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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

Journées Européennes
du Patrimoine
Le Normandy

► Petit déjeuner autour de la programmation avec Nicolas d’Aprigny. Le directeur programmateur partagera
ses coups de cœur et découvertes lors d’un temps d’échange. Dimanche de 10h à 11h
► Suite au succès de la première édition l’an passé,
le vide-greniers musical du Normandy est de retour !
L’équipe du Normandy propose à tous les passionnés
de musique d’ouvrir leurs placards et de venir vendre ou
échanger toujours plus de pépites et de trésors musicaux
dont ils ne voudraient plus. Ouvert aux particuliers et
professionnels. Dimanche de 10h à 18h
►Projection en avant-première du documentaire “Made
in Normandy”. Dimanche à 11h et à 17h
► Visite du Normandy. Venez découvrir ou redécouvrir un élément fort du patrimoine saint-lois permettant de
retracer deux siècles de notre Histoire et pourquoi pas, évoquer ensemble le futur de ce lieu d’exception.
Dimanche de 14h à 18h
02 33 57 60 96 – contact@lenormandy.net – lenormandy.net

Archives départementales,
Maison de l’histoire de la Manche

► Visites commentées des archives départementales. Les parties
habituellement interdites au public seront ouvertes : les magasins
de conservation, les espaces de traitement archivistique et documentaire ainsi que les ateliers de reliure et de numérisation.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
► Visite libre de l’exposition Qu’on est loin des Amériques.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
02 33 75 10 10 – archives@manche.fr – archives.manche.fr

Haras national

► Visite libre du Haras national. Les écuries sont accessibles
pour découvrir le site avec toutes ses activités et richesses : son
patrimoine mais aussi, les cavaliers en résidence au Pôle, ainsi
que les métiers qui s’y exercent.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
► Visite libre de l’exposition Trophée Carrare.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
► Concours de présentation d’attelage dans la cour d’honneur du
haras. Samedi de 14h à 17h
02 14 29 00 17 – tourisme@saint-lo-agglo.fr

Chapelle de la Madeleine
Mémorial US dédié aux soldats des 29e et 35e divisions US
► Visite libre du Mémorial avec le diorama de la Libération
de Saint-Lô en 1944. Samedi de 10h à 18h30
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
02 14 29 00 17 – tourisme@saint-lo-agglo.fr
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Musée des beaux-arts

► Visite gratuite des collections permanentes et de l’exposition Léger, le cercle. Samedi et dimanche de 14h à 18h
► Venez découvrir les trésors monétaires du musée dans
leur nouvel écrin. Certaines pièces d’or, retrouvées sur une
plage, seront exposées pour la 1re fois.
Présentation et vernissage samedi à 10h30
► Visite guidée de l’exposition Léger, le cercle.
Dimanche à 14h30
► Dans le cadre de la 4e édition de Bandes d’amateurs !,
toutes les compagnies (Atout Théâtre, les Zimproloco, le
théâtre de l’Acte et les Quiproquo) vous invitent à une visite
insolite du musée, avec en final, un jeu théâtral inspiré des tapisseries de Gombault et Macée, dont les
personnages sortiront comme par enchantement… (voir article en Culture p. 5).
Samedi à 14h30 et à 16h30 sur inscription – Places limitées
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr

Musée du bocage normand

► Visite gratuite des collections permanentes et de l’exposition
de Jérôme Houyvet Le bocage ? Y’a pas photo !
Samedi et dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr

Églises Sainte-Croix et Notre-Dame
Visite libre. Samedi et dimanche
Église Notre-Dame

©Studio Guézou

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Visite guidée de l’hôpital suivie d’une conférence de Donato Severo,
architecte et historien spécialiste de Paul Nelson, architecte du Centre
hospitalier Mémorial.
Samedi à 10h – Rendez-vous dans le hall d’accueil – 02 33 06 30 20

Cinémoviking

► Projection du film Une année polaire de Samuel Collardey, proposé par
l’Écume des Films. Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces : il part enseigner au Groenland, à
Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Pour s’intégrer, loin des
repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.
Samedi vers 16h et dimanche vers 18h.
Attention séances cinéma payantes : 5,20 € pour les adhérents Ecume des
films et tarifs habituels pour les non-adhérents.
► Visite guidée du cinéma et de ses salles de projection par les membres
de l’Écume des Films et du Cinémoviking.
Samedi après-midi en amont de la projection du film Une année polaire.
Gratuit, inscriptions obligatoires 02 33 55 63 72 avant le samedi 15. Dans la limite des places disponibles.
ecumedesfilms.fr et page facebook de l’association.

Temple réformé

► Visite du bâtiment reconstruit en 1955, alliance de la pierre, du bois et
du verre (vitraux de Max Ingrand).
► Visite libre de l’exposition sur l’histoire de l’église réformée locale.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
3

Culture
SAMEDI 1ER

Découverte
et inscriptions
aux activités

Raphaël Mezrahi
Ma grand-mère
vous adore !

►mardi 4 à 20h30 : 1er cours ouvert
pour les débutants.
N’hésitez pas à franchir le pas !
Les 2 premiers cours sont sans
engagement et gratuits !

Portes ouvertes et inscriptions

Salle d’escrime du centre sportif
Fernand Beaufils – Patrick et Nadine
Osmond 06 67 99 30 48
swingndanses.com

A PARTIR DU MERCREDI 5

Théâtre
d’improvisation
Les Zimproloco cherchent
de nouveaux adhérents !

École municipale
de musique

MARDI 4

Danse
Association Swing’n Danses
Venez danser en couple le Rock’n
roll, le Cha cha cha, le Tango, la
Valse, la Bachata, la Salsa, la Rumba
et autres danses standards ou
latines ! Méthode d’apprentissage
de la danse en couple dans une
ambiance conviviale.
4
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Venez rencontrer les professeurs,
découvrir les espaces lumineux et
pourquoi pas dessiner !
École de dessin – Centre culturel
De 10h à 16h – 02 33 72 52 51
ecolededessin@saint-lo.fr

DIMANCHE 9

Théâtre 2018/2019
Présentation de la saison

Infos… Infos...

