Rencontres
du Patrimoine

Fête de la Vire
et des associations

Virées du Terroir
Marché d’été

DU SAMEDI 1ER JUIN AU
JEUDI 31 OCTOBRE

Exposition
Du beurre en Normandie

exposition photos de l’agence de la
Société Générale d’hier à aujourd’hui.
Agence Société Générale
Rue Havin – Mardi, mercredi,
vendredi de 8h45 à 12h20 et
de 13h45 à 18h, jeudi de 8h45 à
12h20 et de 14h30 à 18h, samedi
de 8h45 à 12h30 – Entrée libre

DU MARDI 4 JUIN AU
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Exposition
Saint-Lô, 40 ans de jumelage
avec Aalen et 20 ans
de jumelage avec Roanoke
Le musée du bocage normand invite
les visiteurs à découvrir l’origine
et le développement de l’industrie
du beurre en Normandie et de ses
entreprises locales mondialement
reconnues. Fleuron de l’économie
normande, le beurre manchois
s’exporte depuis le 19e siècle dans
le monde entier. À l’échelle locale,
des coopératives, nées juste après
la Seconde Guerre mondiale, ont
marqué et marquent encore le
territoire. Objets, produits, affiches
publicitaires, photographies et
documents racontent cette saga
vivante et font revivre une épopée
industrielle hors du commun.
Musée du bocage normand
Boulevard de la Commune
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h – Plein tarif 5,50 €
tarif réduit 12-30 ans 3 € et gratuit
-12 ans – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

DU SAMEDI 1ER
AU DIMANCHE 30

Exposition
Reconstitution d’un bureau
de banque de l’époque
Proposée par la Société Générale
de Saint-Lô
Bureau agrémenté de ces différents
accessoires, accompagné d’une
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Hôtel de ville – Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h, samedi de 9h à 12h
Entrée libre

Pour les personnes ne pouvant
pas assister aux visites, un livret
“Au fil de la mémoire…1944”
répertoriant les grandes dates et
événements sera mis à disposition
gratuitement.
Office de Tourisme de Saint-Lô
Agglo – 60 rue de la Poterne
Plage verte – 02 14 29 00 17
ot-saintloagglo.fr

DU MERCREDI 5
AU SAMEDI 15

Exposition
75e anniversaire de la Libération
de Saint-Lô…
À travers timbres et cartes postales
(avant et après le 6 juin 44)
Proposée par l’Essor philatélique
et le Club carto Saint-Lô Manche

DU MARDI 4
AU VENDREDI 28

Visites commentées
Visite de ville, livret et site 75e

Exposition de cartes postales de
Saint-Lô : Avant, pendant et lors
de la Reconstruction ; Visite du
Gal De Gaulle à Saint-Lô en 1945 ;
La Laitière normande, fondue par les
Allemands en 1942 pour faire des
canons ; L’hôpital irlandais ; Le
Major Thomas Howie ; La Reconstruction ; Les commémorations…
Visites commentées proposées par
l’Office de Tourisme Saint-Lô Agglo,
en français ou en anglais sur la
Seconde Guerre mondiale.
Ces rendez-vous permettront au
public de mettre en lumière la
bataille de Saint-Lô. Le parcours
sera ponctué d’arrêts aux lieux
emblématiques de cette période.
Du mardi au vendredi à 14h30
Départ à l’Office de Tourisme
Réservations conseillées – Tarifs
adulte 5,50 € / 6-12 ans 3,50 € /
moins de 6 ans gratuit

L’Essor philatélique présentera des
oblitérations, des cachets commémoratifs, du courrier ayant transité
par la Croix-Rouge…
Hôtel de ville – Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre

JEUDI 6

Cérémonie
commémorative
75e anniversaire
du Débarquement allié
en Normandie

►Monument des fusillés
Route de Tessy – 16h30
►Monument des victimes civiles
Rond-point du 6 juin – 17h
►Monument départemental de
la résistance – Place Général de
Gaulle – 17h30
Chant choral d’élèves de l’école
des Palliers, en lien avec les Fleurs
de la Mémoire.
Lecture de la poésie lauréate du
concours Paroles d’avenir, organisé
par les Pep 50, sur le sujet vivre
en paix.

VENDREDI 7

Cérémonie
commémorative
Cérémonie internationale
franco-américaine au
Centre hospitalier Mémorial
France/États-Unis

►Arrivée du défilé à l’hôpital
militaire franco-américain,
mise en place des troupes, des
drapeaux et des porte-drapeaux
Centre hospitalier Mémorial
France/États-Unis – 12h
►Survol de l’hôpital par l’US Air
Force (4 avions C 130) – 12h10
►Discours – 12h15
►Dévoilement d’une plaque
en hommage à l’amitié francoaméricaine – 12h35
►Dépôt de gerbes devant
la fresque Fernand Léger par les
autorités militaires et civiles.
Minute de silence – 12h40
►Hymnes nationaux français et
américain – 12h50
►“America the beautiful” interprété par la musique militaire US
12h55
►“For me, formidable” de Charles
Aznavour interprété par la Chorale
Hostofollia – 13h
►Lâcher de colombes par les
personnels de l’hôpital et
les enfants des écoles – 13h05

DU MERCREDI 5 JUIN AU
DIMANCHE 27 OCTOBRE

Exposition
Matières, couleurs et lumières :
un œil sur la Reconstruction de
Saint-Lô
Exposition photographique grand
format proposée par la Ville de
Saint-Lô et réalisée par la Direction
de la communication

VENDREDI 7

Cérémonie
Hommage à la 29e Division
d’Infanterie US, libératrice
de Saint-Lô
En présence de vétérans
et d’Américains.
Monument du Major
Howie, puis plaque hommage
à l’église Sainte-Croix – 15h30

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8

Spectacle de danse
Tumultes
Proposé par le Creuset de la Danse
En retraçant les grands événements
de notre histoire moderne, avec
►Cérémonie militaire – Rassemblement à la mairie de Saint-Lô
10h
►Départ défilé – Hôtel de ville à
10h30
►Hommage aux victimes civiles
Rond-point du 6 Juin
►Défilé pour rallier le Centre
hospitalier Mémorial France/ÉtatsUnis. 11h35

pour point d’orgue la libération de
1945, le Creuset de la Danse
s’interroge sur la construction de
la France comme terre de liberté
et son combat pour la préserver.
160 danseurs amateurs sont
mobilisés pour faire vivre ce spectacle et offrir leur contribution aux
célébrations.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Vendredi à 20h30 et samedi à 17h
Tarifs 10 € adultes, 5 € -12 ans
lecreusetdeladanse@gmail.com

© P.-Y. Le Meur

Cette exposition donne à voir la cité
préfectorale sous un œil nouveau,
positionnant ainsi Saint-Lô en capitale
de la Reconstruction.
Ce sont les deux photographes saintlois Jérôme Guézou et Pierre-Yves
Le Meur qui ont reçu pour mission
de montrer les attraits et l’intérêt
de l’architecture de la Reconstruction,
pensée par les plus grands architectes de leur époque (Mersier,
Arretche, Hilt…).
L’objectif avoué, faire découvrir la
ville de Saint-Lô autrement.

