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DU VENDREDI 2 AU 
SAMEDI 24    
Saint-Lô revêt son habit 
de lumière !  
Les illuminations de Noël annoncent 
le lancement des fêtes de fin d’année. 
Motifs et guirlandes sont installés pour 
rendre la ville plus belle ! 
Lancement des illuminations  
vendredi 2 à 17h30 
Carrousel à double étage  
Il sera installé sur la place Général de 
Gaulle, au cœur du village de Noël.  
Petits et grands montez à cheval, émo-
tions garanties sur ce vieux carrousel 
en bois aux décors féériques.   

Village de Noël  
Pour ces fêtes de fin d’années, soyez 
au rendez-vous et venez profiter de ces 
joyeux moments en famille ! 
Cette année quinze chalets de Noël  
seront installés place Général de 
Gaulle.  

Un sapin de plus de 10 mètres de hau-
teur illuminera et trônera sur la place ! 
Vous pourrez venir faire vos petits 
achats pour les fêtes dans une am-
biance colorée et parfumée... Bijoux en 
pierre naturelle, bougies artisanales, 
paniers, bonnets, écharpes, jouets, bis-
cuits, crêpes, bonbons et chocolats…  
Inauguration du village vendredi 2 à 
17h30 en compagnie de la Batuk’à 
plumes. 
Ouverture des chalets du dimanche 
au vendredi de 14h à 19h30 (ferme-
ture à  22h vendredi 23 décembre 
en raison du marché de nuit) /  
les samedis de 10h à 19h / les  
dimanches de 11h30 à 19h30  

SAMEDIS 3 ET 10   
Pour que Noël n’oublie  
personne  
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.  
uSamedi 3 / Sur le marché – Place 
Général de Gaulle – De 9h à 13h 
uSamedi 10 / Venez déposer des 
jouets pour la Solidarité de Noël. 
Village de Noël, dans le chalet 
du Père Noël – De 10h à 19h 

DIMANCHES 4, 11 ET 18
Ouverture des commerces
Noël approche à grands pas, quelques 
cadeaux restent à faire ? Venez effectuer 
vos derniers achats pour les fêtes ! 
Dimanche 4 – De 14h à 19h 
Dimanches 11 et 18 – De 10h à 19h 

VENDREDI 9 ET  
DIMANCHE 11
Le paradis des enfants 
Noël au Parc Expo 
Au programme : structures gonflables, 
jeux d’adresse et sportifs, sculpteur de 
ballons, maquilleuses, espaces jeux pour 
les tout-petits, manège, portraitiste… 
Présence du Père Noël dans sa magni-
fique maison avec distribution de 
friandises aux enfants ! 
Spectacle de Noël avec Rico le Lutin 
vendredi de 19h à 20h et dimanche 
de 15h à 16h 
Espace loisirs créatifs pour création de 
cartes et boules de Noël. 
Billetterie sur place – Tarifs 5 €  
Parc des expositions – Vendredi 
de 16h30 à 23h / Dimanche de 
14h à 18h – 02 33 77 60 36 

SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11 
Marché de Noël  
Organisé par le Pôle hippique et l’Office 
de la Vie Associative 
Au programme : marché des créateurs, 
marché solidaire et caritatif et dé-
monstrations de maréchalerie.  
Samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h – Dans les écuries du 
Haras national – Entrée libre  
02 33 72 47 25 – polehippiquestlo.fr 
information@polehippiquestlo.fr   

DIMANCHE 11 AU  
SAMEDI 24 
Maison du Père Noël
Le Père Noël sera présent les après-
midis. Il répondra à tous les petits en-
fants qui déposeront leur courrier dans 
sa boîte aux lettres. Pour être certain 
de le rencontrer, il est tellement occupé 
à cette période, voici les moments où 
il sera présent dans son chalet,  
place Général de Gaulle ! 
Tous les jours de 14h à 19h30  
(sauf vendredi 23 jusqu’à 22h  
et samedi 24 jusqu’à 18h) 

Chères Saint-Loises, chers Saint-Lois,  
Les fêtes de fin d’année se préparent et la Ville revêt 
ses habits de lumière pour le plus grand plaisir des  
petits et des grands.  
Cette période de fêtes de fin d’année est une pause,  
une transition entre l’année passée et l’année à venir, 
l’occasion de revenir sur les événements vécus et de  

formuler des vœux et projets pour l’année qui s’ouvre à nous. 
Dans un contexte qui nous contraint toutes et tous, après une année 2022 
ponctuée de turbulences qui ont impacté une nouvelle fois notre quotidien, 
cette période de fin d’année se veut joyeuse.  
C’est dans cet esprit que les services municipaux et les associations saint-
loises ont préparé un programme d’animations pour tous, pour nous faire 
entrer dans la magie de Noël. 
Noël est le temps de la solidarité et du partage. Il doit être, cette année plus 
que jamais, celui de l’espoir en un monde nouveau à réinventer. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un joyeux Noël et de très belles fêtes de 
fin d’année ! 

Emmanuelle LEJEUNE,  
Maire de Saint-Lô 

Ça Bouge en Ville vous souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année !  

Animations proposées par la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Commerces
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DIMANCHE 11    
Parade du Père Noël  
Départ du défilé à 15h devant 
l’Office de Tourisme 
Installé dans sa calèche le Père Noël 
distribuera des bonbons à tous les  
enfants ! Il sera accompagné de  
mascottes et de majorettes ! 

DU SAMEDI 17 AU 31   
Un petit train  
sillonnera les rues de Saint-Lô à la (re) 
découverte de la ville ! Gratuit 
Départ place Général de Gaulle  

VENDREDI 23   
Marché de nuit  
De 16h à 21h – Tous commerces 
Place Général de Gaulle 

SAMEDI 24  
Marché de bouche et  
traditionnel  
De 8h à 13h – Place Gal de Gaulle 

SAMEDI 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 ! 
Salle des fêtes Allende – 19h30 
Adultes 35 € –  Enfants 20 € 
Réservations 06 60 32 26 97 
06 06 82 96 09 

EN DÉCEMBRE  
Collecte de jouets 
Organisée par le Secours Populaire 
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’Épargne, 
Office de Tourisme, Optic 2000, Centre 
Mersier, Centre Mandela, Mister-Minit 
(galerie Intermarché). 
Autres endroits : Carrefour Market, la 
médiathèque à Agneaux ainsi qu’à la 
Mairie de Pont-Hébert. 