► Mardi 4 : ouverture du secrétariat
téléphonique
► Mercredi 5 : réouverture de
l’école de musique au public
► Du lundi 10 au samedi 15 :
rendez-vous avec les professeurs
► Lundi 17 : reprise des cours individuels et du parcours découverte
► Lundi 24 : reprise des pratiques
collectives
2 rue de l’Abbaye – 02 33 57 87 30
ecoledemusique@saint-lo.fr

SAMEDI 8

École de dessin

Art Plume et associations affiliées
Inscriptions pour les ateliers et
stages pédagogiques en présence
des artistes résidents.
Les associations affiliées proposeront leurs animations tout au long
de la journée :
►Batucada par Claq’Mandingues
Asso
►Percussions africaines par
Les Wassa Wassa
A partir de 18h, apéro concert
pour ravir le public attendu nombreux pour l’ouverture de la nouvelle
saison !
Art Plume – 165 rue du Mesnilcroc
De 10h à 19h – Tout Public
Gratuit

► Chant / Ukulélé, guitares, violon,
saxophone, harmonica, cajonchant : toute la journée
► Batterie – guitare : mercredi de
10h à 15h / samedi de 14h à 19h
► Piano : de 10h à 12h et de 14h
à 16h30
► Synthétiseur – piano / Éveil
musical – flûte traversière :
de 10h à 12h
► Accordéon chromatique /
diatonique : 06 75 64 83 82
Reprise des cours dès le lundi 10.
Dans les locaux situés derrière Le
Domaine Musical – Pianos Lechevallier
06 24 21 43 18 / 06 82 48 61 71
02 33 56 15 90

Les ateliers se déroulent tous les
mercredis de 18h à 20h et de
20h15 à 22h15. Prix de l’adhésion
pour l’année 2018-2019 : 155 €.
Maison de la vie associative
Ancienne école Calmette et Guérin,
rue des Charmilles
07 69 44 37 69

MERCREDI 5 ET SAMEDI 8

Portes ouvertes et
Inscriptions
Atelier musical

Un parcours en images présentera
les spectacles de la prochaine saison. A l’issue de cette présentation
un apéritif champêtre sera offert.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – 11h
Entrée libre – Sans réservation
Ouverture de la billetterie pour tous
les spectacles mercredi 12 à 13h
Attention changement d’horaire, à
partir du 12 septembre le théâtre
sera fermé le vendredi.
02 33 57 11 49 – theatre@saint-lo.fr

MERCREDI 12

VENDREDI 14

Cours de Tango
Argentin

Bertrand Legendre

Nouveau à Saint-Lô !

Tous les mercredis (hors vacances
scolaires) venez pratiquer le tango
avec Geneviève et Joël.
Cours intermédiaires : de 15h45 à
17h15 et cours débutants : de
17h30 à 19h – Studio Urban Dance
651, avenue de Paris – Abasto Tango
06 89 77 69 95 / 06 73 35 60 48
contact@abasto-tango-caen.com
abasto-tango-caen.com

JEUDI 13

Au hasard
des rues #32
Al Foul
Digne héritier des héros de l’Amérique : Hank Williams, Woody Guthrie,
Cash, Elvis, c’est en stop à l’âge
de 18 ans que Al Foul décide de
changer de vie et de venir s’installer
à Tucson en Arizona. C’est là, en
plein désert de Sonora qu’il joue
sa musique en parcourant des
centaines de miles, allant de Yuma
à Tombstone ou de Flagstaff à
Tucson.

Armé de son inséparable guitare
“kay” des années 50, d’une grosse
caisse et tambourin aux pieds, Al
développe un Folk Rockabilly Western
intemporel à l’énergie sauvage,
primitive et authentique qui envoûte
n’importe quel public grâce à sa
superbe voix ténébreuse de Crooner.
Al Foul, c’est déjà plus de 150
concerts en France depuis plus de
10 ans où il joue accompagné par
le DJ/Musicien nantais Laurent
Allinger. Voir Al Foul sur scène, c’est
se replonger en un instant dans
l’ambiance des grands westerns
mythiques si souvent dépeint au
cinéma. Horaire et lieu à définir
Réservations 02 33 77 60 28
06 99 81 53 07

Rencontre
Proposée par la médiathèque et
l’association Lire à Saint-Lô

qui lui assurent une petite notoriété.
Il en profite pour essayer l’argent
facile, tromper les médias et les
élus locaux.
Ce roman est une réflexion sur la
transmission de la mémoire : entre
commémorations, antiquités militaires et commerce, l’Histoire a-telle encore un avenir ou se réduitelle au tourisme et aux bibelots ?
Salle de conférences – Centre
culturel – 20h30 – Réservations
conseillées 02 33 72 52 53

SAMEDI 15

Stage danse
Tango Argentin
Professeur à l’université Paris-13
où il dirige le master Politiques
éditoriales, Bertrand Legendre signe
son premier roman, L’homme brut.
L’action a pour décor les côtes
normandes sur les lieux du
Débarquement.
Marcel, qui dit avoir fait la guerre,
trafique et falsifie de faux souvenirs

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

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21

Bandes d’amateurs !
4e édition !
Les Bandes d’amateurs vous entraînent dans la ville, au
théâtre, aux ateliers Art Plume et même au musée des
beaux-arts vers une nouvelle saison culturelle.
►SAMEDI 15 : Toutes les compagnies
vous invitent à une visite insolite
du musée, avec en final, un jeu
théâtral inspiré des tapisseries
de Gombault et Macée, dont les
personnages sortiront comme par
enchantement, empruntant leurs
dialogues aux bulles qui parsèment l’œuvre. Atout Théâtre, les Zimproloco,
le Théâtre de l’Acte et les Quiproquo.
Musée des beaux-arts à 14h30 et à 16h30
►LUNDI 17 : Les clowns d’Atout Théâtre vous invitent à découvrir leur
univers décalé, joyeux et poétique.
Ateliers Art Plume
20h30 – Entrée libre