© J. Guézou

Rue Torteron – Au pied des
remparts – Gratuit
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JUSQU’AU SAMEDI 15

Exposition
Cinq branches de coton noir
de Steve Cuzor et Yves Sente
Proposée par la médiathèque
de Saint-Lô

Exposition de 60 planches originales
de la bande dessinée axée sur la
Seconde Guerre mondiale, dont l’un
des épisodes se déroule pendant
la Libération de Saint-Lô.
La Source médiathèque – Entrée
libre – Mardi, jeudi, vendredi de
11h à 18h et mercredi, samedi de
10h à 18h
►SAMEDI 8

Rencontre et
dédicaces avec
Steve Cuzor

Ces œuvres, anciennes ou contemporaines, signées des plus grands
artistes (manufacture des Gobelins,
etc.), livrent plusieurs regards sur
cette thématique très contemporaine de la guerre et de la paix.
Les œuvres spectaculaires plongent
le visiteur dans un univers propre
à la méditation, la compréhension
ou l’interprétation historique.
Le musée des beaux-arts bénéficie
du prêt d’œuvres exceptionnelles
du Centre Pompidou, du Centre
national des arts plastiques et du
Mobilier national, dans le cadre du
dispositif “Culture près de chez
vous”.
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h – Plein tarif 5,50 €
tarif réduit 12-30 ans 3 €
gratuit -12 ans
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Exposition
Mémoire et Fraternité
Proposée par le musée
des beaux-arts

►Dimanche 30
Concert de l’Harmonie d’Aalen et
de l’école de musique municipale.

Proposé par l’Orchestre
Symphonique Érato

L’orchestre s’est donné pour but
de promouvoir la musique classique
symphonique plus accessible que
d’autres musiques dites savantes.
Érato n’oublie pas que les premières
notes de la 5 e Symphonie de
Beethoven émises depuis Londres
ont soutenu l’espérance de liberté
des peuples européens opprimés
jusqu’au jour de leur libération.
Au programme : 5e Symphonie de
Beethoven, deux motets de Karl
Jenkins : Peace et Benedictus,
Hymne Européen, d’après l’Hymne
à la joie de la 9e Symphonie de
Beethoven.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h – Tarifs 10 € / 5 € de 12 à
18 ans / gratuit -12 ans

Escrime
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►Samedi 29
Réception officielle des villes
jumelées. Hôtel de ville – 11h
Inauguration de la Fête de la Vire
et des associations.
Plage verte – 14h

5e Symphonie de Beethoven

Soirée avec les comités
de jumelage
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Célébration
20e anniversaire de jumelage
avec Roanoke (États-Unis) et
40e anniversaire de jumelage
avec Aalen (Allemagne)

Concert

MERCREDI 26

Exposition exceptionnelle interrogeant les notions de guerre, de
paix et de mémoire au travers
de la présentation de 7 œuvres
monumentales qui occupent les
espaces temporaires d’exposition.

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30

SAMEDI 22

Le dessinateur
Steve Cuzor nous
présente sa superbe bande dessinée
Cinq branches de coton noir.
La Source médiathèque
Auditorium – 14h30
Réservations conseillées

DU SAMEDI 15 JUIN
AU DIMANCHE 22
SEPTEMBRE

Auberge espagnole dans la soirée
avec tous les comités de jumelage.
Salle d’escrime, centre sportif
Fernand Beaufils
06 82 28 99 69

Animations et initiation à l’escrime
destinés spécifiquement aux délégations de Roanoke et autres villes
jumelées, ainsi qu’aux membres
des différents comités de jumelage
de Saint-Lô.

120 musiciens de l’harmonie
municipale, ensemble à cordes et
harmonie junior de Saint-Lô, et de
l’harmonie junior et ensemble à
cordes de Aalen jouent ensemble
dans le cadre du 40e anniversaire
du jumelage avec Aalen.
Au programme : John Williams,
Andrew Lloyd Webber, Leonard
Bernstein…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
15h – Entrée libre

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30

Son et lumière
Hymne à la vie
D’après l’ouvrage Une vie entre
les guerres. Revivez avec Mireille,
une ancienne Saint-Loise, l’histoire
de notre ville.
Avec orchestre, comédiens, danseurs,
vidéos... Suivi d’un bal.
Parvis de l’église Notre-Dame
21h15 – Gratuit

JUSQU’AU DIMANCHE
29 SEPTEMBRE

Exposition
La reconstruction du Haras de
Saint-Lô et la création du cheval
de sport : l’œuvre de Paul de
Laurens de Saint-Martin

Exposition photo
grand format
La vallée de la Vire
dans la Bataille…
Proposée par la Direction
du Tourisme de Saint-Lô Agglo

Constituée de 64 tirages grand
format répartis sur 32 panneaux
sur 4 secteurs : Saint-Fromond
et la Meauffe / Pont-Hébert et
Saint-Lô / Saint-Lô et Bourgvallées
La Mancellière-sur-Vire / La Chapellesur-Vire et Tessy-sur-Vire.

Cette exposition permettra de mettre
en lumière la vallée de la Vire de
façon originale et de rappeler le
lourd tribut payé par la libération de
la Manche pour l’ensemble des
communes qui constituent le territoire de Saint-Lô Agglo.
Parcours photographique en
extérieur sur le chemin de halage
Gratuit

années 1960. C’est ce visage de
Saint-Lô, moderne et chargé d’anecdotes, que le personnel du musée
des beaux-arts fait découvrir aux
visiteurs à la recherche d’explications sur une architecture encore
trop méconnue ou incomprise, qui
regorge nombre de trésors cachés.
La visite guidée débute au musée
des beaux-arts, traverse la place
Général de Gaulle pensée par
l’architecte Marcel Mersier, et se
conclut par la visite de l’appartement
témoin, pour une immersion au
sein des années 1950. Une fois la
porte franchie, les visiteurs font
un bond dans le passé pour
retrouver la vaisselle, le mobilier
et la décoration de l’époque où
Saint-Lô voulait revivre.
Départ musée des beaux-arts
Du mardi au dimanche à 14h et à
16h – En juillet et août, séance
supplémentaire à 11h du mardi au
vendredi – Tarifs incluant la visite
libre du musée des beaux-arts :
plein tarif 6 € – tarif réduit 3 €
Places limitées, réservations
conseillées 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr

JUSQU’AU VENDREDI
18 OCTOBRE

Exposition
photographique
Les enfants de la Libération

JUSQU’AU DIMANCHE
29 SEPTEMBRE

Proposée par les Archives
départementales de la Manche

Visite guidée
Reconstruction et appartement
témoin des années 50
Saint-Lô, surnommée capitale des
ruines par Samuel Beckett, a su
se relever grâce à ses bienfaiteurs
irlandais et une population locale
courageuse et en recherche de
renaissance. En 1948, la première
pierre de la Reconstruction de
Saint-Lô est posée. Bien d’autres
s’en suivront jusque dans les

Proposée par le Pôle hippique
Exposition retraçant la reconstruction
des écuries après les bombardements de 1944, à travers l’œuvre
de Paul de Laurens, nommé directeur
du haras le 1er décembre 1944.
Haras national – Écurie n°5
Tous les jours de 10h à 17h
Entrée libre