Concours maisons et  
balcons décorés  
Organisé par Saint-Love Animations 
Noël approche à grands pas et pour 
embellir la ville, participez à votre  
manière en décorant vos balcons et 
maisons ! Une remise des prix aura 
lieu en janvier. Concours réservé aux 
habitants de Saint-Lô. 
Inscriptions 06 59 18 44 12 avant le 
mercredi 14 décembre

DU VENDREDI 2 AU MERCREDI 21 
Animations proposées par Saint-Lô Commerces  
Toutes les animations sont gratuites 
uVENDREDI 2 Concert Batuk’ à plumes 
Attention les oreilles ! Découvrez cette 
puissante Batucada tout en rythme et en 
percussion.  
Village de Noël – De 17h30 à 19h  

uSAMEDI 3 Georges Le clown 
Venez à la rencontre de ce clown farceur, 
entre jonglerie et gonflage de ballons, ce 
joyeux luron ne manquera pas d’idées 
pour vous émerveiller. 
Déambulation de 14h à 17h  
uDIMANCHE 4 Concert Batucada  
En avant la musique ! Vibrez au rythme 
percutant de cette batucada et réchauffez-vous en dansant sur le rythme de 
cet orchestre déjanté. Déambulation de 16h30 à 18h30 
uSAMEDI 10 
Mascottes – Suivez les super-héros Yoyo, Gluglu et Bibou dans leurs aventures ! 
Déambulation de 15h à 17h 
La légende de Sedna – Plongez dans les profondeurs abyssales, suivez le  
chamane au rythme de la musique, à la rencontre de Sedna et de ses  
créatures mythiques. Un voyage entre mystère et réalité, à la rencontre d’un 
peuple et de ses traditions. Déambulation de 16h30 à 17h15 
Chorale du Bon Sauveur – Chants de Noël. Village de Noël – De 16h à 18h  
uMERCREDI 14 Alvin et les Chipmunks – Les mascottes viennent à votre 
rencontre avec dans l’idée de faire un maximum de bêtises avec vous ! 

uSAMEDI 17  
Pat’Patrouille – Stella, Marcus et Chase 
déambulent dans les rues de la ville ! 
De 15h à 17h 
Les Lunanthropes – Par la danse, la 
jonglerie de feu, les acrobaties, les 
échasses et la comédie sans paroles, 
les Lunanthropes vous entraînent dans 
une romance en quatre actes. 
Déambulation de 16h à 18h 
Crèche vivante 
Église Notre-Dame – 17h 
uDIMANCHE 18 
Madame de Neige vient faire ses  
emplettes à Saint-Lô avec ses deux  
pingouins. Mais il est certain que tout 
ne va pas se passer comme prévu.  
Attention clownerie en vue ! 
Déambulation de 14h à 16h 
Les danseuses Zylluminées – Éclai-
reuses de vos lanternes, gardiennes de 
lucioles, dompteuses de reflets, secrètes 
alchimistes d’étincelles, guerrières 
dans leurs habits de lumière, ces  
danseuses vont vous entraîner dans 
leur univers féérique. 
Déambulation de 16h à 18h 

uMERCREDI 21 Jeu de piste  
Un coup de vent dans l’atelier a soufflé des mots dans la lettre du jeune Gabriel. 
Les lutins sont très embêtés et ils ont besoin de toi. Dans ce jeu de piste à travers 
la ville, complète la lettre pour les lutins et ils seront ravis de te récompenser ! 
Village de Noël – De 15h à 17h –  saintlocommerces.com
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DU JEUDI 1ER AU 
LUNDI 26  
L’art au cœur  
de la ville  
Exposition temporaire # 13 
Proposée par la Ville de Saint-Lô 

Marc Forest – Couleurs 
Ayant longtemps travaillé le noir et 
blanc en crayonné, il a choisi l’aquarelle 
pour se lancer dans la couleur. C’est 
une technique qui joue avec les trans-
parences, les nuances, la lumière. Sa 
maîtrise est complexe et il a encore 
beaucoup de chemin à réaliser, dit-il, 
pour ne plus être surpris pas ces sou-
bresauts imprévisibles sur le papier. 
Il travaille également avec son IPad et 
le numérique qui offre la possibilité  
de faire des essais et de revenir en  
arrière. La démarche est légèrement 
différente mais l’objectif reste le même, 
mettre de la couleur dans ses dessins. 
Galerie hôtel de ville 
Aux heures d’ouverture 

VENDREDIS 2 ET 16 ET 
LUNDIS 5 ET 12  
Danses  
Saint-Lô Animations Loisirs 
uVendredis 2 & 16 / Danse bretonne 
De 20h30 à 22h30 – 06 69 31 12 44 
robert.cremoux@free.fr 
uLundis 5 et 12 / Danses du monde 
De 20h15 à 22h15 – 06 78 67 14 15  
m.moreau33@laposte.net 
Maison de la vie associative 

SAMEDI 3  
Tournoi jeu vidéo  
Gang Beast 
Proposé par la médiathèque 

Combattre n’est pas facile quand on 
est un bonhomme tout mou... Et pour-
tant c’est ce qui vous attend dans  
ce jeu rempli de combats ridicules ! 
Essayez d’attraper vos adversaires 
pour les jeter par-dessus bord et ainsi 
remporter d’éclatantes victoires ! 
Médiathèque La Source 
De 14h à 16h – À partir de 10 ans  
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 3 
Conférence  
Les bienfaits de la lecture 
Proposée par l’association  
Les Entretiens de Saint-Lô  
Intervenante Pascale Navet, directrice 
de la médiathèque – La Source. 
Auditorium de la médiathèque 
La Source – Entrée libre – 16h30  
Inscriptions 
lesentretiensdesaintlo@gmail.com 