►MARDI 18 : Catch d’improvisation
avec les Zimproloco : un ring, des
équipes aux personnages farfelus,
des thèmes donnés par le public,
voici la recette pour un catch d’improvisation où les histoires vous feront
voyager au gré de l’imagination des comédiens. Émotions, frissons et
rires seront au rendez-vous. Théâtre de la Ville de Saint-Lô – 20h30
►JEUDI 20 ET VENDREDI 21 :
Le Théâtre de l’Acte vous présente
La Mastication des morts, mise en
scène Michel Legendre.
Rien de macabre dans la célèbre
pièce de Patrick Kermann...
Dans le petit cimetière de Moret-surRaguse, à l’ombre des pissenlits, on mastique les joies, les drames, la
tendresse, l’humour... la Vie quoi !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – 20h30 – Pour adultes et adolescents
Entrée 10 € et 5 € – Réservations 06 37 35 23 55
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Exposition plein air

Rencontre

Prix Jean Follain

Dans les allées des marchés
de Saint-Lô

Avec David Lewis

Rencontre avec le président du
jury 2018, Dominique Sampiero

La peinture, la peinture

Lieux de rencontres, d’échanges,
de commerces et de flânerie, les
marchés de Saint-Lô connaissent
un succès populaire incontestable,
fruit du travail des commerçants,
des producteurs et “petits paniers”
qui, chaque semaine, œuvrent pour
proposer une grande diversité de
produits de qualité.

MERCREDI 19

Proposée par la médiathèque
Instituteur, Dominique Sampiero a
interrompu son métier pendant
7 ans pour se consacrer entièrement à l’écriture. En 2006, il a
repris un poste de directeur d’école
maternelle à Fourmies.
Poète, romancier, scénariste, auteur
de textes pour la jeunesse et pour
le théâtre, il a exploré différentes
formes d’écriture en restant fidèle
aux personnages et aux thèmes
de son univers poétique. En 2014,
il reçoit le Grand prix de poésie
Robert Ganzo. Centre culturel
Salle de conférences – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53

Au hasard des rues

DIMANCHE 23

À la veille de son départ en retraite
de l’École de dessin, le directeur
David Lewis propose un regard
personnel sur l’histoire de la Peinture. Salle de Conférence – Centre
Culturel – 18h30 – Entrée libre

Balade littéraire

De la Dollée aux Sycomores en
passant par la rue Alsace Lorraine
et la place Général de Gaulle, élu
“Plus beau marché de Normandie”,
les Saint-Lois et visiteurs des alentours ne s’y trompent pas.
Au travers des clichés de PierreYves Le Meur, découvrez celles et
ceux qui font la renommée des
marchés de Saint-Lô !
Rue Torteron

DU LUNDI 17
AU DIMANCHE 23

Les Beaux-Arts
Culinaires en Normandie

Proposée par la médiathèque
Plusieurs écrivains, célèbres ou non,
ont vécu ou séjourné à Saint-Lô.
Leurs mots flottent dans les rues
que vous emprunterez pendant
cette promenade et leurs phrases
sont restées accrochées aux murs,
aux maisons, aux sentiers qui serpentent vers la campagne et même
aux comptoirs des cafés !
Venez flâner et suivre leurs traces,
réentendre des textes d’Hugo, de
Modiano, de Follain et autres auteurs
dont la mémoire reste attachée à
notre ville.
Rendez-vous sur le parking du
vallon de la Dollée – 18h – Places
limitées – Réservations obligatoires
02 33 72 52 53

JEUDI 20

Chorale
Rentrée du chœur de Saint-Lô

Le musée des beaux-arts accueille
une nouvelle fois cet événement au
sein de ses collections. Les chefs
vous régaleront de recettes spécialement conçues autour des œuvres
du musée. À chaque séance, un
chef et sa recette.
Jeudi 20 à 15h30 et vendredi 21
et samedi 22 à 14h et à 15h30
Entrée gratuite
Musée des beaux-arts
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30)
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
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Si vous aimez chanter, venez
rejoindre le Chœur de Saint-Lô !
Reprise des répétitions du chœur
de femmes à 19h15 et du chœur
mixte à 20h30. Les voix d’hommes
sont les bienvenues !

Salle du Mesnilcroc
(temporaire en septembre)
02 14 39 26 27 / 02 33 57 56 11
coletteabraham@sfr.fr

Rotary Foire aux
Croûtes et brocante
33e édition
Rotary Club de Saint-Lô

Soixante artistes vous accueillent
Place du Champ de Mars. Les brocanteurs particuliers se retrouveront
(sans réservation) place du Champ
de Mars, rue du Neufbourg, ainsi
que rue Dr Leturc et rue du Mouton.
Les stands et ateliers du Rotary
seront également de la fête ; les
petits artistes en herbe sont attendus pour le concours de dessin, la
toile du lauréat deviendra l’affiche
de la Rotary Foire aux Croûtes
2019 ! Animations sur le podium
place du Champ de Mars l’aprèsmidi : Cie Corps et Jazz de l’école
de Marie-Line Blanchard, Un Air
Magique, et la chorale de l’école
du Bon Sauveur.
Place du Champ de Mars, rues du
Neufbourg, Docteur Leturc, et du
Mouton de 9h à 18h
06 86 71 35 08 – rotarysaintlo.fr
rotarysaintlo@gmail.com

MARDI 25

Ouverture de la
saison du théâtre
Raphaël Mezrahi
Ma grand-mère vous adore !

