Les Foulées Saint-Loises

Yarol en concert

Full HD

Chères Saint-Loises, chers Saint-Lois,
Noël approche à grands pas et la Ville se prépare à prendre ses habits de lumière. Noël à
Saint-Lô est un temps important, un temps de partage, de convivialité et de fraternité.
Mes pensées et mon affection vont d’abord à celles et ceux qui sont dans la peine et qui ont
besoin de chaleur et de réconfort durant cette période. Nous pensons et veillons sur eux.
La “magie de Noël” enveloppera bientôt notre ville avec les illuminations et de nombreuses
animations dont la présence d’un carrousel 1900 et les chalets du marché de Noël sur la
place de Gaulle. Autres nouveautés : une vitrine géante Playmobil originale à découvrir
avec des yeux d’enfants émerveillés et une déambulation féerique au pied des remparts
et sur les façades de la rue Torteron.
Nous retrouverons aussi avec joie les rendez-vous traditionnels : l’arrivée et la parade du
Père Noël, sa maison, la distribution de friandises en musique... autant de temps forts à
vivre en famille.
Ce riche programme n’aurait pas vu le jour sans l’implication de Saint-Lô Commerces, que
je remercie. Nous vous attendons nombreux pour célébrer Noël ensemble dans la
générosité et la solidarité.
J’aurai enfin plaisir à vous retrouver le mardi 1er janvier à 11h à l’hôtel de ville pour entrer
ensemble en 2019, année au cours de laquelle nous célébrerons le 75e anniversaire du
Débarquement, de la Libération et la Reconstruction de Saint-Lô.
Je souhaite de très belles fêtes de fin d’année
à toutes et à tous !

Maire de la ville de Saint-Lô

Ca Bouge en Ville vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous
invite à partager la féerie de Noël !
Animations proposées par la Ville de Saint-Lô et
Saint-Lô Commerces

SAMEDI 1ER
Titi et Gros Minnet
Déambulation des mascottes dans les rues de la ville.
De 15h à 17h

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
Fête de la Saint-Eloi
& Marché des créateurs

Remerciements aux partenaires BMW,
François Publicité, Saint André Music
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Organisés par le Pôle hippique
Marché des créateurs en intérieur, démonstrations
de maréchalerie, charronnerie, promenade à
poney ou en calèche.
Cour du Haras – Écurie 5 – Entrée gratuite
Samedi de 14h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
Renseignements polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 6 JANVIER
Saint-Lô revêt son habit
de lumière !

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 31 DÉCEMBRE
Carrousel 1900
Un magnifique Carrousel 1900 authentique entièrement en bois
pour enfants et adultes trônera au milieu de la place ! D’une
capacité de 60 places vous pourrez faire tournoyer et accompagner
vos enfants à votre guise ! 1,50 € le tour

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 6 JANVIER
►Vitrine géante de Playmobil

Mise en lumière de la Ville à l’issue de
la remise des prix des Foulées SaintLoises.

SAMEDI 8
M. Ya à l’infirmerie de l’Igloo
Conte musical.

Proposée par l’association Playmo club de Normandie,
sur le thème de Noël, mais pas que... En effet princesses, lapins, chevaliers... seront également présents
et raviront petits et grands. Installées dans la vitrine
sous la halle du marché couvert, toutes ces scènettes
animées et colorées seront reliées
entre elles par une surprise !!!

►Patinoire synthétique et simulateur 3D
Rue Dr Leturc – Animations payantes

DIMANCHES 9, 16 ET 23
Ouverture des commerces
Noël approche à grands pas, quelques cadeaux
restent à faire ? Venez effectuer vos derniers
achats pour les fêtes !
Dimanche 9 – De 14h à 19h
Dimanches 16 et 23 – De 10h à 19h

Sous la halle place Gal de Gaulle – 17h30

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 24
Village de Noël
Pour la magie de ces fêtes de fin d’années,
soyez au rendez-vous et venez profiter de
ces joyeux moments en famille !
Cette année une quinzaine de chalets de
Noël seront installés place Général de
Gaulle.
Un sapin de 10 mètres de hauteur illuminera la place ! Vous pourrez venir faire
vos petits achats pour les fêtes dans une
ambiance colorée et parfumée... Bijoux,
bières, bonnets de Noël, biscuits, peluches,
déco d’intérieur, macarons, crêpes, pain
d’épice, marrons grillés, vin chaud…
Les horaires d’ouverture
des chalets seront mentionnés sur
place.

