarifs abonné 8 €
normal 12 € / sur place 16 €

►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 inavouables, textes à contre-courant,
la jeune chanteuse ne s’autorise
aucune limite ni tabou. Elle est à
l’origine de chansons, comptines
qui nous font réfléchir grâce aux
thèmes abordés (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
découvrir absolument en concert !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
21h – Tarifs abonné 16 € / normal
20 € / sur place 24 €

►Mischa Blanos
SAMEDI 10

Originaire de Russie, Mischa Blanos
pianiste de formation classique est
influencé par le jazz et la musique
slave. Ses créations ont une dimension cinématographique, elles invitent

à la rêverie et au voyage. L’univers
de Mischa Blanos se caractérise
par sa grande liberté, son inventivité.
Le label InFiné, maison exigeante
ayant produit des disques marquants
de Rone, Aufgang ou Murcof, a
repéré cet artiste singulier dont le
premier EP Second Nature vient de
sortir.
Musée des beaux-arts – 16h
Tarif unique 8 € / sur place 12 €

►Stranded Horse

Avec la participation des 4ᵉ
du collège Les Embruns, d’AgonCoutainville
Après 2 albums relativement épurés
en 2007 et 2011, Yann Tambour
(alias Stranded Horse) se rend à
Dakar en 2012 et collabore avec
des musiciens locaux dont le koriste
émérite Boubacar Cissokho qui
intègre définitivement le groupe.
En 2016 sort Luxe, album nomade
qui trouve sa propre voix entre
tradition mandingue, cordes
élégantes, folk anglo-saxonne et
chanson française expérimentale.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
17h – Gratuit pour les abonnés
normal 8 € / sur place 12 €

►Angèle + Pumpkin
& Vin’S da Cuero
Angèle

Angèle – Chanteuse-compositrice
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.
Tout un package qui réinvente 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.
Pumpkin – Atypique rappeuse à la
plume poétique affutée, Pumpkin
déverse ses textes précis et son
flow percutant sur les prods Boom
Bap du beatmaker Vin’S da Cuero.
Le duo fondateur du label Mentalow
Music offre un live léché, énergique
et parfaitement calibré.
Le Normandy – 20h – Tarifs abonné
16 € / normal 20 € / sur place 24 €

►Tess Parks +

MNNQNS + Veik
Tess Parks

Tess Parks – Un son pop que l’on
pourrait dire léché, une ambiance un
rien paresseuse, quelques fragrances
rock’n’roll. Native de Toronto, elle
déménage à Londres à l’âge de
17 ans où elle étudie brièvement
la photographie avant de se concentrer sur la musique. En 2014 elle
enregistre un album avec le célèbre
Anton Newcombe, leader du très
renommé Brian Jonestown Massacre.
L’album qui découle de cette collaboration I Declare Nothing entraîne
Tess Parks sur la route pour de
nombreux concerts européens.
MNNQNS – Le rock rouennais se
réveille. Après les glorieuses années
marquées par Les Dogs, Olivenstein,
Tahiti 80 ou plus récemment la
Maison Tellier, la capitale normande
nous envoie un nouveau joyau ! 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, c’est terriblement osé
et joyeusement bordélique !
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 pérégrination krautrock, une curiosité pour
les cultures qui s’entrechoquent.
Art Plume – 20h30
Gratuit pour les abonnés / normal
8 € / sur place 12 €

►Sarah McCoy + Kepa

Sarah McCoy – Avec son look trash
et son caractère explosif, à première
vue Sarah McCoy ne correspond
Sarah McCoy
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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 partage ses
histoires cabossées, ses émotions,
comme on partage un verre, sans
retenue, à cœur ouvert.
Kepa – Entre blues rural et rock’n’roll
minimaliste, le one man band de
Kepa propulse l’auditoire sur les
bords du Mississippi sans que l’on
ait bougé. 28 ans, trois ans de
blues, des centaines de concerts
et déjà deux Olympia ! 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 EtatsUnis.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – 21h
Tarifs abonné 10 € / normal 15 € /
sur place 20 €

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
JEUDI 8
En soirée :
Saint Love’s
bar
Le temps d’une soirée, les bars
de Saint-Lô se mettent aux couleurs du festival et proposent
des concerts gratuits !