Office de la Vie
Associative
Cidre spécial 75e anniversaire

Dans le cadre des festivités du
75e anniversaire du Débarquement
en Normandie, l’Office de la Vie
Associative, en partenariat avec les
comités de jumelage de Aalen et
Roanoke, a décidé de lancer une
cuvée spéciale de son cidre du
verger des associations.
Disponible auprès de l’OVA
Square de l’hôtel de ville
Lundi et vendredi de 16h à 18h
ovasaintlo@gmail.com

Publications
du 75e anniversaire de
la Libération de Saint-Lô
Saint-Lô 39-45
Une ville normande dans
la Seconde Guerre mondiale
Jérémie Halais
éditions OREP

Une centaine de photographies
grand format sur le thème de
l’enfance et de l’adolescence durant
l’été 1944 sont présentées le long
d’un parcours thématique : le
Débarquement, la bataille, l’exode,
la rencontre avec les libérateurs
ou encore la vie dans les ruines.
Archives départementales,
Maison de l’histoire de la Manche
103 rue Mal Juin – Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Une vie
entre les
guerres
De Saint-Lô
à Alger
Les EssenCiels

Ouvrages mis en vente à Planet
R et au musée des beaux-arts
de la ville.
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75e anniversaire de la Libération
et anniversaire des jumelages avec Aalen et Roanoke
Pendant que les parents danseront ou se prendront en photo, les enfants ne seront pas en reste,
des kaplas, des jeux en bois seront proposés, la tyrolienne sera de retour ainsi que l’initiation au
paddle !
Venez également rencontrer et découvrir les associations
saint-loises dans une ambiance festive et conviviale.
►Village des associations
Plus d’une quarantaine d’associations sont attendues pour
des démonstrations de danse country, bretonne, latino… de
karaté, d’escrime, de tir à l’arc… balades à moto et bien
d’autres animations encore !
►Concours de cidre
Organisé par l’Office de la Vie Associative
Inscriptions au plus tard le 20 juin. Pour
participer à ce concours, réservé aux amateurs, il suffit de déposer deux bouteilles
de cidre chez Georges Salliot, 130 rue de
Bourgogne à Saint-Lô.
►Petit marché aux fleurs
Proposé par la Société d’horticulture
Période propice aux plantations,
venez faire votre marché,
découvrir les nouveautés
qui fleuriront jardins
et balcons !

►Animations
Proposées par la Direction des sports, Saint-Lô Agglo
Tyrolienne au dessus de la Vire d’environ 30 m de long, venez effleurer la Vire,
sensation de vitesse garantie !
Départ passerelle Henri Liébard – Ouvert à tous
Mise à disposition de kayaks et canoës (avec surveillance)
Paddle - Vous pourrez vous essayer au paddle sur la Vire, sport pratiqué à
l’aide d’une planche et d’une pagaie !
Samedi et dimanche de 14h à 18h
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SAMEDI 29

Ouverture de la
fête à 14h
Inauguration officielle de la fête,
en présence des délégations officielles de Aalen et Roanoke, à
l’occasion des anniversaires de
jumelage avec la Ville de Saint-Lô.
La chorale d’Aalen proposera une
prestation musicale.
Festivités du week-end :
►Le Photobus
Animation photo inattendue
et festive !

Véhicule mythique, vintage avec
beaucoup de charme... Superbe
combi Volkswagen des années 70
entièrement restauré.
Simple et très ludique, installezvous sur la banquette du véhicule,
prenez la pose et déclenchez une
prise de vue de 3 ou 4 photos à
l’aide d’un écran tactile. Vous
repartirez avec une photo souvenir
et personnalisée à vos noms, logo
et date de l’événement sur un
papier de qualité professionnelle.
Des accessoires vous seront
proposés : chapeaux, moustaches,
lunettes …
Venez nombreux immortaliser cette
journée en un seul clic !
►Jeux en bois
Petits et des grands, venez vous
essayer aux traditionnels jeux en
bois !

►Bulles sur l’eau
Vous avez toujours rêvé de marcher,
courir sur l’eau ? Venez accomplir
votre rêve avec ces bulles d’eau.
Effet “bouleversant” garanti !
►Atelier Kaplas, le jeu de
construction pour tous !

►Promenades à poneys
Centre équestre du Pôle hippique
►Vélo mixeur
Conseil Municipal des Jeunes
Venez les rejoindre et répondre aux
questions sur l’environnement afin
de gagner un smoothie !
Samedi uniquement de 14h à 18h
►Atelier beurre
Samedi uniquement de 14h à 18h

DIMANCHE 30
Qui fera la plus complexe des figures
de Kaplas ? Véritable outil pédagogique et écologique. Reconnu
pour développer la création, cet
atelier offre des moments simples
de détente et de partage en famille.
Une activité qui s’adresse à toutes
les cibles, du plus jeune au plus
âgé ! Châteaux, maisons, ponts,
Tour Eiffel, les possibilités sont
infinies, attention prêts… à vos
Kaplas !
►La Communauté du jeu

Partenaire de la Fête de la Vire,
propose :
Jeu de piste, pour les enfants
Entrez dans la résistance française
et aidez à la mise en place de la
libération de Saint-Lô à l’aide
d’autres résistants. Tentez de
décrypter le code afin d’obtenir
l’information sur le débarquement
et ainsi aider les forces alliées à
travers un jeu de piste...
Jeux sur la thématique
75e anniversaire / jumelage : jeu
de sept familles bilingue/ trilingue,
Mémoire 44, Code name images,
Aventuriers du rail des pays de
jumelage, Clochemerle,
Carcassonne.
Expositions sur les
grands auteurs de jeux
de société originaires
des pays de jumelage
de Saint-Lô et sur les
jeux de société pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Reprise de toutes les animations
du week-end.
►Raid sportif, Par Vire et Chemins
Proposé par la direction des Sports
de Saint-Lô Agglo, avec l’appui de
la Base de kayak de Condé-sur-Vire
Inscriptions obligatoires
Direction des sports Saint-Lô Agglo
02 14 16 30 00 / 06 32 63 67 88
►Spectacle-Concert – 15h30
Topinambours et bas nylon

6 juin 1944 ! Après les années
sombres de l’occupation, les
troupes alliées débarquent en
Normandie !
Au cours de ce spectacle, Les
Filles du Bord de Scène, duo féminin
musical et chantant, évoquent très
librement, en textes et en chansons, avec une certaine liberté, la
Seconde Guerre mondiale, les périodes troubles de l’occupation, du
Débarquement, de l’épuration et
de la Libération.
Elles seront accompagnées d’un
piano, d’un accordéon, ukulélé,
mélodica…
Pendant les deux jours :
Plage verte – Entrée gratuite sur
tout le site et pour toutes les
animations
Restauration rapide sur place
Renseignements 02 33 77 60 00
Programme sur saint-lo.fr
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En 2019, la Ville de Saint-Lô et
l’association Écran Sonique renouvellent leur collaboration
très positive pour offrir une nouvelle édition de la Fête de la
musique qui allie qualité, convivialité et caractère populaire.
L’association normande Aérolive, organisatrice d’un festival itinérant, se joint à la programmation de la scène qui
sera située Plage verte, et qui verra se succéder, au cours de la soirée, deux têtes d’affiche : Yarol, musicien de
renom qui connaît une ascension fulgurante avec son premier projet solo, et Shake Shake Go dont la voix de la
chanteuse Poppy Jones vous transportera. Mais la Fête de la musique sera également l’occasion de découvrir les
talents de la région et de la ville. C’est pourquoi le groupe saint-lois Shape et l’artiste électro EarPlugs
compléteront cette programmation éclectique et intergénérationnelle.
Et bien sûr à Saint-Lô plus qu’ailleurs, la musique, c’est aussi et surtout les très nombreux groupes amateurs qui
animent les rues, les bars et les restaurants du centre-ville.