DIMANCHE 9
►Concert de Noël

Chœur de femmes et
chœur mixte
Dirigés par Agnès Mabire et
accompagnés par Louisette
Croix, ils chantent Noël de différents pays. Gâteaux et boissons
chaudes offerts à l’issue du concert.
Église Saint-Jean-Eudes – 17h
02 33 57 56 11 / 02 14 39 26 27

►Parade en ville

Comète des Saltimbrés
15h30 / 16h30 et 17h30

►Le bal des enfants

M. Ya
Place Général de Gaulle
sous la Halle – De 16h30 à 18h

Balade féerique
Saint-Lô : histoires d’hier
et d’aujourd’hui
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LES MARDIS 11 ET 18, LES MERCREDIS
12 ET 19, LES VENDREDIS 14 ET 21
ET LES SAMEDIS 15 ET 22
Animations équestres gratuites
Initiation poneys proposées par le Club du Picotin et
le Centre équestre du Pôle hippique
Vous souhaitez que vos bambins
découvrent le monde merveilleux du
cheval ? Eh bien ce sera l’occasion
pour eux de rencontrer ces charmants équidés que sont les poneys
et pourquoi pas se découvrir une
passion pour cette discipline ! Écuyers,
écuyères, à vos montures !
Sous la surveillance d’un accompagnant, initiation poneys pour les
3-10 ans, les mardis et vendredis
de 17h à 18h30, les mercredis de
14h30 à 16h30.
Baptêmes les samedis de 14h30 à 16h30.
Rue piétonne – Réservations sur place

MERCREDI 12
Maquillage pour enfants
À côté de la maison du Père Noël
Place Général de Gaulle – De 15h à 17h

MERCREDIS 12 ET 19
Jeux des vitrines
Partez à la recherche du personnage magique
dans les vitrines des commerçants saint-lois. Une
surprise vous sera offerte !

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 30
Balade féerique
Saint-Lô : histoires d’hier et d’aujourd’hui
Par Nicolas Chagnon et Vincent Bailleul
Venez déambuler de la Porte Dollée à la
rue Torteron, vous y découvrirez un
mapping vidéo projeté sur des façades
de la rue Torteron, des écrans posés
le long du parcours vous raconteront
une visite de Saint-Lô autrement
avec de mini documentaires en motion design (graphisme animé)…
Embarquez dans la machine à
remonter le temps !
Inauguration samedi 14 à 18h
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SAMEDI 15
►Mascottes Winnie et Tigrou
►Chorale des enfants
du Bon Sauveur
Déambulation en centre-ville.

►Conte pour enfants
“Un Petit Samouraï”
Village de Noël – 16h

par la Cie à L’orée du conte
Sous la halle – Place Général
de Gaulle – 17h

DU DIMANCHE 16
JUSQU’AU LUNDI 24 DÉCEMBRE
Maison du Père Noël
Le Père Noël sera présent les après-midis. Il répondra
à tous les petits enfants qui déposeront leur courrier
dans sa boîte aux lettres. Pour être sûr de le rencontrer,
il est tellement occupé à cette période, voici les
moments où il sera présent dans son chalet, place
Général de Gaulle !
Du dimanche 16 au vendredi 21 de 14h à 19h /
Samedi 22 de 10h à 12h et de 14h à 21h /
Dimanche 23 de 14h à 21h / Lundi 24 de 10h à
12h et de 14h à 17h

DIMANCHE 16
►Parade du Père Noël

Rendez-vous à 15h pour le départ du défilé,
devant l’Office de Tourisme. Installé dans une
calèche et escorté de 10 cavaliers, comme le
veut la coutume, le Père Noël distribuera des
bonbons aux enfants sages ! Il sera accompagné, entre autres, d’une ribambelle de
mascottes et par la Batuk’à Plumes !
La municipalité offrira un chocolat chaud
aux Saint-Lois à l’issue de la balade !
Sous la halle, place Général de Gaulle

►Cracheur de feu

Pied des remparts – 17h30
(face à Orange)

Saison du théâtre
Nos éducations
sentimentales
Cie Eulalie

SAMEDI 22
►Crèche vivante – 17h – Église Notre-Dame
►Mascottes de La Pat’Patrouille
►Les Phalènes

Déambulation en centre-ville.

Papillons blancs aux reflets d’or et d’argent ! Ballet de merveilleux
papillons sur échasses qui voltigent sur la brise et l’instant...
Déambulation échassières en centre-ville. De 15h à 18h

DIMANCHE 23
►Sapins espiègles et malicieux de la Cie SDF

La Cie Sans Domicile Fixe se balade en Normandie, en France
mais aussi en Europe depuis 1992.
Trois lutins mutins, espiègles et malicieux, se préparent à la
fête. Ils décorent les passants et communiquent leur joyeuse énergie pour le plaisir
des petits et des grands... Et si par
chance vous êtes le chouchou de
Madame Sapin vous recevrez un chocolat sous le regard gourmand de ses
complices ! Toujours plein d’entrain ils
chantent des petits sons étranges et
se figent un instant pour reprendre de
plus belle leur parade de Noël ! Déambulation en centre-ville. De 16h à 18h30

►Philippe Olive, sculpteur
sur glace Village de Noël – Dès 14h
►Animaliak
►Concert de la Paroisse
Village de Noël – 16h

DIMANCHE 23, LUNDIS 24 ET 31
Marchés de Noël
Dimanche 23 : de 16h à 21h (tous commerces)
Lundis 24 et 31 : de 8h30 à 13h (marché de bouche)
Place Général de Gaulle

SAMEDI 29
Mascotte Dr La Peluche. Déambulation en centre-ville.

Culture
SAMEDI 1ER

Saison du théâtre
Optraken
Cie Galactik Ensemble

Qu’est-ce que marcher, sinon se
mettre en danger à chaque instant ?
À chaque déplacement, on risque
de tomber. Partant de ce postulat,
les acrobates de la Cie Galactik
Ensemble explorent le déséquilibre,
la gestuelle, le mouvement… bref,
l’imprévisible. Forcément, plus belle
sera la chute !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 14 € à 16 €
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49

DIMANCHE 2

Dimanche au musée
Proposé par les Amis des musées

LUNDI 31
Réveillon Africain
Proposé par l’Association d’Aide Aux Enfants Scolarisés du Togo
Venez passer votre réveillon dans une ambiance africaine !
Repas, musiques du monde, nombreuses animations, convivialité
assurée ! Dress code : blanc pour les 10 ans du réveillon !
Salle des fêtes Allende – 19h30 – 28 € Adulte – 15 € -10 ans
Réservations 06 60 32 26 97 / 06 06 82 96 09
assos.togo@facebook.com
Mme Feuillet et une amie
Peinture de Charles Pécrus

MARDI 1ER JANVIER 2019
Bienvenue dans
la nouvelle année !
Pour fêter la nouvelle année,
la municipalité invite tous les Saint-Lois
à partager le verre de l’amitié.
Hôtel de Ville – Rendez-vous à 12h

Dans le cadre de l’exposition Dans
l’intimité d’Octave Feuillet, Marcelle
Simon et Brigitte Thoury promènent
leurs auditeurs autour d’une collection
“Mathilde, Eugénie, Flore, Valérie...”
Balade ponctuée de lectures proposée par les Haut-Parleurs.
Musée des beaux-arts – 15h
Entrée libre
5

LUNDI 3

VENDREDI 7

Connaissance
du Monde

Concert

Ciné/Débat

Yarol

Ouaga Girls

Organisé par Écran sonique

Co-organisé par Le comité Manche
Droits des Femmes et l’association
Saint-Lô Dedougou Développement

Birmanie, des pagodes et des
mystères
En présence du réalisateur
Sébastien Lefebvre,
ou de l’auteur Céline Excoffon
Des 2000 temples de la vallée
Bagan noyés de brume, aux pêcheurs
du lac Inle, en passant par les
lagons de l’archipel Myeik, le film
traverse le pays. Venez le découvrir
à travers des lieux mémorables ainsi
que dans l’intimité du quotidien de
ses habitants et de leur culture.

Archives départementales – 103
rue Maréchal Juin – Séances à
14h30 et 20h30 – 06 78 79 75 00
parents.bulot@hotmail.fr

DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8

Théâtre
A toute vapeur
Pièce de Philippe Girardot
Proposé par Malice Comédie

Vous le connaissez sans le savoir… Avec son groupe FFF il a mis
le feu au funk. Expert de la 6
cordes, il a accompagné notre
Johnny national, et collaboré à de
nombreux projets aux styles variés,
de Niagara à Winston Mc Anuff en
passant par Scratch Massive ou
Ultra Orange. Yarol est un animal
musical qui se nourrit de tous les
sons du monde : Rock, Blues,
Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul,
Electro. Avec son premier projet
en compagnie de son groupe Black
Minou, il a composé et écrit tous
les titres en anglais et français.
Yarol a digéré toutes ses influences
et nous offre un rock hybride, fiévreux, énergique, foutrement dansant ! Une chose est sûre, vous
ne sor tirez pas indemne d’un
concert de Yarol !
Salle Le Normandy 20h30 – Tarifs
abonné 11 € / normal 15 € / sur
place 19 €

JEUDI 13

Projection du film Ouaga Girls, suivie
d’un débat en présence de Jacques
Pelissier, distributeur.
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina,
apprennent le métier à Ouagadougou.
Au programme, étincelles sous le
capot, mains dans le cambouis et
surtout, bouleversements joyeux des
préjugés : aucun métier ne devrait
être interdit aux femmes !
Cinémoviking – 20 h30

JEUDI 13

Saison du théâtre
Alice Cie de Stilte
La compagnie néerlandaise s’empare
du conte de Lewis Carroll de façon
jubilatoire et le traduit dans des
solos dansés, des duos et des trios
énergiques et virtuoses. Les quatre
interprètes emmènent pareillement
son public d’enfants et d’adultes
au pays des Merveilles !

Changement de date !
Initialement programmé
au mardi 11

LUNDI 10

Saison du théâtre
Nos éducations sentimentales
Venez découvrir comment le traintrain quotidien de Raymond, chef
de gare et de sa femme Henriette,
va dérailler la veille du débarquement des alliés en Normandie, et
faire de Raymond un héros malgré
lui. Alors, prenez votre billet et foncez
à toute vapeur dans cette comédie
pleine de rebondissements !
Une bonne tranche d’humour, sur
une tranche d’histoire.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Jeudi et vendredi à 20h30
et samedi à 15h et 20h30
Tarif adulte 8 € ; + 12 ans et
étudiant 4 € ; gratuit -12 ans
Réservations 06 73 01 48 59
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Cie Eulalie
Rassemblés autour d’un jeune
homme, des amis quarantenaires
cherchent un idéal qui, comme dans
les films de Truffaut, malgré une
conscience inquiète, affichent une
désinvolture heureuse. Comme dans
un tableau impressionniste, on
croque des moments de vies : des
fêtes, des discussions politiques,
des fous rires, des histoires d’amour,
des renoncements, des disputes,
des passions, des velléités et
des actes. Théâtre de la Ville de
Saint-Lô – 20h30 – Tarifs de 14 € à
16 € – Tout public dès 14 ans
02 33 57 11 49

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarifs de 6 € à 7 €
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49

MARDI 18

Saison du théâtre
Full HD Cie Doble Mandole
Tout est blanc et noir. Une table
chirurgicale à cour, en fond de
scène, un écran que le héros anime

grâce à sa télécommande. Nous
sommes dans un futur lointain (?)
où cet humain se commande à
volonté sur internet. C’est alors
que des numéros très impressionnants de magie se produisent. À
l’aide d’un rayon laser, le bras, les
jambes ou même la tête du protagoniste sont coupés...
Âmes sensibles s’abstenir !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 11 € à 13 €
Tout public dès 10 ans
02 33 57 11 49

MARDI 18

Cabaret d’impro
Proposé par les Zimproloco
L’Entre nous – 9 rue de Briovère
20h30 – Entrée libre
zimproloco@gmail.com

MERCREDI 19

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

JEUDI 20

Saison du théâtre
Platon VS Platoche
Théâtre de la Boderie

Platon se trouve dans une caverne
d’aujourd’hui, une salle de cinéma.
Il veut s’arracher à l’illusion de ces
images projetées et s’élever vers
les idées. Pourtant, alors qu’il a
tout pour être heureux, il s’ennuie,
perdu au milieu des nuages du savoir. Au plus profond de lui, sans
même se l’admettre, cet homme
de pensée se rêve en effet grand
homme politique, athlète héroïque,
artiste de génie… Théâtre de la
Ville de Saint-Lô – 20h30 – Tarifs de
11 € à 13 € – Tout public dès 15 ans
02 33 57 11 49

JUSQU’AU 29 MARS
2019

Exposition
Rivages en guerre

Entre 1914 et 1918, le département
de la Manche est placé en première
ligne de la guerre navale et mondiale.
À l’occasion des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre,
ce sont des thématiques méconnues
du premier conflit mondial que les
archives départementales, Maison
de l’histoire de la Manche, nous
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

DIMANCHE 2

Les foulées
saint-loises
43e édition !
Challenge courir en Manche
Stade Saint-Lois Athlétisme
Départ place Général de Gaulle
Circuit en centre-ville

JUSQU’AU DIMANCHE
21 AVRIL 2019

Exposition
Collectionneur #3
Dans l’intimité d’Octave Feuillet
Le musée des beaux-arts met à
l’honneur un Saint-Lois 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.
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 Saint-Lô, c’est
grâce à Valérie, sa femme, que le
musée 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, est dévoilée
au public.

SAMEDI 22

Christmas Party
Proposé par Écran Sonique
En présence des groupes Tahiti
80, Maestro et Bangkok Riviera.
Salle le Normandy – 20h30

Sport

Musée des beaux-arts – Du mardi
au dimanche de 14h à 18h
Tarifs 5,50 €, 3 € TR
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

14h : benjamins-benjamines
2006/2007
14h20 : minimes garçons-filles 2004
2005 et cadettes 2002/2003
14h40 : éveil athlétique garçons
et filles 2010/2011
15h : poussins-poussines
2008/2009
15h20 : courses femmes : juniors
2000/2001 – seniors 1980/1996
espoirs 1997/1999
masters femmes 1979 et avant
et cadettes 2002/2003
16h : courses hommes : juniors
2000/2001 – seniors 1980/1996
masters hommes 1979 et avant
Pour les non licenciés, un certificat
médical est obligatoire.
Une rose offerte à chaque arrivante
pour la course 5 et une paire de
manchons pour les courses 5 et 6.
Engagement aux foulées jusqu’au
samedi 1er, salle F. Beaufils de 9h à
13h et dimanche 2 à l’hôtel de
ville de 10h à 14h.
Renseignements inscriptions
06 03 59 75 56 / 06 45 95 14 04
stadesaintloathle@gmail.com
normandiecourseapied.com
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Sport en décembre
Samedi 1er

►Gymnase A. Guilbert / 17h30
St-Lô Volley / Flers R1 F
►Gymnase Communautaire / 15h
SSL Basket / Bretteville sur Odon
U 18 F
17h – SSL Basket / Pont-L’Evêque
U17 M
20h – SSL Basket/Equeurdreville 4
D3 M
►Salle TDT 705 rue Exode / 17h
PLSL 1 / Lille Métropole N3 M
16h PLSL 3 /St André sur Orne R3 M

Dimanche 2

DIMANCHE 2

DIMANCHE 9

Équitation

Équitation

Compétition de horse ball

Concours de saut d’obstacles

Organisée par le Centre équestre
du Pôle hippique
Dernière compétition de horse ball
organisée pour les clubs régionaux.
Hall du Pôle hippique
Entrée gratuite
polehippiquestlo.fr

Organisé par le Centre équestre
du Pôle Hippique

►Gymnase A. Guilbert / 14h30
St-Lô Volley / ASPTT Rouen VB
Pré-Nat F
►Gymnase St-Ghislain / Journée
Roller in Line Hockey – Championnat
seniors

Samedi 8

►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand / St-Hilaire du Harcouët
SB M
21h ASPTT Hand / Caen HB SA M
►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket / Nantes Hermine N3

SAMEDI 8

Gymnastique
féminine
Championnat TOP 12
Après avoir gagné le titre de Championne de France par équipes en
DN1 de gymnastique artistique
féminine, la Saint-Loise (équipe
100 % saint-loise !) participe donc
au Championnat TOP 12 qui regroupe
les 12 meilleures équipes françaises.
Les 2 matches de poule se déroulant
pour le 1er à Hénin-Beaumont le 24
novembre, le 2e se déroule ce samedi
à Saint-Lô. Les Saint-Loises rencontrent l’équipe d’Avoine, 2e de la
compétition TOP 12 l’an passé.
Venez encourager, soutenir et
applaudir cette équipe de sportives
de haut niveau !

Salle Fernand Beaufils – 11 place
du Champ de Mars – Début de la
compétition 16h
Réservations 02 33 57 20 29
lasaintloise@gmail.com
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Catégorie ponam et club.
Entrée libre en indoor
Hall du Pôle hippique
Chemin de la Madeleine
polehippiquestlo.fr

DU LUNDI 24 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 4 JANVIER
(sauf week-end et jours fériés)

Sport vacances
Noël
Baby sport 10h30–11h30
Gymnase A. Guilbert / 3-6 ans
Gymnastique sportive /
Gymnastique rythmique
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas
Salle C. Chaudet / 6-18 ans
Escalade + Badminton
+ Tennis de table 10h–12h
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain / 6-18 ans
Jeux collectifs 14h–16h
Gymnase A.Guilbert
5-6 ans et 7-9 ans
Foot salle 14h–16h
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain / 8-14 ans
Tir à l’arc 14h–15h30
Gymnase St-Ghislain / 6-18 ans
Tarif Saint-Lô Agglo : 10,20 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20,40 €
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

►Terrain de l’Aurore / 14h
Rugby Club St-Lois / Le Mans U19

Dimanche 9

►Gymnase Communautaire – Structure artificielle d’escalade / Journée
Club Alpin Français Vallée de la Vire
OPEN Régional Escalade
►Gymnase R. Jamme / 10h
SSL Basket / Cherbourg D1 M
15h ASPTT Hand / Caen HB Seniors A

Vendredi 14

►Salle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 6 / ATT Ducey/Avranches D2 M
PLSL 9 / JA Coutances D3 M

Samedi 15

►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand / Cerisy SB
21h ASPTT Hand / Lisieux SA F
►Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 2 / UC Dieppe Pré-Nat M
PLSL 4 / USTT Mortagnaise R4 M

Dimanche 16

►Gymnase Communautaire et salle
de Tennis de Table / Journée
Patronage Laïque St-Lô – Tennis de
Table – Circuit jeunes
►Gymnase A. Guilbert / 10h
SSL Basket / La Glacerie 2 D1 M
13h30 St-Lô Volley / Volley Vernon
Saint-Marcel Pré-Nat F
16h St-Lô Volley / CS Ferté Macé
Pré-Nat M

CENTRE SOCIAL
MERSIER

Animation
jeunesse
CENTRE NELSON
MANDELA
Le centre Nelson Mandela sera
fermé du lundi 31 décembre au
vendredi 4 janvier

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 7

Sur les traces
de Mandela 3
Expo : “C’est mon genre”
Exposition sur le thème des stéréotypes garçon-fille.
À partir de 4 ans

►Mercredi 5: Quiz sur l’égalité
homme-femme, échanges autour
des stéréotypes entre différentes
générations.
Sur la pause-café dans l’accueil du
centre. Intervention de Gaëlle Jame.
De 15h à 17h – Ouvert à tous
►Vendredi 7 : Théâtre Forum sur
les discriminations – Animé par
Vincent Posé. Diffusion de pocket
vidéos, réalisées par les jeunes.
Intervention d’Olga De Saint Jorre.
De 10h à 12h

Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits (0-3 ans).

MERCREDI 12

Atout’Ages
Jeux vidéo
Petit atelier intergénérationnel
animé par Hervé Lesage. Que vous
soyez parent, enfant, grand-parent
ou seul, venez partager une activité
ensemble, autour des jeux vidéo.
De 10h à 12h

VENDREDI 14

Surprise du chef !
Plein les bottes… Ras la hotte !
Venez vous détendre en famille,
entre amis. Les animatrices vous
préparent une surprise !

Bibliothèque du Chat Perché
A 9h30 et à 10h15
Réservations 02 33 72 52 53

VENDREDI 14

Café pop culture
1re partie : coups de cœur, coups
de gueule ! De 19h à 20h
2e partie : rétrospective 2018 et
quiz spécial Noël !
De 20h30 à 21h30
Libre et gratuit – Ouvert a tous

Indice : venez rencontrer Jean-Noël,
le pirate à la barbe rouge !
De 20h à 21h

VENDREDI 14

DU MARDI 18 DÉCEMBRE
AU LUNDI 7 JANVIER

Exposition
Noël sort de sa bulle

Balade familiale
Roches de Ham

MERCREDI 19

Les ateliers créatifs du centre social
exposent leurs créations : patchwork,
peinture, couture, tricot, poterie,
créapapier, cartes et fils et plaisirs
d’écrire. Comme chaque année, le
centre se pare d’un décor créé et
pensé par Laurence, animatrice
socio-culturelle, avec la participation
des bénévoles.

Repas de Noël

MERCREDI 19

Atelier cuisine
Avec les Restos du Cœur
Rendez-vous au Centre à 9h30
Places limitées à 7 – Gratuit
Réservation obligatoire à l’accueil

Organisé par le Conseil de citoyens
Marché de la Dollée (sur place ou à
emporter) à partir de 11h
En amont, réservation du repas à
l’accueil du Centre.

Réservation obligatoire à l’accueil

JEUDI 6

Trois p’tits chats

MARDI 4

Les familles du quartier de la
Dollée, peuvent venir s’inscrire à un
atelier cuisine. Celui-ci sera réalisé
avec les ingrédients distribués.
De 14h30 à 16h30 – Inscription
gratuite – Places limitées à 7

Le centre social sera fermé du
lundi 24 au vendredi 28 décembre

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Mercredi familles
Rendez-vous festif ! Venez danser
sous les projecteurs lors d’un aprèsmidi animé par un DJ. S’en suivra
le goûter de Noël et les traditionnelles photos avec le Père Noël !
Libre et gratuit – Ouvert a tous
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Ludothèque

SAMEDI 1ER

Fermeture pendant les vacances
scolaires et arrêt de prêt de jeux
dès le 14 décembre, pour cause
d’inventaire. Un petit coup de pouce
est le bienvenu !

Infos

Cérémonie des
sapeurs pompiers

SAMEDI 1ER ET LUNDI 3

MERCREDI 5

Sainte Barbe

Bourse de Noël
Bric à brac

Infections
sexuellement
transmissibles

Organisée par l’association familiale
saint-loise
Cette bourse concerne le matériel
de puériculture, les jouets, livres,
vaisselle, linge de maison, bibelots,
vêtements de soirée, de sports,
de ski, cuirs et chaussures.
►Dépôt des vêtements (réservé aux
adhérents) vendredi 30 novembre
de 10h à 17h30
► Vente samedi 1er et lundi 3 de 9h
à 17h30
► Reprise des invendus mardi 4 de
13h à 17h30
Vente ouverte à tous – Salle des
Fêtes Allende – Rue Saint-Thomas

Semaine de sensibilisation et
d’information.

SAMEDI 1ER

Réouverture mercredi 2 janvier aux
horaires habituels.
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

KIOSK
DU SAMEDI 1ER
AU DIMANCHE 9

Vente – Destockage
Rallye Santé Jeunes à petits prix
MERCREDI 5

Rallye par équipe. Lots pour chaque
participant. Départ du Kiosk – 14h30

Appel à projets
Festival Jeunes en scènes

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

16h : messe en l’église Notre-Dame
17h30 : cérémonie protocolaire,
place Général de Gaulle.

Discussion
Piétons, deux roues, automobilistes : mieux circuler en
sécurité dans l’agglomération,
on en parle
Proposée par le collectif Saint-Lô
citoyens. Maison de la vie associative
Calmette et Guérin
Rue des Charmilles – De 18h à 20h
06 45 30 89 67 / 06 89 24 50 49
saintlocit@gmail.com

MERCREDI 5

Cérémonie
commémorative
Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
Monument AFN – Place Sainte-Croix
16h30

SAMEDI 8

Forum Bien Naître
Organisé par la caisse d’Assurance
Maladie de la Manche
►Stands d’information sur la nutrition, la prévention, le choix d’un
mode de garde, les café-parents ou
encore le bien-être de votre enfant.

SAMEDI 1ER

Pour que Noël
n’oublie personne

Vous avez entre 11 et 25 ans,
vous souhaitez vous exprimer artistiquement : danse, théâtre,
cirque, dessin, photo, peinture,
sculpture, ou autre performance…
Alors, n’hésitez pas, venez proposer
votre projet au Kiosk.
Dossier d’inscription à retirer au
Kiosk avant le 12 janvier 2019
Kiosk – Centre culturel
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr
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Décembre 2018

Le Père Noël
vert du Secours
Populaire et ses
lutins seront sur
le marché et
proposeront des
roses des sables, des clowns
en lavande et
autres objets divers pour la
Solidarité de Noël. Place Général
de Gaulle – De 9h à 12h30

SAMEDIS 1ER ET 15

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

►Des ateliers pratiques autour du
massage, du portage… avec la
présence exceptionnelle de l’Atelier
du papa.
Une table à langer et une écharpe
de portage à gagner !
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – De 10h à 18h
Entrée et ateliers gratuits
Programme complet ameli.fr

JEUDI 13

Stage dating
Vous êtes étudiant et vous cherchez
un stage ? Vous êtes une entreprise
et avez besoin d’un stagiaire ?
Rendez-vous au Stage dating pour
des entretiens de 15 min.

Foyer des Jeunes Travailleurs
“Espace Rabelais” – 254 rue Michel
Brodon – De 13h à 18h
Liste des formations et des stages
proposés sur saint-lo-agglo.fr

DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21

Exposition
Journée mondiale de la lutte
contre le SIDA
Action réalisée en partenariat avec
l’Atelier Santé Ville, le CeGIDD,
l’IUT de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo.
Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le SIDA, un
concours d’affiches a été proposé
à des étudiants de 2e année en
formation “Métiers du Multimédia
et de l’Internet” à l’IUT de Saint-Lô.
Venez découvrir l’exposition présentant l’ensemble des productions
des étudiants.
Foyer des Jeunes Travailleurs
“Espace Rabelais” – 254 rue Michel
Brodon – De 8h30 à 20h30
Entrée libre

MARDI 18

Atelier Fablab
Fabrication de cadeaux ou de
décorations de Noël

JUSQU’AU SAMEDI 15

Enquête IPSOS
Minima sociaux et
prime d’activité
Réalisée par le Ministère
des solidarités et de la santé

L’enquête a pour objectifs d’offrir
une photographie complète et
précise des conditions de vie des
allocataires ou anciens allocataires
de minima sociaux et de la prime
d’activité (logement, dépenses, vie
sociale, vie professionnelle, privations, santé et handicapetc) mais
également de calculer de nombreux
indicateurs d’inégalités de revenus :
niveau de vie, pauvreté monétaire,
reste à vivre.
Un enquêteur de la société IPSOS,
muni d’une carte officielle, prendra
contact avec quelques ménages
préalablement prévenus.
Merci par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Atelier composé en deux parties :
►La réflexion, dans l’espace de coworking de vos projets, pour prévoir
le matériel et la faisabilité dans le
temps imparti.
►La création, découverte des machines et leur utilisation, pour ensuite
fabriquer vos objets.
Atelier Fablab – 308, rue du Père
Popielujko – De 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
02 14 29 00 54 / 06 85 43 51 23 ou
fablab@saint-lo-agglo.fr

VENDREDI 21

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
De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95
france-avcnormandie@orange.fr

UFC Que Choisir

LUNDI 17

de la Manche

Don de sang
bénévole

Permanences litiges les mercredis
de 14h à 18h et samedis de 9h30
à 12h – 167 rue Gal Gerhardt
02 33 05 68 76
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr

Collecte à la mairie de Saint-Lô.
De 10h à 15h

Collecte de jouets
Secours Populaire
Pour que Noël n’oublie personne,
pensez dès maintenant au Père
Noël Vert du Secours Populaire et
déposez des jouets, jusqu’à la fin
décembre au local, 21 rue de l’Yser
ou dans les endroits suivants :
Caisse d’Epargne, Office de Tourisme, Optic 2000, Centre Marcel
Mersier, Centre Nelson Mandela,
Mister-Minit (galerie Intermarché).
Autres endroits : Carrefour Market,
la médiathèque et La grande récré
à Agneaux ainsi qu’à la Mairie de
Pont-Hébert.

EN DÉCEMBRE

La Mado
Mobilisée dans le cadre de la
Prévention Santé Sexuelle
Dans le cadre de la journée Mondiale
de prévention du VIH, la Maison
des Adolescents de la Manche vous
invite à découvrir, en partenariat
avec le Kiosk, une exposition autour
des diverses créations faites par
des jeunes : affiches, messages,
flyers. L’occasion de venir se questionner sur le sujet de l’intimité, du
rapport à soi et aux autres, en
toute confidentialité.
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert
mardi et mercredi de 12h45 à 18h
et jeudi de 13h à 18h
Accueil avec ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60 – maisondesados50
@maisondesados50.fr

JUSQU’AU 31 MAI 2019

Enquête Insee
Conditions de travail
Réalisée par l’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 conditions, 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.
Les réponses fournies lors des
entretiens restent anonymes et
confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation. Elles
servent uniquement à l’établissement de statistiques.
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Les Rendez-vous
de Janvier
MARDI 15
CROSSROADS
TO SYNCHRONICIT
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

JEUDI 24 ET SAMEDI 26
GRAND PRIX
DE PÉTANQUE
Hall des expositions

SAMEDI 26
DÉBUT DE SIÈCLE # 20
Salle Le Normandy

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
M. BRIERE Jacky ........................................................02 33 55 14 01
Melle COURTIN Valérie .................................................06 80 05 42 84
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 LE BARBEY Chloé.................................................02 33 55 14 01
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

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 !

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
02/12
09/12
16/12
23 et 25/12
30/12 et 01/01

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

RÉDACTION : SERVICE COMMUNICATION, VILLE DE SAINT-LÔ – CONTACT : francoise.bouffey@saint-lo.fr
CRÉDITS PHOTOS : P. YVES LE MEUR –©M. ZYPURA – ©MAELLEGRANGE – ©H. GERRITSEN – © I. FELS – ©B. BURON
JB MONDINO – DIRECTION DE LA COMMUNICATION – X
VISUELS : COUVERTURE NOËL / DIRECTION DE LA COMMUNICATION
MISE EN PAGE : NOIR O BLANC – IMPRESSION : IMPRIMERIE LE RÉVÉREND