VENDREDI 9
ET SAMEDI 10
Scène ouverte
aux pratiques amateurs
Ecoles de musique, chorales,
musicien-ne.s, associations
de pratiques amateurs…
Les acteurs musicaux du territoire, tous styles confondus,
ont été conviés à se produire
dans le cadre des Rendez-Vous
Soniques à l’occasion d’une
scène ouverte dédiée.
Mairie de St-Lô vendredi de 18h
à 20h et samedi de 14h à 17h

SAMEDI 10
Atelier dessin :
A vous de jouer
Gratuit – Sur inscription :
pauline@lenormandy.net
Musée des beaux-arts
Voir article en culture page 5
Programmation complète :
lesrendezvoussoniques.com
4
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Culture

VENDREDIS 2, 16 ET 30

Ateliers
Danses bretonnes
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

MARDI 6

Cours de rock
Association Plaisir’s Dance
Plaisir’s Dance choisit de consacrer
1h chaque semaine à l’enseignement
du rock dans toute sa diversité, aux
couples ou personnes seules.
Ancienne école maternelle Gendrin
Rue R. Gendrin – Les mardis à 20h
Joëlle Théodose 06 07 54 06 13
sites.google/site/plaisirsdance

Prix Jean Follain
2018

seront accueillies au musée par
un membre du collectif, afin de découvrir le projet et de participer à
un atelier autoportrait.
Exposition comprise dans les tarifs
d’entrée du musée – Gratuit sur
présentation d’un ticket d’un concert
des Rendez-vous soniques.
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

MERCREDIS 7 ET 28

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

SAMEDI 10
DU MARDI 6 AU DIM. 11

Exposition
Collection Trombinoscope
Au musée des beaux-arts dans le
cadre des Rendez-Vous Soniques

Tango Argentin
Avec Geneviève et Joël
Cours débutants de 14h30 à 16h
Cours intermédiaires/avancés de
16h15 à 17h45 – Ecole Gendrin
06 89 77 69 95 – 06 73 35 60 48
contact@abasto-tango-caen.com

SAMEDI 10

Prix Jean Follain
2018

Depuis 2010, le collectif adscite
invite chanteurs, musiciens et producteurs à devenir portraitistes
d’un jour : figuratifs, abstraits ou
caricaturaux, ces autoportraits sont
le reflet subjectif de leur proposition
artistique. Orelsan, Mat Bastard,
Juliette Armanet… Nombreux sont
ceux qui se sont déjà prêtés au
jeu. Le collectif sera présent lors
du festival afin de proposer aux
artistes programmés de participer
à ce projet original. Dans le cadre
de cette exposition, plusieurs
classes de Saint-Lô et ses alentours

Le jury du Prix Jean Follain 2018
s’est réuni le samedi 22 septembre
sous la présidence de Dominique
Sampiero, et après des débats
passionnants a choisi d’attribuer
le prix à Albertine Benedetto pour
son livre Le Présent des bêtes
publié aux éditions Al Manar.
Dans ce recueil rehaussé de dessins
d’Henri Baviéra, Albertine Benedetto
nous fait passer de l’humain, aux
paysages, aux bêtes, dans une prose
dense et poétique, légère et profonde
à la fois.
Elle sera à Saint-Lô, en compagnie
de son éditeur Alain Gorius, et
du président du jury Dominique
Sampiero pour recevoir le prix.
École municipale de dessin
Entrée libre – 19h

SAMEDI 10

Ateliers dessin
Proposés dans le cadre
des Rendez-Vous Soniques
Ateliers autoportrait ouverts à tous,
animés par un membre du collectif
adscite.
De 9h à 10h pour les 6-12 ans*
De 10h à 11h pour les 13-18 ans *
De 11h à 12h pour les adultes *
(* : ou en famille) – Gratuit
Sur inscription uniquement
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
pauline@lenormandy.net
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

SAMEDI 10

Concert Mischa Blanos

renaît de ses cendres. Elle lègue à
l’institution plus de 300 pièces provenant de la collection de son mari.
Une partie de celle-ci, jusqu’alors
en réserve, sera dévoilée au public,
une occasion unique d’admirer la
collection de cet illustre Saint-Lois.
Vernissage samedi 10 à 17h30
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
Du mardi au dimanche de 14h à
18h – Tarifs 5,50 €, 3 € TR
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

Exposition
Collectionneur #3
Dans l’intimité d’Octave Feuillet

Au hasard
des rues #35
Pan•American

Ce groupe d’électro expérimental,
qui a fait ses débuts il y a 21 ans,
pose ses valises à Saint-Lô pour
un concer t dans une agréable
ambiance d’automne. Douceur et
volupté sont au programme de
cette nouvelle édition.
Horaire et lieu communiqués
ultérieurement.
02 33 77 60 28 / 06 99 81 53 07

LUNDI 12

Connaissance
du Monde
Costa Rica – En quête d’un Eden
En présence de la réalisatrice
Pauline Planté ou de l’auteur
Isabel Cortés

Après avoir exposé Daniel Hurstel
et Gaspare Manos, le musée des
beaux-arts met à l’honneur un SaintLois à qui le musée doit beaucoup :
Octave Feuillet.
Célèbre écrivain du 19e et collectionneur aux goûts éclectiques,
Octave Feuillet a quelque peu sombré dans l’oubli depuis. Le musée
profite de l’hiver 2018 pour vous
faire pénétrer dans son intimité.
De peintres renommés tels que
Gustave Moreau à d’obscurs inconnus, de sculptures aux tabatières,
découvrez l’intérieur de l’appartement
d’un bourgeois saint-lois.
Après les bombardements de St-Lô,
c’est grâce à Valérie, la femme
d’Octave Feuillet, que le musée