Soyez nombreux à déambuler dans les rues pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique !

►Shape / Adolescents ils ont fait leurs
armes sous le nom de The Sweet Children
Shake Shake Go
en s’appropriant le meilleur de la pop anglo-saxonne. Désormais, ils composent leurs propres tubes, comme
le sautillant The sound of your radio, hymne particulièrement
efficace et digne successeur des premiers tubes des Arctic
Monkeys. Shape c’est aussi un chanteur au timbre rock exceptionnel,
qui vous donne une furieuse envie de danser !
Début du concert 19h
►Shake Shake Go / Veut nous rappeler que le temps passe et
passe trop vite, qu’il fût un temps où l’on était jeune ou l’on faisait
la fête, un temps où l’on dansait criait et riait. La voix de Poppy
Jones, époustouflante dans ce registre rock, nous appelle à faire
revenir cette partie de nous que l’on pensait avoir perdu pour
toujours. Début du concert 19h55
►Yarol / Au fil de sa carrière Yarol a collaboré avec FFF, Johnny
Hallyday, Camille Bazbaz, Winston McAnuff, Staff Benda, Scratch
Massive, Niagara, Adrienne Pauly… Pour son premier projet solo
Yarol
il se frotte maintenant au chant, à l’écriture et à la composition de
titres en français et en anglais. Début du concert 21h25
►EarPlugs / Derrière son masque de clown, EarPlugs compose
dans un style electro avec ses claviers et drumpads. Ses compositions
transportent rapidement l’auditeur dans son univers musical.
Début du concert 23h
Info : stand de prévention proposé par l’Atelier
Santé Ville et ses partenaires, Fondation Bon
Sauveur de la Manche, l’ANPAA, le CeGIDD et la
MGEN, sur lequel le public pourra trouver des
bouchons d’oreilles, des casques antibruit pour
enfants (prêts), des alcootests, des préservatifs,
EarPlugs
de la documentation…
Grande scène Plage verte – fetedelamusique@saint-lo.fr
Shape
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VENDREDI 7

Tournoi
Super Smash Bros Ultimate
(à partir de 12 ans)
Proposé par la médiathèque

Culture
DIMANCHE 2

Concert
de printemps
Chœur de Saint-Lô
Sous la direction d’Agnès Mabire,
qui sera accompagnée par Nathalie
Le Chenadec et Adrien Mabire.
Libre participation aux frais.
Salle de conférences
Centre culturel – 17h30
02 33 57 56 11 / 02 14 39 26 27

d’écriture “L’encrier fleuri” ainsi que
des murs d’expression ont été réalisés par des jeunes de la Mission
Locale du Centre Manche pour
parfaire l’exposition. Cinémoviking
Esplanade Jean Grémillon

Des mondes de jeux et des combattants légendaires se retrouvent
pour un affrontement ultime dans
le dernier opus de la série Super
Smash Bros sur Nintendo Switch !
La Source médiathèque – 18h
Inscriptions obligatoires
02 33 72 52 53

MARDI 11

Saison du Théâtre
2019-2020
Illusions Réelles !

DU JEUDI 6 JUIN AU
VENDREDI 5 JUILLET

Exposition filmique
et photographique

“L’illusion est trompeuse mais la
réalité l’est bien davantage”.
Frédéric Dard

(in)soumis

DU LUNDI 3 AU
VENDREDI 7

Exposition photo

Hommage à Claude Lanzmann
Proposée par l’association
Mémoire vir(e)tuelle

Clichés sur la santé mentale
Par l’Atelier Santé Ville et la Fondation
Bon Sauveur de la Manche

Pensée et mise en place par le
groupe de travail “Bien être et santé
mentale” composé d’élus locaux,
de professionnels, d’associations
et de particuliers, cette exposition
répond à trois objectifs : informer le
grand public sur la santé mentale ;
faire prendre conscience des
préjugés, sources de stigmatisation,
discrimination, voire d’exclusion ;
permettre à tous les citoyens
d’exprimer leurs attentes, besoins
et avis sur la santé mentale.
Réalisée par Fabrice Coll, photographe professionnel, l’exposition
permet de prendre connaissance
d’activités thérapeutiques et de
loisirs dites “inclusives”. Des
poèmes composés par l’atelier

Projet soutenu par la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah et la
Fédération Nationale André Maginot
Le cinéaste Claude Lanzmann,
auteur de Shoah (1985) est
décédé le 5 juillet dernier. L’association revient sur l’œuvre et la
démarche de cet immense intellectuel, en s’appuyant sur l’un des
tout derniers films qu’il a réalisés :
Le Dernier des injustes, consacré
à l’histoire du camp-ghetto de
Terezin en République Tchèque et
au dernier “doyen des Juifs”,
Benjamin Murmelstein. En quoi
l’histoire de ce lieu et de cet
homme sont-elles si singulières ?
Pourquoi les films de Lanzmann
sont-ils des références indépassables ? Telles sont les questions
que posent cette exposition.
Vernissage jeudi 6 à 18h
Galerie Le Verrier
7, rue Le Verrier – Entrée libre
olivier.queruel@ac-caen.fr

En ouverture de la soirée de présentation de la prochaine saison
du théâtre, des danseurs amateurs
du Creuset de la Danse, chorégraphiés par Lolita Espin Anadon,
présenteront “Murmures en corps”.
Un parcours en images dévoilera
ensuite les spectacles de l’année
19-20, et un cocktail en musique
avec l’ensemble Jazz de l’école de
musique de Saint-Lô sera offert.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Gratuit, sans réservation,
ouvert à tous. Retrait des entrées
dès 19h – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
Ouverture de la billetterie abonnements, mercredi 12 juin

MERCREDI 12

Atelier
Imprimante 3 D
(à partir de 8 ans)
Par la médiathèque en partenariat
avec le Fablab Saint-Lô Agglo
La Source médiathèque – Salle Atelier
De 14h à 16h – Inscriptions
obligatoires 02 33 72 52 53
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JEUDI 13

LUNDI 17

A PARTIR DU SAMEDI 22

Catch
d’improvisation

Poésie
contemporaine

Musée Haras national

Proposé par les Zimproloco
Club Le Sunset – 20h15
Entrée libre – Places limitées
zimproloco@gmail.com