DIMANCHE 4  
Stage 
Danses d’Israël 
Proposé par l’association Saint-Lô  
Animation Loisirs  
Stage animé par Patrice Clément.   
Pour le midi chacun peut apporter 
quelque chose à partager. Tarif 5 € 
Maison de la vie associative 
Rue des Charmilles – Salle de 
danse – De 10h à 17h  
Renseignements et inscriptions  
02 33 57 26 83 ou 06 78 67 14 15 

DIMANCHE 4 
Saison du théâtre 
Ineffable 
Cie Burnout 

L’ineffable se dit de ce qui ne peut être 
exprimé par des paroles. Guidée par la 
philosophie bouddhiste, Jann Gallois, 
nouvelle prodige de la danse française, 
artiste associée au Théâtre National de 
la Danse de Chaillot, poursuit son explo-
ration de la spiritualité et s’attache ici à 
mener une profonde quête intérieure, à 
trouver en elle une forme d’expression 
universelle et à la transmettre avec une 
exigeante volonté de simplicité. 
Théâtre Roger Ferdinand – 17h 
Tarif de 11 € à 14 € – Dès 12 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

DIMANCHE 4  
ET MARDI 6  
Lecture-
spectacle  
Prendre l’air  
Proposé par les Haut-parleurs 
Les lecteurs à voix haute mettent en 
voix un choix de textes ébouriffants : 
une bouffée de lectures réjouissantes 
pour un moment de détente ! 
Médiathèque – La Source 
Dimanche à 17h / mardi à 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

LUNDI 5 
Conférence Altaïr 
Sur les voix des Amériques 
Un film de Julien Defourny 

Préoccupé par les enjeux environne-
mentaux, Julien Defourny commence 
par filmer les conséquences du  
changement climatique à travers son 
voyage. Mais au fil des kilomètres, les 
rencontres remettent en question ses 
croyances sur le monde.  

CultureCultureCulture

Glob 
Cie Les Foutoukours

Siouville, peinture numérique sur papier d’art
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Son aventure prend alors un nouveau 
souffle : il se laisse guider par les Voix 
des Amériques, celles de la terre et de 
ses êtres vivants, qu’il désire aujourd’hui 
transmettre.  
Ce film, multi-primé, (re)donne confiance 
en l’humanité et nous fait prendre 
conscience de la beauté qui nous  
entoure. 
Archives départementales 
Séances à 14h30 – 06 78 79 75 00 

DU MERCREDI 7  
AU SAMEDI 10  
Braderie de  
la médiathèque 
La médiathèque met en vente ses 
livres et CD déclassés : des trouvailles 
à dénicher pour 1 € ! 
Médiathèque – La Source 
Heures d’ouverture – Entrée libre 

MERCREDI 7  
Atelier/Échanges 
Café-réparation   
La médiathèque accueille  
le Café-réparation 
Envie d’apprendre à réparer les objets 
du quotidien pour ne pas avoir à les 
jeter, envie de partager ses connais-
sances ou de passer un bon moment ? 
C’est l’idée des ateliers de réparation 
collective et participative du  Café  
Réparation Saint-Lô. Apportez un objet, 
petit électroménager, ordinateur, jouet, 
hifi…, nous essaierons ensemble de lui 
donner une deuxième vie. 
Médiathèque – La Source 
De 15h à 18h – Entrée libre 
cafe.reparation.stlo@gmail.com  
ou FB cafe.reparation.saint.lo 

JEUDI 8 
Saison du théâtre 
Macbeth Hôtel 
D’après Macbeth  
de William Shakespeare 
Cie Halte 

Une pièce joyeuse menée tambour 
battant en chansons et en musique. 
Début 1900, une équipe de tournage 
se retrouve dans un hôtel perdu en 
plein hiver et en pleine tempête. Ils 
doivent ensemble dans une course 
contre la montre, mettre en boîte une 
adaptation de Macbeth pour le cinéma. 

Mais dans ce huis clos, très vite, les 
choses dérapent joyeusement ! Méga-
lomanie des acteurs, folie du réalisa-
teur, mutinerie de la technique, 
isolement du groupe, production au 
bord de la faillite... À l’image de cette 
pièce dite “maudite”, le film ne verra 
finalement jamais le jour. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif 11 € à 13 € – Dès 13 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 9  
Jeu de rôle 
Les dés sont jetés  
Proposé par la médiathèque  

Les bibliothécaires vous proposent de 
venir (re)découvrir le jeu de rôle.  
Incarnez mages, épéistes, archères et 
autres (anti-)héros. Le jeu de rôle est 
une aventure créée à plusieurs entre 
le meneur de jeu et les joueurs. Ces 
derniers, à travers leurs personnages, 
décident collectivement de leurs  
actions. L’objectif n’est pas nécessai-
rement la victoire mais de partager un 
bon moment ! 
À partir de 18 ans (12 places, 
durée approximative 3h) 
Médiathèque – La Source – 19h30  
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 10 
Saison du théâtre  
La Cogneuse 
Cie Halte 

Dans ce trio stéphanois né en 2016,  
La Cogneuse nous emporte dans un 
voyage à la fois imaginé et intérieur. 
Entre poésie à fleur de peau, ballade 
folk et sons électroniques, ces alchi-
mistes recherchent et se sculptent un 
univers sonore identifiable et personnel. 
Art Plume – 20h30 – Tarif 7 €  
Tout public  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 
 

JUSQU’AU DIM. 11  
ET DU SAMEDI 17 AU 
SAMEDI 31 
Expos éphémères
Galerie 72 
uJusqu’au dimanche 11 