Exposition
Rivages en guerre

DIMANCHE 11

Au musée des beaux-arts dans le
cadre des Rendez-Vous Soniques
Voir descriptif en page 3
Ouverture des portes 30 minutes
avant le concert
Musée des beaux-arts – 16h
Tarif unique 8 € / sur place 12 €

DU SAMEDI 10 NOV. AU
DIMANCHE 21 AVRIL

DU 12 NOVEMBRE AU
29 MARS 2019

Le Costa Rica est réputé pour la
richesse de sa nature. Un sanctuaire
qui concentre plus de 6 % de la
biodiversité de la planète. À l’heure
des bouleversements climatiques,
préserver cet environnement est
devenu le défi du siècle pour le plus
petit pays d’Amérique Latine.
Archives départementales – 103
rue Maréchal Juin – Séances à
14h30 et 20h30 – 06 78 79 75 00
parents.bulot@hotmail.fr

Entre 1914 et 1918, le département
de la Manche est placé en première
ligne de la guerre navale et mondiale.
Ses 355 kilomètres de côtes subissent les effets de la lutte sousmarine et de l’espionnage. Le conflit
bouleverse les parcours de vie des
populations littorales. À l’occasion
des commémorations du centenaire
de la Grande Guerre, ce sont ces
thématiques méconnues du premier
conflit mondial que les archives
départementales, Maison de l’histoire de la Manche dévoilent, avec
des documents pour la plupart
inédits. Archives départementales,
Maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin
Entrée libre et gratuite – Du lundi
au vendredi de 9h à 17h

MERCREDI 14
ET DIMANCHE 18

Lecture spectacle
Pas#sage
Proposé par la médiathèque
et les Haut-Parleurs

Passage de gué ou de frontières,
passage à l’acte, passage des
étapes de la vie, et puis la vie,
quand on est vraiment pas sage !
Un choix de textes mis en voix et
en scène avec la complicité du
comédien Alain Fleury.
Des textes variés, du western
(Céline Minard), du classique (Victor
Hugo), de l’humour (Ribes et Devos)
mais aussi des sujets d’actualité
et de la littérature contemporaine.
Salle de conférences
Centre cuturel – Mercredi / 20h30
Dimanche / 16h
Réservations 02 33 72 52 53
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JUSQU’AU MERCREDI 14

JEUDI 15

MERCREDI 21

Exposition

Catch de théâtre
d’improvisation

A l’écoute des textes

Bestiaire de Fabien Harel

Proposé par les Zimproloco
Sunset – 2 rue des Fossés – 20h30
Tarif : gratuit au chapeau
zimproloco@gmail.com

SAMEDI 17

Projection
Mayotte hip-hop (R)évolution
de Nadja Harek
Proposée par la médiathèque
dans le cadre du Mois du film
documentaire
Cet extrait du texte d’accompagnement de Patrick Ehme condense
la forte singularité du travail de
Fabien Harel : Ce pourrait être les
vestiges exhumés d’un nouveau
Lascaux. Empreintes du combat
titanesque que se seraient livrés
les hommes et les bêtes en des
temps immémoriaux. Sauvage,
puissant, tragique, mouvant est le
bestiaire fantastique aux allures
de tentures rupestres que Fabien
Harel fait soudain vivre de la pointe
acérée de ses flèches qu’il trempe
dans une encre que l’on dirait de
goudron et de sang. Même le coq
vaniteux se donne des airs de
rapace. Vernissage mardi 6 à 18h
Galerie du lycée Le Verrier
Heures d’ouverture du lycée

JEUDI 15

Saison du théâtre
Rien à dire
De et par Léandre Ribera
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Proposée par la médiathèque
Les participants aux ateliers d’écriture Plaisir de plume de la bibliothèque et d’Oser le plaisir d’écrire
du centre Mersier vous font entendre leurs productions de l’année.
Des textes drôles, émouvants, des
histoires de vies, de familles…
Lecture ouverte à tous.
Salle de conférences
Centre culturel – 20h30
Réservations 02 33 72 52 53

VENDREDI 23

Saison du théâtre
8 minutes – Lumière

Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte
n’existait pas ou presque.
Aujourd’hui, toute une jeunesse
mahoraise se fédère autour de ce
mouvement. Danseurs, graffeurs,
musiciens, associatifs permettent
à une jeunesse française oubliée
de s’exprimer, de rêver, de trouver
une place dans la société.
Projection suivie d’une rencontre
avec le producteur Samuel Moutel
(Keren Production). Film de 2017,
53 mn. Salle de conférences
Centre culturel – 15h – Entrée libre
Réservation 02 33 72 52 53