Michel Deguy

DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 16

3e édition
des Rencontres
du patrimoine
La Manche met à l’honneur
ses savoir-faire !
Organisée par l’AAPM et le Conseil
départemental de la Manche
Ce rendez-vous privilégié vous invite
à découvrir le patrimoine bâti et
paysager de la Manche. Partez à la
rencontre des artisans et de leurs
métiers d’art qui veillent à conserver,
restaurer et valoriser la richesse
patrimoniale du département.
Invité exclusif :
Stéphane Marie proposera samedi
un atelier-causerie !
Tout au long du week-end :
► Conférences et témoignages sur
le patrimoine bâti et paysager “le
café des causeries”.
► Animations et démonstrations
de savoir-faire par des passionnés
du patrimoine.
► Pour les enfants : ateliers pédagogiques et parcours d’énigmes.
► SAMEDI 15 Concert
Jean-Pierre Hervieu à l’honneur
Organisé par l’école municipale
de musique

Concert des Big-Bands du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Caen, de l’école de musique
en Plaine de Bourguebus et de
l’école municipale de musique de
Saint-Lô.
Direction : Thierry Lhiver (Caen),
Stéphane Lechien (Bourguebus) et
Josselin Cheri (Saint-Lô)
Manège Hornez – Entrée gratuite
Ouverture des portes à 20h
Samedi ouvert de 11h à 20h et
dimanche de 11h à 19h – Entrée
libre – Haras national de Saint-Lô
salonpatrimoinemanche.fr
10
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Proposée par la
médiathèque
en partenariat
avec le colloque
de Cerisy
Présentation
et lectures de
textes poétiques
en hommage à la revue “Critique”.
Cette soirée, animée par François
Bordes (IMEC), réunira Michel
Deguy, Claude Mouchard, Martin
Rueff et le Sanda Voica.
La Source médiathèque – Auditorium
18h – Entrée libre dans la limite
des places disponibles

SAMEDI 22

Projections de courts
métrages
Festival du Cinéma du Réel
Proposées par la médiathèque
En collaboration avec la Cinémathèque du documentaire et Images
en bibliothèques, le festival du
Cinéma du Réel propose d’organiser
des séances Hors les murs. La
médiathèque de Saint-Lô fera partie
de ces lieux d’accueil de projection.
►L’immeuble des braves
de Bojina Panayotova (France)

Expositions
Organisées par l’Office de Tourisme
de Saint-Lô Agglo
►Réalité virtuelle : découvrez les
disciplines équestres comme si
vous étiez cavalier.
►Trophée Carrare : sur le thème
des 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci.

►75e anniversaire du débarquement
allié en Normandie et de la libération de Saint-Lô : exposition photographique sur la reconstruction du
Haras et sur la création de la race
de cheval Selle Français.
(Voir article page 5)
Haras national – Ecurie N°5 – Entrée
libre – Tous les jours de 14h à 18h
02 33 55 29 09
tourisme@saint-lo-agglo.fr
ot-saintloagglo.fr

MARDI 25

Cabaret
d’improvisation
Proposé par les Zimproloco

La jeune réalisatrice d’origine bulgare
nous entraîne dans un quartier de
Sofia à la rencontre d’Ivan. Sofia,
13 juin 2014, comme chaque jour
Ivan revient devant l’immeuble dont
il s’est fait expulser. Que vient-il
faire ? Que vient-il chercher ?
►Madame Baurès
de Mehdi Benallal (France)

Bar L’entre nous – 9 rue de Briovère
20h30 – Entrée libre
Réservations 02 33 74 83 91
zimproloco@gmail.com

MARDI 25

Musique
“J’ai passé, à Vincennes, tout un
automne et la moitié de l’hiver à
écouter Raymonde Baurès me décrire
son enfance dans les premiers HLM
parisiens, la guerre et l’exil, l’usine
et son engagement communiste”,
raconte Mehdi Benallal.
La Source médiathèque
Auditorium – 15h

Représentation des élèves de la
classe de chant.
Musée des beaux-arts – 20h30

Concours Cob Normand

MERCREDI 26

VENDREDI 7

Musique

Équitation

►Représentation des élèves
de guitare classique – 18h
►Représentation “Tous en scène”
Musée des beaux-arts – 19h

Galop 7 en Normandie

DU JEUDI 27 JUIN
AU VENDREDI 5 JUILLET

Exposition
Objectif Doisneau

Sport
SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2

Équitation
CSO – Grand Régional
Organisé par le COREN
et Team Moyon
Cette exposition marque les 50
ans d’existence du lycée Robert
Doisneau de Saint-Lô ainsi que les
25 ans de la disparition du célèbre
photographe.
En lien avec Canopé et la participation du reporter-photographe
Serge-Philippe Lecourt, les lycéens
ont réalisé des prises de vue
dans l’esprit de Robert Doisneau,
illustrant leurs instants de vie
dans l’établissement et permettant
de jeter un regard esthétique et
sensible sur leur univers.
A cette occasion, une partie des
photographies de Robert Doisneau
sera également exposée.
Inauguration jeudi 27 à 18h
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h – Lycée Robert
Doisneau – 149 rue Cavelier de la
Salle – 02 33 77 81 30
lycee-robert-doisneau.etab.accaen.fr

VENDREDI 28

Soirée chant
de mantras
Proposée par Elise Dubos et
l’association C’est Beau Ici
Pour participer, il n’est pas nécessaire de connaître la musique, ni
de savoir chanter.
Ensemble, répétition de chants sacrés indiens, et partage d’une joie
méditative !
Apporter tapis, coussin, petit banc
de méditation... pour le confort.
Ouvert à tous – 10 € la séance
(+5 € d’adhésion) – Maison de
la vie associative – Rue des
Charmilles – De 18h30 à 19h30
Renseignements et inscriptions
06 88 97 82 40

Concours de saut d’obstacles pour
la catégorie amateur. 4e étape du
circuit Grand Régional, réservé aux
amateurs normands, dans tous les
départements normands. Leurs
performances sur les différentes
étapes leur permettent de figurer
au classement du circuit et de
briguer la victoire lors de la finale
d’octobre. Pôle hippique
Carrière Uriel – Entrée libre
chevalnormandie.com
02 31 84 61
87normandie@ffe.com

Organisé par le COREN
Axelle Grossin
Passage de l’examen du Galop 7,
l’objectif est d’uniformiser le niveau
et permettre aux cavaliers une vraie
reconnaissance quant à leur niveau
équestre et devenir des compétiteurs
avertis. Pôle hippique
chevalnormandie.com
07 69 26 31 91
axelle.normandie@cre.ffe.com

DIMANCHE 9
ET LUNDI 10

Équitation
Cheval en herbe
Organisé par le centre équestre du
Pôle hippique et l’ONP

Avec les beaux jours, les cavaliers
retournent sur les pistes en herbe.
Ce week-end : concours complet
d’équitation club, CSO club et
amateur et derby amateur, épreuves
SHF dressage poney.
Pôle hippique – Entrée libre
polehippiquestlo.fr
02 33 57 27 06 – centre-equestre
@polehippiquestlo.fr

Centre aquatique
Infos... Infos...
►Du lundi 3 au vendredi 7

Inscriptions activités septembre 2019
Les inscriptions pour les activités aqua… fitness, training, building,
senior, trampoline, relax, gym douce… auront lieu les jours correspondant
à l’activité choisie : lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 8h, et
mercredi à partir de 7h30
►Samedi 8 et dimanche 16
Fermeture en raison d’une compétition. Le centre aquatique sera
fermé le samedi à partir de 18h et le dimanche toute la journée.
►Mercredi 19 et jeudi 20
Inscriptions pour le jardin aquatique, apprentissage, perfectionnement
et aquaphobie.
Mercredi pour les enfants et jeudi pour les adultes à partir de 8h
Les inscriptions aux stages vacances d’été se font à partir du 1er juin.
►Mercredi 3 juillet
Aquagames
Jeux aquatiques en famille ou entre amis ! De 14h à 18h
Centre aquatique du pays saint-lois – Rue Yvonne Godard
02 33 75 65 00
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DIMANCHE 9 ET LUNDI 10

SAMEDI 22

Équitation

Boxe

Normandy Arabian Festival

D-Days – Boxing Show

Organisé par ACA Normandie
ACA France – ECAHO

Organisé par Europrom
et le Boxing Club Saint-Lois
Un show unique dans la région
avec six combats professionnels
et plusieurs combats amateurs avec
à l’affiche des boxeurs locaux.