Pauline Barbé, originaire de Vire, aime 
pendant son temps libre immortaliser, 
par ses photos, des beaux moments et 
les partager. Venez découvrir que l’on 
peut tous apprendre, se perfectionner 
et voir la vie sous un nouvel angle, en 
toute simplicité.  
uDu samedi 17 au samedi 31 

Cloé Simon, originaire de Saint-Lô, est 
architecte dans la vie active, elle aime 
exprimer par ses dessins les tensions 
corporelles. Elle dessine en noir et 
blanc exclusivement des corps ou  
portions de corps principalement à 
l’encre, mais aussi au feutre, au fusain, 
au crayon à papier et aux crayons de 
couleur. 
La Galerie 72 – 72 rue de la Marne 
lagalerie72@gmail.com 
F :  La-galerie72-103882158962818 

MARDI 13  
Lecture musicale  
Ils ont changé ma chanson  
par Malika Labrume 

Témoignage intimiste et poétique sur 
les années 60. Véritable documentaire 
qui mêle chansons, paroles d’une 
jeune femme de 20 ans et contexte 
historique. Ces trois facettes offrent un 
kaléidoscope poétique d’une décennie 
de laquelle naîtront des mouvements 
de liberté... 
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 
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VENDREDI 16  
Théâtre 
Le Fait d’habiter Bagnolet 
Pièce de Vincent Delerm  
par le Théâtre de l’Acte 

Alice et Simon sont un couple “en train 
de se faire”. Ils se sont rencontrés 
quelques jours auparavant.  
L’un et l’autre se livrent et se cachent, 
s’offrent et se dérobent au cours d’une 
conversation anecdotique et fonda-
mentale. Et l’on assiste aux minuscules 
pudeurs, aux audaces avortées, aux 
questionnements intérieurs de deux 
personnages qui tentent de se séduire 
sans se trahir, qui s’inventent en se  
disant.   
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

MARDI 13 
Saison du théâtre 
Glob 
Cie Les Foutoukours 
Un spectacle rempli de surprises, de 
douceur de cirque et de moments  
magiques ! Pour diriger sa recherche 
en jeu clownesque, la compagnie s’est 
intéressée à la contrainte du film 
muet, qui oblige à un jeu physique 
hors pair et une clarté de mouvement. 
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30 
Tarif de 11 € à 14 € – Dès 14 ans 
02 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr  
F : @theatredelavilledesaintlo 

MERCREDI 14 
Conférence  
Le port de Granville et  
ses corsaires sous  
l’Ancien Régime 
Proposée par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche, section 
Saint-Lô  

Conférence de Michel Aumont,  
historien granvillais, spécialiste des  
corsaires et contrebandiers.  Auteur 
d’ouvrages relatifs à la Marine. Profes-
seur certifié d’histoire-géographie au 
lycée Littré d’Avranches, il a également 
enseigné à l’Université de Caen.  
Auditorium des archives dépar-
tementales, Maison de l’Histoire 
Rue Maréchal Juin – 18h 
Entrée libre – sahmsaintlo.free.fr 

DU MER. 14 DÉC. 
AU MER. 4 JANVIER 
Animations  
Vacances de Noël  
Proposées par la médiathèque 
uDu mercredi  
14 décembre au 
mercredi 4 janvier  
Escape-game :  
Enquête au collège  
Catastrophe ! P.P. Cul-Vert, le célèbre 
détective et ses deux amis, Mathilde 
et Rémi, sont bloqués dans une de 
leurs aventures !  
Les enfants ont une heure pour  
résoudre 8 énigmes, récupérer des in-
dices et découvrir de quel roman  
il s’agit. En libre accès – Dès 9 ans 

uDu samedi 17 au samedi 31  
Photomaton du Père Noël ! 
Viens prendre une photo avec le Père 
Noël et ton livre préféré et tu figureras 
parmi tous les autres portraits sur les 
réseaux sociaux de la Médiathèque. 
Médiathèque – La Source 
Entrée libre  

DU VENDREDI 16  
AU SAMEDI 24  
Exposition  
Entrées d’ateliers  
Exposition annuelle des 
artistes résidents d’Art 
Plume et artistes invités.  
Vernissage samedi 17 à 18h30.  
Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
Ateliers Art Plume – 165 rue du 
Mesnilcroc – Entrée libre 

VENDREDI 16 
Cabaret d’impro 
Les Zimproloco 
L’occasion de 
passer un bon 
moment dans 
l’improvisation, 
le rire et les 
émotions.  
Bar Le Spot 
426 rue Jules 
Vallès – 20h30 

Événement organisé par la Ville de Saint-Lô, en partenariat avec la FNAC. 
Le concept : un invité, une thématique, un lieu et un public qui est invité à 
échanger avec le conférencier à l’issue de son intervention. 

Renaud Van Ruymbeke 
Mémoires d’un juge trop indépendant 
Boulin, Urba, Elf, les frégates de Taïwan, Clearstream, 
Kerviel, Cahuzac, Karachi, Balkany... Le juge  
Van Ruymbeke a instruit pendant plus de 40 ans  
les grandes affaires financières qui ont secoué notre 
République. Tenace, libre, et déterminé à se battre 
pour une justice égale, il est la figure emblématique 
de la lutte anticorruption.  
Dans Mémoires d’un juge trop indépendant, paru en 
2021 aux éditions Tallandier, il raconte la manière 
dont il s’est attaqué aux sphères du pouvoir et au financement illégal des 
partis politiques. Engagé dans la lutte contre les paradis fiscaux, Renaud Van 
Ruymbeke fait des propositions pour traquer l’argent sale et réformer durable-
ment la justice française.  
Renaud Van Ruymbeke a débuté sa carrière en tant que magistrat en 1975. 
Devenu juge d’instruction en 1977, il a été doyen du pôle financier au tribunal 
de Paris jusqu’en juillet 2019. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 – Entrée gratuite 
Pas de réservation – Ouverture des portes dès 19h30

VENDREDI 16 
Les Grandes Conférences (3e cycle)