MARDI 20

Saison du théâtre
Roméo & Juliette

Clochard des sentiments en quête
d’amour, Léandre installe la
silhouette d’une maison où il vous
accueille pour partager une tranche
de vie. Et même s’il est seul, sa
porte reste grande ouverte et vous
invite dans un monde empli de
poésie. Et la misère devient
magique. Tout devient possible.
L’humour est toujours présent et
l’ironie toujours tendre.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 11 € à 13 €
Tout public dès 9 ans
02 33 57 11 49

Lecture

Cie Viva
Roméo et Juliette… on a tous l’impression de connaître… Pas dans
cette version étonnante et décapante. Si cette œuvre est devenue
la plus célèbre de Shakespeare,
voire plus célèbre que Shakespeare
lui-même, c’est parce qu’elle nous
fait revivre cet instant étourdissant
qu’est le coup de foudre amoureux.

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 14 € à 16 €
Tout public dès 12 ans
02 33 57 11 49

Cie Etantdonné
Musique La Maison Tellier
La pièce est composée de cycles
chorégraphiques, chacun ayant son
existence indépendante, racontant
son histoire… Mis bout a bout, ils
racontent ensemble une seule histoire : celle du temps, de ce que
l’on en fait, des origines.

Sur scène, un couple de danseurs
pour redessiner les débuts de cette
histoire sans fin, au son des compositions originales joyeusement
mélancoliques de la Maison Tellier.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 11 € à 13 €
Tout public à partir de 6 ans
02 33 57 11 49

VENDREDI 23

Rencontre
Arnar Már Arngrimsson
Par la médiathèque à l’initiative
des bibliothécaires d’Agneaux, dans
le cadre du festival des Boréales
Rencontre avec
le romancier islandais pour son
roman Viré au
vert. Son premier
récit nous invite
à suivre, au-delà
des conventions
et des bons sentiments, la mue d’un adolescent
qui apprend à se connaître.
Dans une ultime tentative pour
aider leur fils de 15 ans qui s’enfonce dans la noirceur des écrans

et une solitude amère, les parents
de Sölvi décident de l’envoyer passer
l’été chez sa grand-mère, dans une
ferme perdue de l’est de l’Irlande…
Médiathèque d’Agneaux – 20h30
Réservations 02 33 77 31 00

DIMANCHE 25

Stage
Danse d’Israël
Association Saint-Lô Animation
Loisirs Section Les Folk’Lô et
animé par Mario Verhage
Ouvert à tous – 10 € non adhérents
et 5 € adhérents – Salle de danse
Maison de la vie associative – Rue
des Charmilles – De 10h à 17h

MARDI 27

Saison du théâtre
Evidences inconnues
Kurt Demey

complet. Sa voix délivre une poésie
réaliste, accompagnée de mélodies
entraînantes et percutantes. Poète
de l’errance du voyage, du métissage mais aussi de l’espoir, il a
choisi la musique pour exorciser
ses maux. Avec son dernier EP
Rythmes et Botanique, il dessine
un album exigeant, à la fois doux
à l’écoute et intransigeant dans ses
mots. Trait d’union aux allures
d’itinéraires, le voyage est dépaysant et saisit sans fioritures une
réalité parfois complexe.
►ThéOphile - Ses premiers pas
laissent découvrir un nouveau projet
aussi surprenant qu’efficace : chant
en français lorgnant sur une pop
à la Dominique A, instrumentaux
electros très cinématographiques
que ne renieraient pas Ez3kiel ou
Woodkid, univers esthétique tout
en retenue… Tout laisse penser
que ThéOphile va créer la surprise
cette année.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 20 € / normal 24 €
sur place 28 €

JUSQU’AU VENDREDI 30

Exposition
Evidences inconnues joue avec les
spectateurs, entraîne le public dans
son théâtre incantatoire sur fond
de musique live, bouleverse les
sens et les perceptions…
Cartésiens s’abstenir… ou pas !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 14 € à 16 €
Tout public dès 12 ans
02 33 57 11 49

Nous et l’Art
Proposé par François Fichet dans
le cadre du projet “Nous et l’Art”,
financé par les fonds Culture-Santé
et Leader, résidence d’artiste en
milieu hospitalier.