Organisé par Organisation
Normandie Poney
Circuit de valorisation des jeunes
poneys de sport de 4, 5 et 6 ans.
Pôle hippique – Entrée libre
06 58 39 86 08
normandie.poney@gmail.com
organisation-normandie-poney.com

DU LUNDI 24 AU
MERCREDI 26

Équitation
Shf III CSO chevaux
Organisé par le Pôle hippique de
Saint-Lô

Week-end du cheval arabe avec
des épreuves : de show, de modèle
et allures d’endurance, montées :
ridden class, CSO, cross, dressage,
horse-ball.
Pôle hippique – Entrée libre
acafrance.org – 01 53 59 60 03
contact@acafrance.org

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16

Équitation
Concours d’élevage poney
Association Organisation
Normandie Poney

Concours d’élevage poneys de 1 an
et poulinières suitées (accompagnées de leurs poulains), le samedi,
puis poneys de 2 et 3 ans le
dimanche. Qualificatif pour les
Championnats de France.
Hall du Pôle hippique – Entrée libre
06 58 39 86 08
normandie.poney@gmail.com
organisation-normandie-poney.com

LUNDI 17

Équitation
Concours Cob Normand
Organisé par le Syndicat National
Cob Normand
Concours d’élevage des mâles de
race Cob Normand qualificatif pour
les Championnats de France qui
se dérouleront pendant le Normandie
Horse Show en août.
Haras national – Entrée libre
06 22 39 35 13 – syndicatnationalcobnormand@orange.fr
cobnormand.com
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Maxime Beaussire sera de retour
sur ses terres ! Le Conquérant n’est
pas remonté sur le ring depuis
décembre dernier. Il en a donc
profité pour mettre les bouchées
doubles à l’entraînement. Il a mis
l’accent sur la condition physique.
Il s’est aussi attardé sur de nombreux détails techniques. Le sportif
manchois de 27 ans (28 victoires,
2 défaites et 1 nul chez les professionnels) espère mettre tout cela
en application lors de son combat
sans titre en jeu, et venir à bout
de son adversaire, le Biélorusse
Dzmitr y Atrokhau (16 victoires
contre 5 défaites).
Cette soirée prestigieuse devrait
accueillir 2 500 personnes !
Billetterie ouverte dans les points
de vente habituels. Tarif unique
de 15 € avec placement libre
Pôle hippique de Saint-Lô
Ouverture des portes à 18h30
Contact Presse de la Team Beaussire
maxime.beaussire.promotion@gmail.
com – 06 37 64 06 63

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23

Équitation
Shf poneys

Circuit de valorisation des jeunes
chevaux de 4, 5 et 6 ans.
Pôle hippique – Entrée libre
02 33 77 88 66
information@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

DU LUNDI 24 JUIN
AU VENDREDI 5 JUILLET

Portes ouvertes
Tennis de table
Patronage Laïque Saint-Lois

Les mardis, jeudis et vendredis de
17h à 20h / les mercredis de 14h
à 19h et les lundis, mercredis et
vendredis de 10h à 12h.
Salle Tennis de table
705 rue de l’Exode

Sport en juin
Dimanche 2

►Gymnase communautaire / Journée
Badminton Saint-Lois – Tournoi
régional double mixte

Dimanche 23

►Terrain de l’Aurore / Journée
Rugby club Saint-Lois – 50 ans de
l’école de Rugby

Centre social
Mersier
Les Saltimbrés

MERCREDI 26

Spectacle
de fin d’année
Ateliers guitare

Animation
jeunesse
CENTRE NELSON
MANDELA
DU LUNDI 3 AU
VENDREDI 14

Exposition

Audition des ateliers guitare enfants,
adolescents, adultes, animés par
Eric Declosmenil. Théâtre de la Ville
de Saint-Lô – 20h

JEUDI 27

Atelier artistique
Création de dessin de totem pour
embellir la cour du Centre Nelson
Mandela. Ouvert à tous – 14h

MERCREDIS 12 ET 26

Jardinage au cœur
du quartier
Organisé par le Conseil citoyen
en partenariat avec les Incroyables
Comestibles. Gratuit
Ouvert à tous – De 14h à 17h
Le conseil citoyen en profitera pour
faire ses permanences.

MERCREDI 12

Atout’âges
Sortie au bowling
Ateliers arts plastiques enfants et
ateliers couture.

VENDREDI 28

Spectacle
de fin d’année
Ateliers danse et théâtre
Représentation des ateliers street
dance et flamenco animés par Chloé
Galbrain et Michal Bleibtreu, et des
ateliers théâtre enfants, ados, adultes
animés par Thomas Zaghedoud.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Danse à 19h et théâtre à 20h

MARDI 2 JUILLET

Mise en peinture
des totems

MERCREDI 5

Dans la cour – 14h

Balade historique
dans le quartier
e

À l’occasion du 75 anniversaire
du débarquement
9h30 – Inscription à l’accueil

VENDREDI 7

Atelier cuisine
Installation de Dollée en fête – 10h

MERCREDI 3 JUILLET
Petit atelier intergénérationnel. Que
vous soyez parent, enfant, grand
parent ou seul, venez partager une
activité ensemble ! Une partie de
jeu vous sera offerte !
Bowling Le Macao – 10h30

VENDREDI 14

Fin des activités
socioculturelles
La nouvelle brochure de la saison
2019/2020 sera disponible à
l’accueil mi-juin.

MERCREDI 19
SAMEDI 8

Pause-café

Dollée en fête

Karaoké

18h : début des festivités avec un
spectacle jeune public / 19h :
apéro concert / 20h : repas chantant / 20h-22h : animations pour
les enfants / 22h : soirée dansante
23h : lâcher de mini-montgolfières.
Pensez à apporter vos couverts !
Dans la cour de l’école maternelle
à côté du Centre Nelson Mandela.
Attention réservez votre repas à
l’accueil avant le 8 juin.