Comme en 14 ! propose une plongée au cœur de l’été 1914 dans
l’insouciance et la douceur de vivre
de la Belle Époque, à travers un
mélange de musique, de chansons
revisitées, de témoignages et
d’anecdotes.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – 17h
Tarifs de 6 € à 13 € – Tout public
02 33 57 11 49

TOUT LE MOIS
DE SEPTEMBRE

Exposition
Raphaël Mezrahi vous raconte
pendant plus d’une heure et demie
des anecdotes improbables sur sa
vie et sur toutes les rencontres
incroyables qu’il a pu faire. Le tout
ponctué de plus d’une demi-heure
de vidéo qu’il a proposé à la télé
et qui ont été refusées et vous
comprendrez (ou pas...) pourquoi.
Bref, un spectacle moitié vidéo
moitié seul en scène !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs de 13 € à 23 €
Tout public
02 33 57 11 49

SAMEDI 29

Les DOTis
Dans le cadre du week-end sur le
don d’organes, le Centre hospitalier
Mémorial de Saint-Lô propose un
jeu de piste au musée du bocage
normand, le but : “sauver une
vie !”. (Voir article en Infos p. 13)
De 14h à 18h – Gratuit
Inscriptions 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr
Musée du bocage normand
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30)

Kathy Deloor
Photographe à Carentan, Kathy
Deloor expose ses photographies.

Passionnée par la photographie,
membre du Groupement National
de la Photographie Professionnelle,
Kathy Deloor a obtenu le titre de
Portraitiste de France Portraits et
Mariages en 2015, et pour la 2e
fois en 2017.
Hall du Pavillon Nelson
Centre hospitalier Mémorial
France/Etats-Unis

JUSQU’AU DIMANCHE
21 OCTOBRE

Exposition
Fernand Léger, le cercle

DIMANCHE 30

Saison du théâtre
Comme en 14 !
Adèle Chignon
Commémoration du centenaire
14/18
Un concept entre théâtre et musique.
Deuxième spectacle du trio Adèle
Chignon (voix, guitare, contrebasse
et cigar-box).

Le musée des beaux-arts et le
musée d’ar t moderne Richard
Anacréon de Granville ont décidé
de s’unir pour consacrer leurs expositions estivales 2018 au célèbre
artiste originaire d’Argentan. Les
expositions abordent l’homme et
son œuvre sous une dimension
singulière, au travers de ses relations avec ses contemporains
architectes, à Saint-Lô, et écrivains,
à Granville.
Architecte de formation, Fernand
Léger (1881-1955) a entretenu
de solides amitiés ainsi que des
relations de travail nombreuses
avec des architectes, parmi les
plus grands noms de son temps.

L’exposition fait naturellement écho
à la collaboration de Léger avec
l’architecte Paul Nelson à Saint-Lô
même, où les deux hommes ont
travaillé, au début des années
1950, à concevoir un hôpital moderne et coloré.
L’exposition ambitionne de raconter
les liens professionnels, amicaux
ou intimes qui unissaient Léger
aux architectes de son temps,
grâce à des œuvres, des documents
d’archives, des maquettes et des
photographies.
►VENDREDI 14 SEPTEMBRE :
Conférence avec Donato Severo
Fernand Léger et Paul Nelson : la
polychromie et l’intégration entre
les arts et l’architecture
Le musée invite Donato Severo,
Professeur à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture Paris Val
de Seine et spécialiste de Paul
Nelson, pour une conférence sur
Fernand Léger et Paul Nelson.
Entrée gratuite – 19h
Réservations 02 33 72 52 55
Musée des beaux-arts
Centre culturel – Ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h
(fermeture billetterie à 17h30)
02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

JUSQU’AU MERCREDI
31 OCTOBRE

Exposition
Jérôme Houyvet
Le Bocage ? Y’a pas photo !
Découvrez le bocage comme vous
ne l’avez jamais vu ! Connu pour
ses vues aériennes de la baie du
Mont Saint-Michel et de la presqu’île
du Cotentin, Jérôme Houyvet s’est
aussi intéressé à la campagne
normande sous toutes ses coutures,
de la brume du petit matin au soleil
écrasant d’un après-midi d’été.
Voyagez des marais d’Appeville au
château de Gratot, de Saint-Lô
jusqu’à Barenton et laissez-vous
conter le bocage.

Musée du bocage normand
Tarifs 5,50 € et 3 € en tarif réduit
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
7

Sport
SAMEDI 1ER

Yoga
Relaxation, respiration,
émissions de sons, postures,
méditation
Proposé par l’association SaintLoise de Yoga et son professeur
Yvette Corbel, titulaire de la Fédération Nationale des Enseignants
de Yoga et Maître Zen.
Sa longue expérience, sa pédagogie
progressive et cohérente est source
de développement personnel, de
retrouvailles avec soi-même, d’équilibre physico-mental et de mieux
être. Yvette Corbel amène ses
étudiants au ressourcement, par
une plongée dans le yoga de la vie
et dans la vie.
Tous les jeudis yoga à 10h30,
18h30 et 19h30
Rentrée jeudi 4 octobre
Inscriptions de 10h à 12h et de
14h à 16h – Centre Sportif Fernand
Beaufils, 2e étage, 11 place du
Champ de Mars
02 33 54 70 12 / 06 63 70 07 61

pour les jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Lô : Dollée et Val
Saint-Jean ; - 40 € pour toutes les
féminines.
Centre communautaire St-Ghislain
06 82 28 99 69 ou escrimesaintlo.fr

Équitation
International de Pony Games
Organisé par l’association
Picot’inter

SAMEDI 8

Tennis de table
Inscriptions

Gratuité de la 1re licence pour les
filles de 4 à 17 ans. Salle TDT 705
rue de l’Exode – De 9h à 12h

SAMEDI 8

Rentrée des sports

Escrime

► Lundi 3 et mercredi 5 :
Pré-inscription, essayage et
réservation des tenues prêtées
gratuitement.