Concert
Gaël Faye + ThéOphile
Ecran sonique
►Chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et écrivain, Gaël
Faye est un artiste franco-rwandais
Gaël Faye

Vendredi 9

►Salle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 8 / ATT Ducey/Avranches D3 M
PLSL 9 / AL Gavray D3 M

Samedi 10

►Gymnase R. Jamme / 19h
ASPTT Hand / Courseulles SB F
21h ASPTT Hand / Yvetot SA F
►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket / Saint-Malo N3
►Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 3 / St Germain Corbeis R3 M
PLSL 1 / Ent St Pierraise N3 M

Dimanche 11

►Gymnase Le Verrier / 10h
SSL Basket / Coutances D1 H
►Gymnase Communautaire /
Journée – Patronage Laïque St-Lô
Circuit jeunes Tour 1 - Tennis de Table

Samedi 17

►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand / Granville – SB H
21h ASPTT Hand / Courseulles - SA H
►Gymnase A. Guilbert / 18h30
St-Lô Volley / Louviers Pré-Nat F
►Gymnase Communautaire / 10h
SSL Basket / Valognes D3 H
►Gymnase A. Guilbert / 15h30
St-Lô Volley / Louviers Pré-Nat H

Vendredi 23

►Salle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 6 / USM Donville D2 M
PLSL 7 / CL Carentan D3 M

Cabaret de théâtre
d’improvisation

VENDREDI 30

Sport en novembre

Dimanche 18

MARDI 27

Proposé par les Zimproloco
L’Entre nous – 9 rue de Briovère
20h30 – Tarif : gratuit au chapeau
zimproloco@gmail.com

Sport

Samedi 24
Le principe de cette résidence : croiser le projet artistique de l’artiste
et le projet culturel de l’établissement
hospitalier pour réduire l’isolement
du malade. Le but étant de permettre
la rencontre entre les publics visés
et l’artiste par le biais d’ateliers
artistiques.
Art Plume et la médiathèque étant
des lieux pluridisciplinaires, ils se
sont parfaitement intégrés dans
cette optique.
A l’issue d’un an en résidence à
l’EHPAD du Haut Candol et en
pédiatrie, l’artiste propose une
restitution de son travail sous forme
de dizaines de portraits et témoignages.
Centre hospitalier Mémorial France
/ Etats-Unis – Gratuit, ouvert à tous

►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket / Flamanville D3 H
Gymnase R. Jamme / 18h
►ASPTT Hand / Carentan SC F
19h30 ASPTT Hand / CV Caen SB F
21h ASPTT Hand / Littry SA F
►Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 2 / Evreux en Pré-nat M
PLSL 4 / Isigny/ St Pellerin R4 M

Dimanche 25

►Gymnase Communautaire / 10h
SSL Basket / Valognes D1 H

Vendredi 30

►Salle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 7 / CS Villedieu D3 M
PLSL 8 / Ent Mortainaise D3 M

Samedi 1er décembre

►Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 3 / St André sur Orne R3 M
PLSL 1 / Lille Métropole N3 M
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4

Equitation
48h du CSO
Organisé par le Centre équestre
du Pôle hippique

Animation
jeunesse

Compétition de saut d’obstacles de
niveau amateurs format marathon,
destinée à récolter des fonds au
profit du Téléthon.
Hall du Pôle hippique – Entrée libre

DU VENDREDI 9
AU DIMANCHE 11

Équitation
Grand National de Dressage

CENTRE NELSON
MANDELA
MERCREDI 9

Projection
Mascastel
Proposée par l’accueil de loisirs du
Centre Nelson Mandela Saint-lô
Agglomération

Association Normandie Dressage

Compétition de dressage dans le
circuit Grand National organisé par
la Fédération française d’Équitation.
Il se dispute en équipe par écurie,
la dernière des 6 étapes est à
Saint-Lô. Une Reprise Libre en
Musique mêlant aisance technique
et artistique clôt la compétition.
Des épreuves para dressage sont
également proposées.
Pôle hippique – Entrée gratuite

Film réalisé avec les enfants du
centre dans le cadre du projet
politique de la ville.
Cinémoviking – 17h30
Inscription à l’accueil de loisirs
02 14 16 30 32

DU LUNDI 12
AU VENDREDI 16

Ludo en fête

La ludothèque propose des animations pour les familles, les enfants,
les écoles et autres institutions.
Programme à l’accueil

MERCREDI 14

Théâtre forum

Novembre 2018

DU LUNDI 19
AU VENDREDI 23

Exposition
Jeux vidéo
Proposée par
Nicolas Vimard
Cette exposition
retrace l’historique
du jeu vidéo avec des explications
sur les symboles PEGI.
Visible aux heures d’ouverture
du Centre Mandela

Rétro gaming

Equitation

8

Venez-vous détendre en famille, entre
amis. Les animatrices préparent
une surprise.
Indice : Ce mois-ci, le chef est un
super héros victime de l’humeur
saisonnière. En effet, l’humidité et
le vent se sont engouffrés dans sa
cape. Vite, vite, il a besoin de votre
bonne humeur. Mais cela ne suffit
pas ! Si vous voulez relever le défi,
il vous faut des bottes de sept
lieux, une cape magique et plus
d’un tour dans votre chapeau…
Cap ou pas cap ! De 20h à 21h