La Désirée
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SAMEDI 17  
Projection familiale  
Les Grandes découvertes  
Proposé par la médiathèque 
Court-métrage de Bérenger Thouin. 
A la mort de son père, Paul n’a pas 
pleuré mais l’été arrive avec son lot de 
découvertes et d’aventures... 
Médiathèque – La Source  
Dès 9 ans – 16h – Entrée libre 

MERCREDI 21  
Spectacle 
Les Locaux motivent  
Goûter de Noël et spectacle proposés 
par le FOA de Saint Lô pour un public 
familial. Entrée sur adhésion à prix 
libre – Ateliers Art Plume 
165 rue du Mesnilcroc – Dès 14h30 

JUSQU’AU VEN. 23  
Exposition 
Les mondes  
de Lucien Rudaux  
Archives départementales  
de la Manche 
Lucien Rudaux (1874-1947), “l’astro-
nome de Donville”, fut un brillant ama-
teur de sciences. L’exposition illustre 
ses travaux et ses voyages d’exploration.  
Archives départementales de la 
Manche, 103 rue Maréchal Juin 
Ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 17h – 02 33 75 10 10 
archives-manche.fr 
 
 
 

Écume des films  
Projections 
Jeudi 1er – Somewhere de S. Coppola  
E.-U., 2010 / Comédie dramatique 
Vendredi 2 – Les Proies  
de S. Coppola / E.-U., 2017 / Drame. 
Rétrospective Sofia Coppola en parte-
nariat avec Saint-Lô 44/Roanoke. 
Mardi 6 – Conspiration du Caire  
de T. Saleh / 2022 / Thriller 
Mercredi 7 – Cinéfilou : Opération Père-
Noël de A. Gagnol / France / Animation 
Jeudi 8 – Méduse de S. Lévy / France, 
2021 / Drame-romance 
Mardi 13 – Serment de Pamfir  
de D. Sukholytkyy-Sobchuk / Pol., Chili, 
Ukr., Fr. / Drame 
Mercredi 14 
Chantons sous 
la pluie  
de S. Donen et 
Gene Kelly / 
U.-E. / Comédie 
musicale.  
En partenariat 
avec le théâtre de Saint-Lô. 
Mercredi 14 et jeudi 15 
Tori et Lokita des frères Dardenne / 
Bel., Fr., 2022 Drame.  
En partenariat avec l’UIA. 
Mardi 20 – Il Boom de Vittorio  
de Sica / Italie, 1963 / Comédie.  
Classique sur grand écran avec Macao. 

Cinémoviking – Esplanade Jean 
Grémillon – ecumedesfilms.fr  
F : /les-amis-de-lécume-des-films

JUSQU’AU SAMEDI 31  
Exposition temporaire  
Dans l’atelier de Sergio de Castro 
Musée d’art et d’histoire 
Seize ans après la riche donation faite par l’artiste 
Sergio de Castro au musée d’art et d’histoire de 
Saint-Lô, l’exposition, à travers près d’une centaine 
d’œuvres, permet d’appréhender les diverses  
facettes d’un lieu secret que seuls les proches et 
les initiés de l’artiste pouvaient découvrir. 
uDimanche 4 / Visites flash de l’exposition temporaire Dans l’atelier de 
Sergio de Castro. À 14h30 et 16h30 (30min) 
Entrée libre dans le cadre du premier dimanche du mois. 
uMercredis 7, 14 et samedi 10 / Visites guidées de l’exposition temporaire 
15h – Entrée + 2€  
uDimanche 11 / Visites guidées des collections permanentes.  
Venez (re)découvrir les chefs-d’œuvre peints du musée.  
15h – Droit d’entrée + 2€ 
uSamedi 17 et dimanche 18 / Atelier vacances de Noël (dès 4 ans)  
À l’occasion des fêtes de Noël, les enfants fabriqueront leurs photophores 
et/ou les décoreront à la main (variantes selon l’âge). 15h – 2 € 
Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.f 
Musée d’art et d’histoire La Source – Place du Champ de Mars 
Ouvert du mardi au  dimanche de 14h à 18h – Plein tarif 6 € 
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois – 02 33 72 52 55 – saint-lo.fr

DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 30 
Sports vacances 
de Noël  
Pour les 3/18 ans 
Tarifs Saint-Lô Agglo : 10,60 € 
Hors Saint-Lô Agglo : 21,20 € 
Inscriptions obligatoires sur 
place ou à la direction des 
sports 02 14 16 30 00 
saint-lo-agglo.fr

SportSportSport

DU JEUDI 1ER AU  
SAMEDI 3   
Équitation 
Grand National FFE CSO 
Finales du circuit 
Organisées pour la première fois  
par le Pôle hippique  
Avec 3 disciplines : concours de saut 
d’obstacles, dressage et concours 
complet. 

La finale du cross indoor prévue  
samedi soir promet un spectacle  
exceptionnel ! 
Hall Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 72 47 25 – polehippiquestlo.fr 
information@polehippiquestlo.fr  

SAMEDI 3  
Rugby 
Rencontres au féminin 
L’école de rugby  du Rugby club  
Saint-Lô Agglo accueille les joueuses  
normandes de la catégorie féminines 
de moins de 15 ans, nées en 2010 / 
2009 et 2008 F15. 
Près de 100 joueuses qui viennent de 
tous les clubs Normands dont nos 
Saint-Loises, mais aussi des jeunes  
venant de Dieppe, d’Évreux pour les 
plus éloignées, sont attendues ! 



JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

Le Centre Nelson Mandela 
sera fermé du 26 au 30 
décembre !  