Reprise des entraînements lundi 10
Salle d’escrime – Centre sportif
Fernand Beaufils – Lundi 18h /
19h30 – Mercredi 17h30 / 19h
► Samedi 8 : Rentrée des sports,
démonstrations et initiations. Trois
séances d’essai gratuites, nombreuses ristournes possibles et deux
réductions exceptionnelles : - 100 €

DU SAMEDI 8
AU DIMANCHE 9

Le sport est reconnu comme étant
un outil efficace d’éducation, il
présente également des vertus de
préservation de la santé. À l’occasion des inscriptions, les enfants
et les adultes pourront faire le choix
d’une activité sportive régulière.
Inscriptions Centre communautaire
Saint-Ghislain – De 9h à 12h
Pôle enfance jeunesse et sport
02 14 16 30 00
contact@saint-lo-agglo.fr

Jeux à poney en ligne et en relais.
28 équipes élite de 5 cavaliers
venant de France ou de l’étranger
(Belgique, Luxembourg, Suisse,
Royaume-Uni et république Tchèque)
rivaliseront d’adresse et de vitesse
pour offrir au public un véritable
“spor t spectacle”. La vitesse,
l’habilité motrice et l’aisance du
poney sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours
sans erreur et le plus rapidement
possible.
Au-delà de la mixité dans les
équipes, trois catégories seront
représentées lors de ce concours :
►U14 (14 ans et moins), 4 équipes
►U17 (17 ans et moins), 4 équipes
► Open (pas de restriction d’âge),
20 équipes
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre – picotinter.fr

DE LUNDI 10 AU
VENDREDI 21

Portes ouvertes
Gym Volontaire La Licorne
Venez découvrir les activités et
faire votre choix ! Reprise des
cours lundi 10.
Salle d’escrime Beaufils
Dojo A. Crépieux
Salle polyvalente Le Verrier
Gymnase ESPE
9

DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 16

Équitation
Concours élite d’attelage
Organisé par l’association
Manche Attelage
Concours d’attelage en simple, paire
ou 4 chevaux de niveau élite, le
plus haut niveau français, qualificatif
pour les championnats de France et
niveau amateur et club. Les concurrents s’affronteront sur des épreuves
de dressage, de maniabilité et sur
l’impressionnant marathon.
L’épreuve la plus spectaculaire
d’attelage, le marathon, consiste
à effectuer un parcours sur un
terrain vallonné avec des obstacles
naturels et artificiels, dont le gué.
Pôle hippique – Carrière Milord,
carrière le Tôt – Entrée libre
mancheattelage.ffe.com

DU VENDREDI 21
AU DIMANCHE 23

MERCREDI 26

Équitation
Concours local 3 ans
Selle Français
Organisé par Cheval Normandie
Concours d’élevage de chevaux
Selle Français. Sélection des meilleurs chevaux de 3 ans pour participation au Meeting d’automne en
octobre.
Pôle hippique – Manège Gourmette
Entrée libre – cheval-normandie.fr

jeunesse
KIOSK

Nouveaux horaires d’ouverture :

JEUDI 27
ET VENDREDI 28

Équitation

période scolaire du mardi au
samedi de 14h à 18h et pendant
les vacances du lundi au vendredi
de 14h à 18h

Sélection Vente Nash
Organisé par l’agence Nash
Sélection des chevaux pour la vente
aux enchères qui aura lieu durant
le Meeting d’automne, en octobre
prochain. Pôle hippique
Entrée libre – nash-auction.com

Équitation CSO

Yoga et méditation

Par le Pôle Hippique de Saint-Lô

Elise Dubos, association
C’est beau ici

Compétition de saut d’obstacles
catégorie pro et amateur, complétée
par une journée ponam club le 23
dans le Hall. Pôle hippique
Carrière Uriel – Entrée libre
polehippiquestlo.fr

Animation

Au travers d’exercices de respiration,
de relaxation, de méditation, et biensûr de postures, la séance de yoga
est un temps pour se poser, se recentrer, un temps pour détendre le
corps et l’esprit et permettre à notre
énergie vitale de mieux circuler !
►Yoga : Le lundi et le vendredi de
12h15 à 13h30
►Relaxation-méditation : Le lundi
de 14h à 15h

Vente Carte
Kiosk Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans

Valable 1 an, pour les habitants
de Saint-Lô Agglo, la carte permet
d’obtenir des réductions : sport,
culture, cinéma, spectacles… et
chez de nombreux commerçants
partenaires. Ouverture exceptionnelle du 4 au 15 du mardi au
vendredi de 9h à 18h et samedi
de 10h à 18h

Atouts Normandie
2018/2019

SAMEDI 22

La fête du sport
1re édition partout dans l’Agglo
Rentrée : semaine du 10 septembre
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles
Inscriptions 06 88 97 82 40

Information et vente du dispositif.
Réservé aux 15/25 ans résidents
en Normandie (justificatifs obligatoires : âge et lieu de résidence).
atouts.normandie.fr

Baby Sitting

Sport en septembre
Grande fête nationale et populaire
impulsée par l’État qui a pour objectif de fédérer autour des bienfaits
de la pratique sportive !
Village sportif / initiation et sensibilisation au sport / santé / sport
handicap. Avec la présence de
professionnels de santé et des
clubs sportifs saint-lois volontaires.
Place Général de Gaulle
De 9h30 à 12h30 – Programme
complet sur saint-lo-agglo.fr
10
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► Salle TDT 705 rue de l’Exode /
20h30
PLSL 6 / JA Coutances D2M
PLSL 7 / Isigny/St Pellerin TT2
en Dép M

Vendredi 28

► Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 2 / CP Quévilly en pré-nat M
PLSL 4 / Tournebu ATT en Rég 4 M
PLSL 5 / La Glacerie/Equeurdreville Pré Rég M

Samedi 29

Information et inscriptions. Retrait
du dossier au Kiosk (dès 16 ans)
BIJ-Kiosk
Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr

CENTRE SOCIAL
MERSIER
A PARTIR DU MARDI 4

Bibliothèque du
Chat Perché
Nouveaux horaires d’ouverture
Mardi de 13h30 à 18h / Mercredi de
10h30 à 12h et de 13h30 à 18h

SAMEDI 8

Portes ouvertes et
inscriptions
Venez découvrir toutes les activités,
animations et services du centre
social pour 2018-2019 !
5 nouveaux ateliers sont proposés :
espagnol débutant pour les enfants,
couture, shiatsu, atelier poterie,
arts créatifs pour enfants et adultes.
De 9h à 16h non stop

Découvrez le détail des activités
dans la plaquette disponible sur le
site internet et à l’accueil du centre
social. Pas de pré-inscription
Informations 02 33 57 33 35

DU MARDI 11
AU JEUDI 20

Exposition
Le carnet de voyage
du centre social Mersier
Cet été, pendant les animations
de rues, les participants ont fait
un voyage imaginaire à Hawaï pour
fêter tous ensemble les 40 ans du
centre social. Un grand carnet de
voyage collectif évoquant les souvenirs de chacun à fait l’objet de
cette exposition avec l’aide
précieuse de Françoise Savereux,
auteure et illustratrice, qui a
accompagné les habitants dans ce
projet.

MERCREDI 19

VENDREDI 14

Mercredi Familles

Du temps pour soi

Le rendez-vous des récup assos

Ateliers organisés par le SAG de
Saint-Lô, les centres sociaux, l'atelier
santé-ville et le CLIC
Réservés aux personnes de plus de
55 ans et/ou personnes en situation
de handicap.
Au programme des séances pour
échanger en groupe, partager des
activités et sorties… 9h30
Contact Lætitia Honoré, référente
familles 02 50 80 90 00

Venez rencontrer et discuter en famille avec les bénévoles et salariés
des trois associations : Boutique
Sans Sous, Tritou Solidaire et En
Sel. L’occasion de vous présenter
les activités et les nouveautés !
Goûter festif en clôture.
De 14h30 à 16h30
Gratuit et ouvert à tous
Informations Claire Lesaulnier,
référente famille

DU MARDI 25 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 12 OCT.

Exposition

LUNDI 17

► Reprise des activités
Brochure disponible dans tous les
lieux publics.

Du groupe “Réussir avec vous”
Dispositif mis en place
par la Région Normandie

Un groupe de stagiaires a suivi une
formation pour se préparer à une
formation professionnelle qualifiante.
Cette année, les minis projets thématiques portaient sur la découverte
des métiers. Les stagiaires ont réalisé des diaporamas présentant ces
différents métiers, qui font donc
l’objet de cette exposition.
Vernissage mardi 25 à 18h
Renseignements 45 avenue des
Tilleuls 02 33 57 33 35

CENTRE NELSON
MANDELA

Renseignements à l’accueil du lundi
au vendredi de 9h à 12h15 et de
13h30 à 18h30 – centremandela.fr
► Réouverture de la ludothèque
et de l’espace lecture
A découvrir sur place ou emprunter
à raison de 3 jeux et 3 livres pour
3 semaines.
A noter Les surprises du chef, une
fois par mois le vendredi de 20h
à 21h pour les familles : cocktail
vitaminé de jeux, d’histoires et de
surprises !
Horaires d’ouverture: lundi et jeudi
16h30-18h30, mardi 14h30-18h30,
mercredi 10h-12h/14h-18h30
► Réouverture de l’EPN
Espace Public Numérique

Les reprises

►LUNDI 3 : l’Espace jeunes
►MERCREDI 5 : l’Accueil de loisirs

Pôle enfance jeunesse et sports
Saint-Lô Agglo

SAMEDI 8

Journée d’inscription
pour les activités
Sans interruption de 9h à 16h, puis
tous les autres jours de la semaine.

Une salle de 6 postes avec accès
internet est accessible aux adhérents. Une animatrice est présente
pour orienter, aider et soutenir les
personnes. Pour le public, un poste
en libre service est accessible à
l’accueil de la structure. Lundi et
jeudi : 16h30-18h30 / Mardi : 14h3018h30 / Mercredi : 16h-18h30
Pour effectuer un stage informatique
inscriptions samedi 8
Présence éducative : “Promeneurs
du Net”, deux animateurs seront
sur la toile pour communiquer, discuter et parler projet avec les jeunes
le lundi et vendredi de 18h à 20h,
le mercredi de 17h à 19h,
hors vacances scolaires.
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MARDI 18

Accompagnement
scolaire
Reprise
L’équipe de bénévoles et de professionnels accueille les enfants
scolarisés dans le primaire et les
collégiens pour les aider dans la
réalisation de leurs travaux scolaires.
Mardi et jeudi de 16h45 à 18h15
L’espace livre, la ludothèque, et
l’espace numérique seront ouverts
pour proposer un accompagnement
culturel. De 16h40 à 18h15
Inscription du 10 au 14 auprès de
la référente famille, Lætitia Honoré.

MERCREDI 19

Familles du quartier
Reprise des activités
Venez rencontrer Lætitia lors de la
pause-café à 15h, elle vous parlera
des nouveautés de l’année.

Infos
SAMEDI 1ER

MARDI 11

Vente, destockage
à petits prix

Cérémonie
commémorative

Tri-Tout Solidaire

Attentats du 11 septembre
2001 à New York

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 17

SAMEDI 1ER

Braderie
Secours Populaire

JUSQU’AU VENDREDI 21

Octobre Rose
Dans le cadre de la campagne de
lutte contre le cancer du sein, une
collecte de soutiens-gorge usés et
de pelotes de laine rose est organisée, ainsi que la préparation d’un
flashmob.

DU LUNDI 24
AU VENDREDI 28

Tri Tout Solidaire
Présence de l’association au centre.
Pour plus d’infos contacter l’accueil.