Atout’Age

Jump AEC International

CSI **/*/Am – 2 épreuves Ranking.
Un forum des métiers de la filière
équine aura lieu durant ce concours.
Hall du Pôle hippique
Entrée gratuite – aec.normandie.fr

Surprise du chef
Cap ou pas cap

MERCREDI 21

DU JEUDI 22 AU DIM. 25

Association des écuries de
Concours de Normandie

VENDREDI 16

Théâtre forum, scènes participatives crées par les jeunes, proposé
dans le cadre du “Moi(s) sans
tabac” et animé par Vincent Posé.
Voir article complet en Infos p. 10
Ouvert à tous ! Salle polyvalente
De 14h30 à 16h30 – Gratuit

Animation proposée par Nicolas
Vimard autour du jeu vidéo. De
nombreuses consoles d’époques
différentes seront à votre disposition. Toutes les générations peuvent
jouer. Venez partager un moment
de jeu ensemble. De 10h à 12h

SAMEDI 24

Vide grenier
Spécial enfance
Jeux, jouets, livres, vêtements, matériel puériculture. 2.50 € l’emplacement de 2 m (possibilité de prêter
une table, prévoir son repas).
De 9h à 17h – Renseignements et
inscriptions 02 50 80 90 00

DU LUNDI 26
AU VENDREDI 30

Exposition
L’eau une affaire de famille

CENTRE SOCIAL
MERSIER
DU MARDI 6
AU VENDREDI 16

Exposition
Illustrations de livres jeunesse

Dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale, venez découvrir une exposition sur le thème
de la consommation de l’eau.
Voir article complet en Infos p. 10

VENDREDI 30

Découvrez les inspirations et
techniques utilisées par Françoise
Savereux pour illustrer ses livres.
Elle dévoilera toutes les étapes,
de la maquette à la publication de
l’ouvrage, de son dernier projet
d’édition d’avril 2018.
Vernissage le 6 à 18h

MERCREDI 21

Mercredi familles
La vie en noir et blanc

Parentalité

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

MERCREDI 28

Kestion’s de jeun’s
Un jour, un métier

Café pop culture
Pokemon, le plus gros succès
du 20ᵉ siècle ?
Coups de cœurs, coups de gueule :
de 19h à 20h
Débat : de 20h30 à 21h30
Gratuit et ouvert à tous

LE POINT FERRO
MERCREDIS 7, 14, 21

Libre parole
Vie affective et santé sexuelle

Kiosk – Centre culturel
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr

9h20 : dépôt de gerbes au carré
militaire – 9h30 : dépôt de gerbes
au carré des victimes civiles.
Cimetière communal

SAMEDI 3

Soirée dansante

Projection du film Coco, rencontre
avec les associations Vivre son
deuil et Jonathan Pierre Vivante.
Au programme : échanges, papotages, coloriages… De 14h30 à
16h30 – Gratuit et ouvert à tous
Renseignements Claire Lesaulnier

45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

Venez échanger avec l’équipe du
musée des beaux-arts. En bonus
une visite du musée sera proposée.
Musée des beaux-arts – 14h
Gratuit

Cérémonie du
souvenir français

7e édition organisée par le Rugby
Club St-Lois et le Football Club des
3 Rivières

VENDREDI 23

KIOSK

JEUDI 1ER

La folie des années 80

Pendant que les grands
discutent, moi je joue !
Venez partager votre expérience
avec d’autres parents autour du
thème du harcèlement, avec Vincent
Posé, comédien.
Vos enfants et adolescents pourront
profiter d’un moment de leur côté
dans l’espace ludique en compagnie
d’une animatrice. De 17h à 19h
Attention places limitées – Gratuit

Infos

Avec Virginie Viger, animatrice.
De 15h à 16h30

MERCREDI 28

Théâtre forum
Sur le thème de la parentalité
Animé par Jean-Luc Serre – 15h
10 rue de la Varroquière
Contact Dominique Charondière
06 86 67 94 82 / 02 33 56 19 53

Soirée animée par Alpha Music New,
dans une ambiance des années 80.
Parc des expositions – de 22h à 4h
Entrée 9 €
06 12 42 94 01 / 06 07 65 27 75
Navette 07 82 11 49 17

SAMEDI 3

Vente – Destockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire
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

DU SAMEDI 3 AU 17

Grande braderie
de la Toussaint
Association Alibaba
Électroménager garanti, mobilier,
bibelot, vaisselle, luminaire, bricolage, jardin, puériculture, vêtement,
livre, bagagerie... L’écocyclerie c’est
l’affaire de tous ! A partir de 10h
45 rue docteur Leturc
02 33 75 94 23
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DIMANCHE 4

Pilaison

Office de la Vie Associative
Démonstration de pilaison à l’ancienne avec un pressoir à paille.
Extraction et dégustation de jus de
pomme frais.
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan
Entrée gratuite – De 14h à 18h
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