VENDREDI 2    
Atelier couture 
Autour de Noël  
De 10h à 12h – Pour adultes – Gratuit  
Réservation en amont à l’accueil 

LUNDI 5  
Atelier décoration   
Venez réaliser des petites décorations 
de Noël pour décorer le hall du centre ! 
De 14h à 16h – Pour tous  

MARDI 6  
Sortie 
Balade avec Jean-Pierre   

De 14h à 16h – Rendez-vous  
devant le Centre – Gratuit 
Inscriptions obligatoires 

VENDREDI 9  
Surprise du chef 
La famille Gribouille  
Animation en famille autour du livre  
et du jeu. Les parents doivent être  
accompagnés de leurs enfants ! 
De 18h30 à 19h30 – Gratuit 

VENDREDI 9    
Atelier création 
Cartes Pop’up 
Atelier animé par les Radis Roses 
De 9h30 à 12h30 – Pour adultes 
Gratuit – Inscriptions obligatoires 

8 Décembre 2022

Deauville, pensé par Cheval Normandie 
pour les chevaux, les cavaliers et les 
acheteurs depuis 2021. 
Hall Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 57 79 31 
contact@cheval-normandie.fr  
cheval-normandie.fr  

MARDI 20 ET  
MERCREDI 21 
Football  
Les Arènes de Noël 
Organisées par le FC Saint-Lô Manche 
Rendez-vous sportif avec un grand  
rassemblement de footballeurs, caté-
gories U7 – U9 – U11 – U13 ! 
Pôle hippique – Entrée libre  
fcsaintlo@wanadoo.fr 
Thomas Vauvy – 06 08 69 11 29

Venez à leur rencontre. Qui sait… peut-
être une future pépite du XV de France 
féminin ! 
Stade de l’Aurore – Journée 

DIMANCHE 4  
Foulées saint-loises  
46e édition 
Organisées par le Stade Saint-Lois 
Athlétisme 
3, 2, 1, partez ! Élancez-vous au côté 
de centaines d’autres sportifs ama-
teurs, dans cette course mythique ! 
u13h / Marche nordique / 5200 mètres 
sans classement 
u14h15 / Benjamin(e) / 2300 mètres 
u14h35 / Minimes filles et garçons / 
2600 mètres Cadet(te) / 3900 mètres 
u14h55 / Éveil athlétique filles et 
garçons / 800 mètres 
u15h15 / Poussin(e) / 1000 mètres 
u15h45 /Juniors 2004-2005 /  
Seniors 1989-2000 / Espoirs 2001-
2003 / Masters 1988 et avant 
femmes / Hommes /8 km  
u16h30 / Remise des prix  
De 13h à 17h – Place du Champ 
de Mars – Inscriptions obligatoires 
06 03 59 75 56 / 06 45 95 14 04 

DIMANCHE 4  
Équitation  
Concours CSO Ponam club 
Centre équestre du Pôle hippique  

Hall Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 57 27 06 – centre-equestre@ 
polehippiquestlo.fr 

VENDREDI 16   
Équitation  
New tour by Cheval  
Normandie 
Organisé par Cheval Normandie 

Circuit indoor de valorisation et de 
commercialisation de jeunes chevaux 
disputé sur 7 dates entre Saint-Lô et 

 

Le sport en décembre 
Samedi 3 
uGymnase R. Jamme / Soirée 
ASPTT Hand C / Périers F 
ASPTT Hand A / Troarn F 
ASPTT Hand B / Littry F 

Dimanche 4 
uGymnase R. Jamme / 11h 
ASPTT Hand C / 2 CHB M 

Vendredi 9  
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30 
PLSL 3 / Torigni-les-Villes 3 D2 
PLSL 4 / La Haye Pesnel 1 D2 
PLSL 5 / Bords de Vire 3 D3 
Samedi 10 
uGymnase communautaire  
St Ghislain / AM et soirée 
SSL Basket / Giberville R3M 
SSL Basket PNM / IFS  
uGymnase A. Guilbert / Soirée 
Saint-Lô Volley / PNF ASPTT Caen 
uGymnase R. Jamme / Soirée 
ASPTT Hand 17F1 / Ouest Cavados 
ASPTT Hand / Périers B M 
ASPTT Hand / Périers A M 
Dimanche 11 
uGymnase communautaire  
St-Ghislain / Après-midi 
SSL Basket / Mondeville R2F 
uGymnase R. Jamme / 11h 
ASPTT Hand / Torigni-les-Villes D 
Samedi 17 
uGymnase communautaire  
St-Ghislain / Après-midi 
Comité départemental Handisport 
Finale rugby fauteuil 
Samedi 17 et dimanche 18 
uGymnase M. Cerdan / Journée 
Tir sportif St-Lois / 3e tour Coupe de 
la Manche 
Dimanche 18 
uDojo A. Crépieux / Journée 
Comité départemental de Judo / 
Championnat 
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MERCREDI 14   
Sortie   
Découverte sensorielle  
de la haie bocagère  
Animée par le CIEC 
Parents-enfants – De 10h à 12h 
Gratuit – Inscriptions obligatoires 

MARDI 20  
Sortie  
Shopping et marché de noël  
Sortie à la journée 
Renseignements et inscriptions  
02 50 80 90 00 

JEUDI 22  
Repas de fin  
d’année  
Préparation et partage 
À la journée 

Participation demandée ! 
Inscriptions obligatoires 

99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 
centremandela.fr 
 

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU MARDI 6 DÉC. AU 
JEUDI 5 JANVIER  
Exposition  
Et si Noël m’était conté   
Exposition des créations  
de tous les ateliers manuels 
C’est dans un décor réalisé pour  
l’occasion par les habitants du quartier 
qu’il sera possible d’évoluer afin de 
s’immerger dans l’univers magique et 
féerique des contes.  
Visite libre et gratuite 

MERCREDI 14 
Made in Family  
Des idées plein la toque !    
L’artiste Natacha Mattenet-Flecnia-
koska présente son spectacle avec 
une prestation mettant tous vos sens 
en éveil.   

Le traditionnel goûter de Noël sera au 
rendez-vous ainsi que le Monsieur au 
manteau rouge. De 14h30 à 17h 
Gratuit, pour tous, sans inscription 

VENDREDI 16   
Jeux vidéo  
Tournoi 
Le tournoi Super Smash Bros de Noël 
tant attendu est de retour ! Préparez 
vos manettes et vos réflexes pour une 
compétition au sommet ! 
De 19h à 21h – Gratuit, inscription 
à l’accueil ou auprès d’Hervé,  
référent jeunesse. 