Fêtons ensemble le début de l’été.
De 15h à 17h

VENDREDI 21

Yoga
Journée internationale
Pratique du yoga en plein air. Prévoir
un tapis de yoga et/ou une couverture
et un coussin. De 10h à 12h et de
15h à 17h – Gratuit – Ouvert à tous

Repas moules frites
Sur le marché de la dollée
Réservez votre repas jusqu’au
28 juin (7€/ personne) à l’accueil
de Mandela 02 50 80 90 00

JEUDI 6 ET VENDREDI 7

Accueil de loisirs
Mandela
Inscriptions vacances d’été
Service Enfance Jeunesse
Saint-Lô Agglo
Pour inscrire un enfant, il faudra
fournir une copie : de l’attestation
d’assurance en responsabilité
civile, du livret de famille, un
justificatif de domicile de moins
de 6 mois, la carte d’identité du
ou des parents, les vaccinations
du carnet de santé.
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Ensuite permanence inscriptions
chaque mardi de 13h30 à 18h30
02 14 16 30 32 ou acm.mandela
@saint-lo-agglo.fr
Renseignements 99 rue John
Kennedy 02 50 80 90 00
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CENTRE SOCIAL
MERSIER

MERCREDI 19

Mercredi famille
Spécial chants

JUSQU’AU VENDREDI 7

Exposition
Serial créatrices
Saviez-vous que le centre social
propose des ateliers créatifs ?
Couture, tricot, arts créatifs, dessinpeinture, quilling, poterie-modelage,
patchwork, plaisirs d’écrire, fantaisy
scrap, atelier éco-citoyen et peinture
sur soie et tissus.

Venez partager un moment musical
et convivial avec des chansons
intergénérationnelles !
De 14h30 à 16h30

VENDREDI 28

SAMEDI 1ER

Café pop
culture

Pour que l’été
n’oublie personne

Passionné(e)s par les comics, le
cinéma, les jeux vidéo, les séries...
nous vous invitons à venir en parler
le temps d’une soirée.
►19h-20h : partagez vos coups de
cœur, coups de gueule, actualités,
passions…
►20h-20h30 : pause-café
►20h30-21h30 : débat sur “vos
incontournables de la pop culture”.

Secours Populaire

Renseignements 45 avenue
des Tilleuls 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr

Les adhérents et les animatrices
des ateliers créatifs présentent
leurs réalisations de l’année
2018-2019 lors d’une exposition
spéciale.
Vernissage de clôture mardi 4 juin
à 18h, vous êtes les bienvenus !

Infos

KIOSK
MERCREDI 19

Kestions de jeun’s
La vie affective autour du jeu

Pour la solidarité “vacances”, vente
de bouquets de fleurs, de plantes
d’appartement ou de plantes à repiquer, généreusement offerts par
les fleuristes de Saint-Lô, de SaintGeorges-Montcocq, d’Agneaux et
les fleuristes du marché. Cette
action permettra de faire partir
encore plus d’enfants en colonie ou
en centre de vacances pendant l’été.
Sur le marché – De 8h à 13h

SAMEDIS 1ER ET 15

Tri-Tout
Solidaire

VENDREDI 14

Vente – Déstockage à petits prix

Au square chapiteau

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
Samedi 1er de 9h à 12h et de 14h
à 17h / Samedi 15 de 9h à 12h

Lancement de la 4e édition
Proposé par les Saltimbrés

LUNDI 3

Autour d’un verre de l’amitié, les
Saltimbrés invitent les habitants
à venir partager leurs envies de
programmation et d’animation pour
l’implantation du chapiteau du 12
au 23 août 2019 dans le square.
Dans un même temps, inauguration
de la fresque réalisée l’an dernier
par François Fichet avec la participation des habitants et ouverture
officielle de La Boîte à Livre du
square, vous pouvez apporter vos
livres pour la nourrir…
Square du Val Saint-Jean – 18h30
14
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Jeu favorisant l’écoute et le dialogue,
apportant des informations précises
aux jeunes sur la contraception,
marquant la dimension affective
des relations sexuelles et de la
contraception, et faire émerger les
idées reçues et les a priori.
14h30

TOUT LE MOIS DE JUIN

Info sur les festivals
d’été
Horaires d’ouverture : période
scolaire du mardi au samedi de
14h à 18h et pendant les vacances
du lundi au vendredi de 14h à 18h
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr

Propriétaires
bailleurs
Réunion d’information
Proposée par le Comité Local pour
le Logement Autonome des Jeunes
Les thèmes abordés seront les
suivants : Comment déclarer ses
revenus locatifs ? Qu’est-ce que le
nouveau bail mobilité ?
Ces interventions seront animées
par une personne du centre des
Finances Publiques et un intervenant
de la Cellule habitat de la DDTM.
Venez nombreux !
CLLAJ – FJT Espace Rabelais
254 Rue Michel Brodon – 18h
02 33 77 62 80
cllaj@saint-lo-agglo.fr

MARDI 4

JEUDI 6

SAMEDI 8

Journée
bientraitance

Système
d’Échange
Local

Les Rondes
Classiques

Stands d’information
Accueil des visiteurs pour les impliquer dans cette sensibilisation à
la bientraitance.
Hall d’accueil du Centre hospitalier
Mémorial France/États-Unis
À partir de 10h

MERCREDI 5, VENDREDIS
7, 14, 21 ET 28

Zen’dredi

Permanence proposée
par l’association En SEL
En SEL est un groupe de personnes
qui propose des échanges de
savoirs, ser vices, biens, sans
argent, sur la base d’une monnaie
virtuelle. Salle de l’OVA
Hôtel de ville – De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo@gmail.com
enselsaintlo.jimdo.com

Organisées par la Table Ronde
Française de Saint-Lô
Des véhicules de prestige et de
collection : parade, exposition,
baptêmes.
Dès 11h30, se rejoindront, au pied
des remparts sur la plage verte
pour la 8 e édition, voitures
anciennes, rares, insolites ou
grands classiques pour une parade
au cœur de la ville.

Ateliers Pôle Bien-Être

VENDREDIS 7 ET 14,
SAMEDIS 8 ET 15

Ressourcerie
éphémère
C’est quoi ?
►Mercredi 5
Examens, gérez votre stress !
À l’attention des collégiens, lycéens
et étudiants.
Inscriptions obligatoires
(max. 15 pers.) 06 59 21 79 77
06 22 04 58 60 / 06 32 95 82 97
naturozen@yahoo.fr
eudefanny@gmail.com
ingridguillot@yahoo.com
►Vendredi 7
Les bienfaits du soin énergétique.
Inscriptions 07 70 76 10 41
►Vendredi 14
Découverte du massage Californien/
Suédois.
Inscriptions 06 41 87 35 26
commem@outlook.fr
►Vendredi 21
Do In, bienfaits de l’auto-massage.
Inscriptions 06 86 90 38 42
myriambienetre@hotmail.fr
►Vendredi 28
Découverte de l’ostéopathie et ses
champs d’actions.
Inscriptions 02 33 05 62 01
froget.osteo@gmail.com
Ateliers de 18h30 à 20h
Prix : 5 € adhérents - 10 €
709 Promenade des ports
09 86 26 69 86
polebienetre-stlo.fr
Facebook : Pôle Bien Être

JEUDI 6

Croix-Rouge
Française

Vente de sacs à 10 €.
De 9h à 12h et de 14h à 16h
La Croix-Rouge – 26 rue Dr Leturc

C’est un mini Tri-Tout Solidaire qui
se déplace dans les quartiers de la
Dollée et du Val Saint-Jean pour
aller à la rencontre des habitants
près de chez eux.
L’objectif est de proposer : un espace
de collecte des objets inutilisés,
une vente d’objets d’occasion à
petits prix, et une sensibilisation à
l’économie circulaire, les 3 activités
principales de la Ressourcerie éphémère ! L’équipe sera présente pour
expliquer en détail le fonctionnement
de l’association et l’ensemble des
services effectués sur l’agglomération saint-loise.
En échange d’un don d’objet inutilisé et réutilisable, les donneurs
participeront à un tirage au sort
pour gagner un lot !