SAMEDI 10

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

DIMANCHE 11

Cérémonie
commémorative
Armistice du 11 novembre 1918
Dépôt de gerbes par les autorités.
Monument de la victoire – Place du
11 novembre, rue du Belle – 9h

DU LUNDI 12
AU VENDREDI 23

Festival
des Solidarités
L’accès à l’eau potable pour tous
et partout : un droit fondamental
Proposé par le Collectif saint-lois d’Associations de Solidarité Internationale :
ActionAid Peuples Solidaires, Artisans
du Monde, CCFD Terre Solidaire, Amnesty International, Secours Catholique,
Ligue des Droits de l’Homme, ACAT
Photo
Ashley Gilbertson

DU MARDI 13 NOV. AU
JEUDI 13 DÉCEMBRE

Campagne Moi(s)
sans tabac
Proposé par l’Atelier
Santé Ville en partenariat avec la Ligue
contre le cancer, la
CPAM de la Manche, le
centre hospitalier Mémorial France/
Etats-Unis, la Mission Locale du
centre-Manche, la Fondation Bon
Sauveur de la Manche, les centres
sociaux, Saint-Lô Agglo et le CD 50
Stands de prévention, tests du
souffle, théâtre forum, journée de
sensibilisation...
► Lundi 5 de 11h à 13h30 et jeudi
15 de 17h à 20h : Organisation
de tests du souffle, de temps
d’échanges et de discussions. Une
infirmière tabacologue sera présente
et répondra à toutes vos questions.
Centre aquatique – Rue Y. Godard
► Mardi 13 : Journée de sensibilisation et d’accompagnement à l’arrêt
du tabac avec projection débat, jeux,
quizz, et tournoi sportif.
FJT Rabelais – De 10h à 16h30
► Mercredi 14 : Théâtre forum,
animé par des ambassadeurs des
Espaces Jeunes et la Compagnie
de théâtre Com’Une Impro.
Centre Nelson Mandela – 14h30
► Jeudi 15 : Journée du souffle avec
stands de prévention et de dépistage. Centre hospitalier Mémorial
Entrée principale et entrée Paul
Nelson – De 10h à 17h
tabac-info-service.fr – 3989 du lundi
au samedi de 8h à 20h
Service gratuit

MERCREDI 14

Forum

Ce forum vous permet de rencontrer,
en un seul lieu, différents organismes
d’information. En plus des stands
des partenaires s’ajoutent des
expositions, visioconférence et
rencontres avec des jeunes venus
témoigner de leur expérience à
l’étranger organisés en partenariat
avec les étudiants de l’IUT de St-Lô
et FIM CCI Formation Normandie.
Salle des fêtes Salvador Allende
Rue Saint Thomas – De 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
02 14 16 30 10

VENDREDI 16

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

MERCREDI 21

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

JEUDI 22

Conférence
Martine Potay
Association Arbre de vie
Mettre en lien les codes de l’univers,
la loi d’attraction.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

VENDREDI 23
ET SAMEDI 24

Noëls d’ici
et d’ailleurs
18e édition
Office de la Vie Associative en
partenariat avec la Ville de St-Lô

Partir à l’étranger

Au programme :
► Vendredi 16 : Conférence L’eau,
état des lieux sur la planète, par
Boris Ernult, géographe, enseignant
à l’Université de Caen. Salle de
conférences – Centre culturel – 20h30
► Samedi 17 : Activités sur l’eau en
association avec un collectif de
mouvements de jeunes. Salle du
Mesnilcroc – De 14h à 17h
► Mercredi 21 : Projection-débat en
partenariat avec l’Écume des films
Cinémoviking – 20h
► Du lundi 26 au vendredi 30 :
Exposition photographique d’Ashley
Gilbertson L’eau une affaire de
famille. Centre Nelson Mandela
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Novembre 2018

Forum piloté par les Bureaux Info
Etudiant et Info Jeunesse de SaintLô Agglo, en par tenariat avec
l’association AVRIL, le Centre
d’Information et d’Orientation et la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Saint-Lô.

Vous avez pour projet de partir à
l’étranger dans le cadre de vos
études, pour un stage, un séjour
linguistique, pour trouver un emploi ?