Conseil Citoyens 
Méli-Mélo de cultures 
Vous êtes habitants du Val Saint-Jean/ 
Aurore, vous avez des besoins, des envies 
ou des soucis à faire remonter, venez en 
discuter : 
uavec le Conseil Citoyen du quartier, 
tous les mercredis de 15h30 à 17h 
et les jeudis de 9h à 10h30 
uavec la médiatrice Virginie Padet, les 
lundis et jeudis de 17h à 19h et les 
mardis de 14h à 18h. 

45 avenue des Tilleuls  
02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr – Facebook et 
Instagram : centre social mersier 
 

KIOSK 

JEUDI 1ER 
T’ parent d’ado  
Comprendre son ado 

Venez échanger entre parents sur divers 
sujets autour de la parentalité dans 
une ambiance sereine et conviviale. 
Animé par des professionnels de l’ado-
lescence. 20h – Gratuit 
Inscriptions obligatoires 

DU JEUDI 1ER  
AU MERCREDI 7  
Semaine de  
sensibilisation 
Les infections sexuellement 
transmissibles 
Information et sensibilisation. Mise à 
disposition de documentation.  

MERCREDI 14 
Kestions de jeun’s  
Fabrique ton cadeau  
de Noël 

14h – Gratuit 
Inscriptions obligatoires 

Appel à projets  
Festival jeunes en 
scène 2023  
Saint-lô agglo propose à tous ses 
jeunes de se mettre en scène du 19 
au 21 avril 2023 
Vous avez entre 11 et 25 ans ? 
L’Agglo vous offre la possibilité de 
vous exprimer : photo, dessin, vidéo, 
musique, poésie, théâtre, jonglerie, 
danse... Pour participer à l’appel à 
projets, inscrivez-vous sur  
saint-lo-agglo.fr  
Le Kiosk Saint-Lô Agglo vous accom-
pagnera pour construire votre  
projet, de l’idée à la mise en scène, 
pour rendre ce festival exceptionnel. 
Inscriptions avant 31 janvier 2023 

Centre culturel – La Source – Place 
du Champ de Mars – 02 14 16 30 10  
saint-lo-agglo.fr 
F : le kiosk bureau information  
jeunesse 
 

POINT FERRO 
Le Point Ferro sera fermé du 
lundi 19 au dimanche 25 

MERCREDI 7 
Échanges 
Fêtes de fin d’année, quels 
enjeux pour la famille ? 
Animé par la psychologue Céline Marie. 
De 14h30 à 17h – Gratuit 

Programme  
des vacances   
uLundi 26 / Contes de Noël 
uMercredi 28 / Cinéma 
uJeudi 29 / Spectacle au haras du 
pin “manège d’Aure” 
uVendredi 30 / Goûter de fin d’année 

10, rue de la Varroquière 
Dominique Charondière  
06 86 67 94 82
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uMercredi 7 et jeudi 8 
De 17h à 18h30 : permanences de 
bénévoles. 
Maison de la vie associative 
179 rue des Charmilles 

MARDI 6  
Système 
d’Échange Local 
Permanence  
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. 
Adhérents et non adhérents, envie 
d’échanges, de partages et de rencon-
tres, venez retrouver l’équipe pour  
une bourse d’échanges et un petit  
grignotage. 
Salle de l’OVA, hôtel de ville  
De 18h à 22h 
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80  
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com 

MERCREDI 7  
Jardin du Pavillon 
des énergies 
Nourrir les oiseaux l’hiver  

Pour donner un coup de pouce à nos 
compagnons à plumes, venez en famille 
fabriquer une boule de nourriture à  
oiseaux à partir de pomme de pin, 
pour l’hiver à venir. 
De 14h à 15h – Gratuit ouvert à tous  
Pavillon des énergies  
10 rue Saint-Georges  
Réservations obligatoires  
02 33 06 69 00 

VENDREDI 9 ET  
SAMEDI 10  
Bourse de Noël
Bric à brac 
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. 
uDépôt (réservé aux adhérents) 
jeudi 8 de 10h à 17h30 
uVente vendredi 9 et samedi 10 
de 9h à 17h30 

SAMEDIS 3 ET 17   
Braderie  
Secours Populaire 
Linge de maison, vêtements,  
jouets, divers... 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

LUNDI 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 

DU MARDI 6 AU  
VENDREDI 9  
Vivre son deuil au 
temps des fêtes  
Semaine de rencontres  
Proposée par l’association  
Vivre son Deuil  
Plusieurs temps forts : 
uMardi 6 
De 15h à 17h : partage sur le deuil au 
temps des fêtes.  
À 17h30 : présentation de l’exposition 
“Tout en couleurs”.  

Atelier / Conférence 
uSamedi 3 – 14h30/16h 
Une parenthèse enchantée. 
07 71 86 02 24  
parenthese50@orange.fr 
uMercredi 7 – 18h30/20h 
Le sommeil – Atelier co-animé par 
Hélène Voisin, Fanny Binet, Matthieu 
Ferré et Pierre Goulet. 
06 82 92 75 00 
uVendredi 9 – 18h/19h30 
Auto maquillage collectif. 
07 55 61 38 88 / as.estimez-
vous@gmail.com 
uSamedi 10 et jeudi 15 
Samedi 14h/15h – 15h/16h  
et jeudi 20h30/21h30 
Bains sonores.  
uDimanche 11  – 18h/19h 
Mantra et chant védique. 
06 07 75 67 81 
jooteoh@gmail.com 
uMercredi 14 – 18h30/19h30 
Do in – Apprenez l’auto massage  
06 82 92 75 00 
in.shiatsu@gmail.com 
Inscriptions obligatoires 
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr

SAMEDI 3 
Sainte Barbe  
Cérémonie des sapeurs-
pompiers  
u15h : rassemblement du “souvenir” 
au cimetière de Saint-Lô 
u16h : messe en l’église Notre-Dame 
u17h30 : cérémonie protocolaire, 
place Général de Gaulle.  