SAMEDI 8

Atelier
Gestion du stress
Association 3e souffle
Venez apprivoiser vos tensions émotionnelles et physiques au travers
d’exercices psycho-corporels.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles
Inscriptions 06 62 66 73 32
asso.3e.souffle@gmail.com

À partir de 14h, les propriétaires
proposeront aux visiteurs, des
baptêmes payants (4 €) à bord de
voitures mythiques pour une balade
en ville avec les collectionneurs.
L’objectif étant de récolter des
fonds pour l’association la Fée des
musiques, au profit des enfants
atteints d’autisme.
Une animation musicale sera
organisée en parallèle du rassemblement automobile.
Vous êtes propriétaires de véhicules
de prestige neufs ou anciens et
vous souhaitez participer à cette
journée, inscrivez-vous sur :
lesrondesclassiques.fr
Plage verte – De 11h30 à 18h
06 43 56 47 89

DIMANCHE 9

Vide grenier
Organisé par le Rugby Club
de Saint-Lô
Accueil des déballeurs à partir de
7h. Café offert,
structure gonflable,
restauration sur
place.
3 € le mètre linéaire
Pièce d’identité obligatoire
Stade de l’Aurore – Rue des Ronchettes (proximité rocade Bayeux)
Renseignements et réservations
06 72 71 85 02
15

MERCREDI 12

Braderie
Secours Populaire

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

JEUDI 13

Conférence
Jean Luc Weil
Association Arbre de vie
La numérologie sacrée.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

JEUDI 13

expositions, de sa boutique ainsi
que de son espace détente. Nouveauté 2019 : mettez-vous dans
la peau d’un cavalier en testant
les casques de réalité virtuelle !
5 films vous attendent ! Gratuit
Ouverture tous les jours de 14h à
18h – Office de Tourisme de St-Lô
Agglo – 60 rue de la Poterne
Plage Verte – 02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr
ot-saintloagglo.fr

MERCREDI 26

Club d’anglais
Proposé par le comité de jumelage
Saint-Lô – Christchurch
Si vous souhaitez parler anglais
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais, c’est gratuit ! Tous
niveaux. L’Entracte
Esplanade Jean Grémillon – 20h
02 33 55 70 61 ou 06 17 93 25 45

Cérémonie
commémorative

DU JEUDI 27 JUIN
AU JEUDI 29 AOÛT

Morts pour la France
en Indochine

Marché d’été

17h – Monument départemental de
la Résistance – Place Gal de Gaulle

Les Virées du terroir
Organisé par la Ville de Saint-Lô

MARDI 18

Cérémonie
commémorative
Appel historique du Général
de Gaulle

17h – Monument départemental de
la Résistance – Place Gal de Gaulle

SAMEDI 22

Venez découvrir nos producteurs
locaux : légumes biologiques de
saison, charcuterie, boudin noir,
fromage, crêpes, miel, fraises,
galettes, pain, gâche, paninis ...
À déguster et savourer sans
modération ! Des artisans d’arts
seront également sur le marché et
vous présenteront tout leur savoirfaire à travers bijoux, cuirs, objets
de décoration… Plage verte
Tous les jeudis à partir de 16h30

Espaces Publics
Numériques
►Retouche d’image : mardi 4
►Préparer ses vacances en ligne :
mardi 11
►Windows 10 : mardi 18
Mairie de Saint-Georges-Montcocq
De 9h30 à 11h30 – Gratuit
Sur réservation 06 26 66 31 77
epn@saint-lo-agglo.fr

Ateliers

TOUT LE MOIS DE JUIN

Exposition à la Mado
La créativité à l’adolescence

Clara Foulatier jeune artiste, expose
ses dessins “Au fil de son évolution
dans les Mangas et pas que…”
dans le hall de la Maison des adolescents. Venez découvrir la créativité, l’imaginaire, les compétences,
les ressources de la jeunesse.
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
maisondesados50@maisondes
ados50.fr

Concours
Balcons et maisons fleuries
Organisé par la Société d’horticulture
du pays saint-lois et la Ville de St-Lô
Pour participer au concours il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.

JEUDI 27

Bureau d’information Conférence
touristique
David Fontaine
Haras national de Saint-Lô
Dès le 22 juin, dans l’écurie N°5,
un bureau d’information touristique
accueillera les visiteurs pour une
présentation du haras, de ses

Association Arbre de vie
Soirée médiumnité.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

SAMEDI 29

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

Juin 2019

Bulletins d’inscription mis à disposition au Centre Mersier, Centre
Nelson Mandela, Hôtel de ville et
Office de Tourisme.
Date limite d’inscription
samedi 13 juillet
Catégories proposées :
►Balcon d’appartement
►Façade de maisons (fenêtres et
murs, balcons, terrasses…)
►Maison avec jardin visible
de la rue

Les Rendez-vous
de l’été
DIMANCHE 7 JUILLET
FÊTE DES FAMILLES / UDAF
Haras national

SAMEDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE
Pied des remparts

JEUDI 18 JUILLET
BAL DE LA LIBÉRATION
Parvis église Notre-Dame

VENDREDI 26 JUILLET
CINÉ DRIVE-IN
Place du Champ de Mars

VENDREDI 2 AU
DIMANCHE 11 AOÛT
NORMANDIE
HORSE SHOW
Pôle hippique

JUSQU’AU
27 OCTOBRE
EXPOSITION
Matières, couleurs et
lumières : un œil sur
la Reconstruction
de Saint-Lô
Rue Torteron

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers
libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars
me

M ALLIX – GUIBERT Catherine ..............................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon .................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs..............................................02 33 57 83 20
M. BRIANE Lucas ..................................................02 33 57 83 20
M. BRIERE Jacky....................................................02 33 55 14 01
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 GAUTIER-BION Marylène .................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine .............................................02 33 57 50 57
Mme LE BARBEY Chloé ............................................02 33 55 14 01
Mme LECONTE DELANNOY Catherine .......................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle .............................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ................. 02 33 72 30 38
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ........................ 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..............02 33 05 40 51
8 rue de la Chancellerie
Mme BECHERIE Seyd Sheron ...................................02 33 74 77 86

Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche
45 rue général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h
à 12h et de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public
veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.

Numéros d’urgence
SAMU ouvert 24 h/24..................................15 ou 02 33 72 15 15
Pompiers ..................................................................... 18 ou 112
Police-secours ..........................................................................17
Commissariat de police ........................................ 02 33 72 68 00
Gendarmerie ....................................................... 02 33 75 50 00
Hébergement d’urgence ......................................................... 115

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

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

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 !

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

Taxis
02/06
09 et 10/06
16/06
23/06
30/06

FLAMBARD ...............................06 07 97 71 45
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

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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