Éventail de cadeaux originaux “d’ici
et d’ailleurs”, représentatifs de
différents pays. Ambiance festive
pour découvrir la fête de Noël et
ses traditions, à travers le monde.
Expo vente proposée par les comités
de jumelages Saint-Lô/Aalen, SaintLô/Saint-Ghislain, Saint-Lô/Christchurch et Artisans du Monde,
Peuples Solidaires, Amitié France-

Pérou, Amnesty International, l’IME
la Fresnelière, l’ESAT La Tremblaye,
France Palestine Solidarité, Dioulou
Dioko Comcom, Amis sans frontières,
Enfants du Mékong.
Vendredi – Inauguration 18h
Ouvert vendredi à partir de 14h et
samedi de 10h à 17h
Hôtel de ville – Salle 1-2-3
Entrée gratuite – 06 70 55 03 21

SAMEDIS 24 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE

Pour que Noël
n’oublie personne
Secours Populaire
Le Père Noël vert et ses lutins
seront sur le marché et proposeront
roses des sables, clowns en lavande
et autres objets divers pour la
solidarité de Noël.
Marché – Place Gal de Gaulle
De 9h à 12h30

MERCREDI 28

Club
d’anglais
Proposé par le
comité de jumelage
Saint-Lô–Christchurch
Vous souhaitez parler anglais dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais, c’est gratuit !
S’adresse à tous niveaux.
L’Entracte – Esplanade J. Grémillon
20h – 02 33 55 70 61
ou 02 33 05 19 02

JEUDI 29

Soirée
Clichés sur la santé mentale :
des photos jusqu’aux regards
croisés
Atelier Santé Ville
(CCAS)
►18h : inauguration
d’une exposition photo
sur le thème de l’inclusion !
►18h30 : théâtre participatif avec
la compagnie Com’Une Impro
►19h45 : moment convivial autour
d’un buffet
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 02 33 77 60 71
F AtelierSanteVilledeSaintlo

Collecte de jouets
Par le Secours Populaire
Pour que Noël n’oublie personne,
pensez dès maintenant au Père Noël
Vert du Secours Populaire.
Jusqu’à la fin décembre : déposez
des jouets soit au 21 rue de l’Yser
soit dans les lieux suivants : Caisse
d’Epargne, Office de Tourisme, Optic
2000, Centres Mersier et Mandela,
Mister-Minit (galerie Intermarché).

JUSQU’AU 31 MAI 2019

Enquête Insee
Conditions de travail
Institut national de la statistique
et des études économiques
L’enquête a pour objectif d’obtenir
une description concrète du travail,
de son organisation et de ses condi-

tions, selon divers angles : horaires,
marge de manœuvre, coopération,
r ythmes, effor ts physiques ou
risques encourus.
Un enquêteur de l’Insee, muni d’une
carte officielle, interrogera quelques
ménages préalablement prévenus
individuellement par lettre et informés de son identité.
Merci par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Espaces Publics
Numériques
Saint-Lô Agglo

►Fabriquez votre album photo :
mardi 4 et 11 décembre de 14h à
16h à la médiathèque d’Agneaux
(2 séances).
►Informatique et Internet :
du mercredi 7 novembre au 5
décembre de 9h30 à 11h30 à
Canisy (5 séances)
►Gestion des photos/montage :
du jeudi 8 novembre au 6 décembre de 14h à 16h à la médiathèque
d’Agneaux. (5 séances)
►Windows 10 : mardi 13 de 14h à
16h à Canisy
►Outils de la sphère Google : du
vendredi 23 novembre au 21
décembre de 14h à 16h au Kiosk
(1 séance par outil)
Inscription obligatoire. Les ateliers
débutent sous condition d’un minimum de 4 inscrits.
06 85 43 51 23 / 06 26 66 31 77
ema.saint-lo-agglo.fr
espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Accueil des nouveaux Saint-Lois
Les nouveaux Saint-Lois arrivés à Saint-Lô au cours du dernier trimestre 2017
et de l’année 2018 sont invités à une réception sympathique et conviviale, en
présence de François Brière, Maire de la ville et de ses adjoints, qui aura lieu
le mardi 4 décembre à 19h à la Salle du Normandy.
Si vous souhaitez participer et recevoir une invitation, retournez le coupon
réponse ci-dessous avant le jeudi 15 novembre 2018.

!

Coupon à retourner à : Mairie de Saint-Lô – Service Communication
B.P 330 50010 Saint-Lô Cedex – françoise.bouffey@saint-lo.fr
Je désire participer à la réception “Nouveaux Saint-Lois”

Nom : ...................................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Date d’arrivée à Saint-Lô :......................................................................................................
Commune de résidence avant mon arrivée à Saint-Lô :.............................................................
Je serai accompagné :

OUI r

NON r

Nombre de personnes : .........................................................................................................
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Les Rendez-vous
de Décembre

INFORMATIONS PRATIQUES

Salle Le Normandy

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

DIMANCHE 16
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

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

MARDI 18
FULL HD

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.

DIMANCHE 2
LES FOULÉES
SAINT-LOISES
VENDREDI 7
YAROL

Théâtre de la Ville de Saint-Lô

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
116-117 Nouveau numéro

pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............... 02 33 57 63 85

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 !

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

Taxis
01/11
04/11
11/11
18/11
25/11
02/12

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

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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
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