SAMEDI 3 
Amnesty  
International  
Journée internationale 
des droits de l’homme 

Amnesty International invite les citoyens 
du monde à se mobiliser pour défendre 
les droits des personnes en danger.  
Le groupe de Saint-Lô participera à 
cette mobilisation en faisant signer 
des pétitions et enverra des messages 
de soutien aux personnes dont les 
droits sont bafoués. 
Médiathèque – La Source – Place 
du champ de mars – De 10h à 17h 
02 33 55 71 75 / 06 34 95 69 86 

SAMEDIS 3 ET 17 
Tri-tout Solidaire  
Ouverture du local  
de stockage 

Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… Avec la réutilisation, vous 
êtes un consomm’acteur et vous  
soutenez l’emploi local !  
Samedi 3 de 9h à 12h et de 14h à 
17h / Samedi 17 de 9h à 12h 
Déchetterie – Chemin du vieux 
Candol 

InfosInfosInfos
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uReprise des invendus lundi 12 de 
13h à 17h30 
Vente ouverte à tous – Salle des 
Fêtes Allende – Rue St-Thomas 

VENDREDI 9 ET  
SAMEDI 31  
Don de sang  
bénévole  
Collecte hôtel de ville. 
Vendredi  de 10h à 14h 
Samedi de 8h à 13h  

MERCREDI 21 
Fête de l’hiver et 
du vélo  
Proposée par Asso V’Lô 

Faites briller et scintiller votre vélo, 
venez en famille pour cette balade 
nocturne dans les rues illuminées de 
Saint-Lô. Parcours accessible à tous. 
Plage verte – Départ à 18h 

JUSQU’AU 31 
Enquête Insee  
Le logement 
Réalisée par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
L’enquête est réalisée sur un échantillon 
de près de 1500 logements tirés aléa-
toirement sur l’ensemble du territoire. 
Une enquêtrice 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. 

Recyclerie DU 109 
Nouveaux locaux 
L’association qui donne à vos appa-
reils électriques, votre électroménager, 
et votre informatique, une nouvelle 
vie ! Dépannage professionnel et soli-
daire à petits prix. Vente anti-gaspil-
lage d’appareils reconditionnés et 
garantis. 
13, ter rue Guillaume Michel  
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h – Mercredi de 14h30 
à 18h et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h – 02 14 39 83 09 

Pass déchèterie 
obligatoire !  
À compter du 1er janvier 2023, un Pass 
déchèterie sera demandé à tous les 
usagers se présentant dans les déchè-
teries du Point Fort Environnement. 

Ce Pass donnera accès à 18 passages 
par foyer et par année civile et sera uti-
lisable dans toutes les déchèteries du 
Point Fort Environnement.  
L’objectif étant de : 
uréserver l’accès aux seuls habitants 
du territoire couvert par le Point Fort  
Environnement 
uaméliorer la circulation et la sécurité 
urenforcer le conseil et la valorisation 
des déchets 
uréduire l’impact financier et environ-
nemental de nos déchets 
Inscriptions  : pfe@smpf50.fr   
pointfortenvironnement.fr  

Infos gestion  
de vos déchets  
Vous n’avez pas  
encore été dotés de 
solution pour la ges-
tion de vos déchets : 
bacs, sacs rouges ou 
badges d’accès aux 
colonnes d’apport volontaire, contac-
tez la direction Cadre de vie et collecte 
des déchets de Saint-Lô Agglo au : 
0800 710  775 (appel et service  
gratuits) ou faites vos démarches direc-
tement via les téléservices : 
mesdemarches.saint-lo-agglo.fr 

Collecte des  
déchets verts   
La collecte des déchets verts devient 
un service optionnel payant à partir du 
1er janvier 2023.  
Si vous souhaitez conserver ce service, 
vous devez nécessairement vous  
inscrire sur :  
saint-lo-agglo.fr (démarches en ligne) 
ou direction.cvd@saint-lo-agglo.fr 
Plus d’infos 0 800 710 775 
Service et appel gratuits 

Conférences – Rencontres 
La Direction Générale des Finances Publiques de la Manche, la Banque de France, 
succursale départementale de Saint-Lô et la Ville de Saint-Lô, proposeront en 
début d’année 2023, des conférences-rencontres de vulgarisation des finances 
publiques, de l’économie et des questions monétaires. 
Ces rendez-vous ont une vocation pédagogique et doivent donner à chacun les 
clés de compréhension de sujets parfois très techniques mais qui influent sur le 
quotidien de chacun. Afin de répondre au mieux à vos interrogations, merci de 
nous faire part des sujets, des thématiques et des questions que vous souhaiteriez 
voir aborder à l’occasion de ces rendez-vous : communicationstlo@saint-lo.fr 
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de Janvier
SAMEDI 7   
LE CHAT DU RABBIN 
Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie 
Théâtre Roger Ferdinand 

SAMEDI 21   
DÉBUT DE SIÈCLE  
#23 
Le Normandy 

116-117 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 !

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 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes LIMODIN Cécile et HEDOUIN Maud ................................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, HAVIN Lucie ..............................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis - 715 rue Dunant  
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 
SOS Amitié ............................................................................................................ 02 31 44 89 89 

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis 
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 33 06 33 33 

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

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

Taxis 
04/12     EURL Marie ................................................................02 33 05 63 12 
11/12     Flambard ....................................................................06 07 97 71 45 
18/12     Agneaux Taxi ...............................................................06 09 36 60 49 
25/10     Saint-Lô Taxi ...............................................................06 09 36 95 61 
01/01     EURL Marie .................................................................02 33 05 63 12  

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

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Le service population est fermé au public le mardi matin. 
Le Service logement mêmes horaires que le service population mais fermé mardi 
et jeudi matin et le samedi. 

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide 
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,  
anomalies… Appelez le 02 33 77 12 70 ou le 06 64 42 91 68  
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr