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

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

JEUDI 13

Conférence
L’énergie des pierres

JEUDI 13

Les Virées du terroir Don de sang
Dernier marché d’été

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

LUNDI 17

FABLAB

Toute l’année, projet vidéo. Venez
dans la structure réaliser des petites
vidéos pour alimenter la chaîne.

Saint-Lô Agglo
Atelier de fabrication numérique
ouvert au public !
06 85 43 51 23
fablab@saint-lo-agglo.fr

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Septembre 2018

Braderie

JEUDI 6

Centre Nelson Mandela officiel
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MERCREDI 12

Dans toutes les écoles publiques
maternelles et élémentaires de la
ville.

Rentrée scolaire
2018-2019

Organisé par la Ville de Saint-Lô

Retrouvez l’actualité des centres
sociaux et des habitants des
quartiers sur :
mdr.website-radio.com
Découvrez nos rubriques :
► Du soleil dans les oreilles
► Un quartier, un portrait,
une parole
► A la croisée des chemins
► Ça se passe ici.

Square de la Chapelle
de la Madeleine – 10h

Association Arbre de vie
Karen, grâce à son expérience,
expliquera l’utilisation personnelle
des pierres afin de ressentir les
énergies dégagées par le corps
physique et mental.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

LUNDI 3

Chaîne YouTube

Radio

Rentrée scolaire 2018-2019

Venez découvrir les producteurs
locaux : légumes biologiques de
saison, charcuterie, fromages,
crêpes, miel, fraises, galettes, pain,
gâche, paninis…
A déguster et savourer sans modération ! Des artisans d’arts seront
également sur le marché et vous
présenteront tout leur savoir-faire
à travers bijoux, cuirs et objets de
décoration.
►Animation avec la Gym Volontaire
La Licorne à 18h30
Plage verte – A partir de 16h30

JEUDI 20

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

JEUDI 20

VENDREDI 21

Raid urbain étudiant Journée mondiale
Alzheimer
Dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer, des stands d’information seront installés dans le
hall du Centre hospitalier Mémorial.
De 10h à 16h

MARDI 25

Cérémonie
commémorative
Hommage aux Harkis
Place Sainte-Croix – Monument AFN
16h30

MERCREDI 26

Club d’anglais
Comité de jumelage
Saint-Lô – Christchurch
Saint-Lô Agglo, en par tenariat
avec le Crédit Mutuel et la Région
Normandie, invite ses étudiants
en première année à découvrir la
ville en participant à un raid urbain
de 13h à 17h30. En clôture, animation spor tive assurée par
l’Orange Bleue et buffet Subway
offert à tous les participants !
Inscription obligatoire jusqu’au lundi
17 septembre inclus (par équipe
de 7 étudiants).
Inscriptions : Bureau Info Etudiant,
FJT Espace Rabelais, 254 rue
Michel Brodon, au 06 60 30 90 75
ou ens.sup@saint-lo-agglo.fr

► La maladie d’Alzheimer existe-telle ? Conférence proposée à 14h
puis à 18h, à l’amphithéâtre
Claude Guibé. Intervenant :
Dr Dress, neurologue. Entrée libre
et gratuite – Centre hospitalier
Mémorial France/ Etats-Unis

Si vous souhaitez parler anglais
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais, c’est gratuit !
S’adresse à tous niveaux.
L’Entracte – Esplanade J. Grémillon
Gratuit – 20h – 02 33 55 70 61 ou
06 16 93 25 45

VENDREDI 28
ET SAMEDI 29

Journées
d’information
Organes et tissus : Donneur ou
pas c’est mon choix !

JUSQU’AU VENDREDI 21

Octobre Rose
JEUDI 20

Soirée étudiante
1re édition
Organisée par les étudiants de
l’EGC Normandie en partenariat
avec Ecran Sonique

Ce projet a pour ambition de dynamiser la vie étudiante saint-loise
en organisant la première soirée
étudiante de l’année. Le but étant
de réunir l’ensemble des étudiants
saint-lois de manière à concevoir
une cohésion dès le début de la
rentrée des classes supérieures.
Au programme, l’association M.A.D
Brains dont Fred H et Mac Declos,
connu pour leurs divers concerts
à Saint-Lô, seront présents tout
au long de la soirée électro.
Salle Le Normandy – Place du
Champ de Mars – Ouverture de la
salle à 20h30 – Billetterie : sur place
5 € avant 22h / 8 € à partir de 22h

Campagne de lutte contre
le cancer du sein
Proposée par l’Atelier Santé Ville
de Saint-Lô, en partenariat avec
les Centres Sociaux Mersier et
Nelson Mandela, la CPAM de la
Manche, la MSA, Saint-Lô Commerces, l’Association ALO, la
Ligue contre le Cancer, la Villa
Briovère, IRIS Manche
Pour amorcer cette nouvelle
semaine de mobilisation, qui aura
lieu du 15 au 20 octobre 2018,
et sensibiliser le plus largement
possible, depuis le 21 juin, des
boîtes de collecte sont mises à
disposition dans plusieurs endroits
de la ville, pour récolter à la fois
des soutiens-gorge défectueux ou
usés, mais également de la laine
rose. Les soutiens-gorge seront
customisés et exposés dans le
centre-ville de Saint-Lô durant le
mois d’octobre. Enfin, la laine
servira à réaliser le ruban rose le
plus long possible.
Les boîtes roses sont mises en
place dans différents lieux publics
et chez les commerçants participants à l’opération.
Faites du tri dans vos penderies
pour sauver des vies !
Atelier Santé Ville – CCAS
60 rue Guillaume Michel
02 33 77 60 71

VENDREDI 28
► Stands d’information :
Centre Leclerc, de 9h à 17h
Sur le marché, place Général de
Gaulle, de 9h à 12h et de 14h à
23h
► Le village des DOTis :
nombreuses animations dont
Batuk’à plumes et zumba en plein
air à partir de 14h et concert
gratuit des Waterbears et des
Mouf-Mouf à partir de 20h
Place Général de Gaulle
SAMEDI 29
► Stands d’information :
Centre Leclerc, de 9h à 17h
Sur le marché, place Général de
Gaulle, de 9h à 12h
► A la poursuite des DOTis :
jeu de piste pour les 8-12 ans.
6 ateliers pédagogiques, remise
d’un diplôme à l’issue du parcours et goûter offert. De 14h à
18h – Musée du bocage normand
► Tous en bleu pour… Le tournoi
du Manche tennis Club et le coup
d’envoi du match du FC Saint-Lô !
Programme complet sur lesdotis.fr
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SAMEDI 29

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

Maison de Justice
et du Droit
Recrutement

Les 10 meilleurs essais sélectionnés pourront être aidés et devront
être remis avant le 15 décembre
2018 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

Maison des adolescents de la Manche
La Mado engagée dans la
prévention du cancer du sein !

L’Association d’Aide aux victimes,
de Contrôle Judiciaire socio-éducatif,
d’enquête de personnalité, de
Médiation pénale recrute pour la
Maison de Justice et du Droit, un
service civique âgé de 18 à 25
ans (aube du 26ᵉ anniversaire)
ayant des connaissances en Droit
pour une mission de 24h hebdomadaires, indemnisées.
Prise de poste souhaitée début
septembre. Contact M. Onillon au
02 33 19 05 80

Infos étudiants
Vous allez étudier à Saint-Lô
à la rentrée prochaine !
Logement, restauration, transport,
santé, loisirs... : venez vous renseigner et vous documenter.
Foyer des Jeunes Travailleurs,
Espace Rabelais, 254 rue Michel
Brodon.
Consultez la page Infos pratiques
sur saint-lo-agglo.fr (rubrique vivre
et habiter) – 02 14 29 00 19
ens.sup@saint-lo-agglo.fr

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. 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, sport, musique… 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.
14

Septembre 2018

Dans le cadre de l’opération Octobre
Rose, proposée par l’Atelier Santé
Ville de Saint-Lô, la Mado recueille
les soutiens-gorge défectueux ou
usés, pelotes de laine rose, afin
de créer une expo et une banderole
de sensibilisation. N’hésitez pas à
venir déposer votre contribution à
la Mado.

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

► Visites guidées du haras
Du lundi au samedi à 14h30,
15h30 et 16h30. Dimanche et
jours fériés : ouvert en visite libre
avec livret de 14h à 18h, espace
découverte – Tarifs : adulte 6 € /
4-12 ans 4 € / demandeurs
d’emplois et étudiants 4 € /
moins de 4 ans gratuit
► Espace découverte à l’écurie 5
Ancienne écurie réhabilitée en
espace muséographique, ludique
et de détente, accessible tous
les jours aux horaires de visite.
► Exposition estivale
Jusqu’au dimanche 16 septembre
Le Trophée Carrare

Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert
mardi et mercredi de 12h45 à 18h /
jeudi de 13h à 18h – Accueil avec
ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60

Espaces Publics
Numérique
Saint-Lô Agglo
Les ateliers EPN
sont désormais
gratuit pour le grand
public
► Découverte Windows 10
Vendredi 21 de 9h30 à 11h30 à
l’ex-Communauté de Communes
de Canisy
► Informatique débutants
Du mardi 18 septembre au
16 octobre de 14h à 16h à SaintGeorges-Montcocq (5 séances)
►Smartphone, la tablette qui
sert de téléphone
Mardi 25 septembre et 2 octobre
de 9h30 à 11h30 à St-Clair-sur-l’Elle
►Outils de la sphère Google
Du jeudi 20 septembre au
18 octobre de 14h à 16h au Kiosk
(1 séance par outil)
Information : l’inscription est obligatoire et les ateliers débutent
sous condition d’un minimum de
4 inscrits.
Renseignements 06 26 66 31 77
ou sur l’ensemble des sites multimédias – ema.saint-lo-agglo.fr
espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Défi lancé aux artistes professionnels, sous forme de concours
qui récompensera un artiste peintre, un sculpteur et un photographe. Nouvelle édition, nouveau
défi : Le Trophée Carrare 2018
consiste, cette année, à revisiter
le Cheval de Carrousel (le cheval
des manèges de fêtes foraines).
Un thème rarement exploré par
les artistes qui prend pourtant
toute la dimension d’un fabuleux
prétexte à travailler les émotions,
le mouvement et la couleur !
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, jeu
d’adresse ou jeu en équipes.
Du lundi au dimanche de 14h
à 18h
► Le Haras est mis en lumière
tous les soirs jusqu’à la fin du
mois de septembre
02 14 29 00 17 / 02 33 55 29 09
ot-saintloagglo.fr

Les Rendez-vous
d’Octobre
DU JEUDI 4
AU DIMANCHE 7
FOIRE EXPOSITION
Dans les îles mystérieuses
du Pacifique…
Parc des expositions

DIMANCHE 7
JOURNÉE
DE LA RANDONNÉE
SAMEDI 20
ET DIMANCHE 21
SALON DU MARIAGE
ET DU CHOCOLAT
Parc des expositions

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
M. CATHERINE Nicolas................................................02 33 05 24 58
Mme DESOULLE Véronique ...........................................02 33 56 48 88
Mme GAUTIER-BION Marylène ......................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ...................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ..................................................02 33 57 50 57
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ..................... 02 33 72 30 38
Place Voltaire
M. SIMON Aymeric .................................................... 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..................02 33 05 40 51
8 rue de la Chancellerie
Mmes BECHERIE Seyd et MAUGER Véronique ...............02 33 74 77 86
Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche, 45 rue
général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et
de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15
Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public,
veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.
Numéros d’urgence

DU MARDI 23
AU DIMANCHE 28
MEETING D’AUTOMNE
Pôle hippique

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 Etats-Unis ........... 02 33 06 33 33

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............... 02 33 57 63 85

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 !

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

Taxis
02/09
09/09
16/09
23/09
30/09

AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
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

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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