
Exposition photos 
 Jean-Marie Périer

Normandy Equestrian  
Winter Tour

Polaroïd 
Saison du théâtre



2 Janvier 2022

MARDIS 11, 18 ET 25 
Ateliers numériques 
Proposés par la médiathèque 
Durant les séances, les apprenants  
auront l’occasion de manipuler via des 
mises en situations et des exercices 
ludiques. 
Mardi 11 / Se repérer sous Windows 
Mardi 18 / Organiser 
ses fichiers 
Mardi 25 / Utiliser 
une clé USB 
Médiathèque 
La Source 
Entre 15h et 
17h   

VENDREDIS 14 ET 28  
Ateliers  
Danse bretonne 
Proposés par le Cercle  
Celtique de la KADL  
(Kevrenn An Daou Loupard) 
Maison de la Vie Associative 
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 
sergemanche@gmail.com 

VENDREDI 14  
Théâtre d’impro 
Soirée proposée par Le Café des 
Communs et Les Zimproloco  

uInitiation à l’improvisation,  
ouvert à tous / 18h30 et 19h30 
uPlusieurs spectacles en interaction 
avec le public / 20h30 à 23h 
Possibilité de se désaltérer tout au 
long de la soirée avec des produits  
locaux.  
Le Café des Communs 
Art-Plume – Rue du Mesnilcroc 

CultureCultureCulture
JUSQU’AU DIMANCHE 
6 MARS  
Exposition photos 
De Jean-Marie Périer  
Souvenirs d’avenir  
Proposée par la Ville de Saint-Lô  
en partenariat avec la FNAC 

Photographe emblématique des stars 
des années 1960, Jean-Marie Périer n’a 
cessé jusqu’au 21e siècle de fréquenter, 
de rencontrer et de photographier les 
plus grands noms du monde de la  
musique, du cinéma ou de la politique.  
Au travers de l’exposition Souvenirs 
d’avenir, la Ville de Saint-Lô offre aux 
Saint-Lois et aux visiteurs l’occasion de 
découvrir gratuitement les portraits de 
leurs idoles.  
Qu’elles fassent l’objet de mises en 
scène, ou simples moments de la vie 
quotidienne, colorées ou noir et blanc, 
ces photographies de célébrités fran-
çaises ou internationales ne laisseront 
pas indifférents le public saint-lois et les 
visiteurs de notre ville. 
Nuée de stars au pied des remparts  
Découvrez une liste non-exhaustive des 
sujets de cette exposition : Alain Delon, 
Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, 
Natalie Portman, France Gall, Claude 
François, Françoise Hardy, Étienne 
Daho, Sylvie Vartan, John Malkovich, 
les Beatles, les Rolling Stones, Chuck 
Berry, Bob Dylan, Catherine Deneuve, 
Ella Fitzgerald, Miles Davis… 
Rues Havin et Torteron et place 
Guy Fontenelle – Accès libre et 
gratuit 

DU LUNDI 3 AU 
MARDI 25  
L’art au cœur  
de la Ville  
Exposition temporaire #5 
Proposée par la Ville de Saint-Lô 

Philippe Macé Empreinte 
Ses références en peinture sont princi-
palement celles de Nicolas de Staël et 
de Zao Wou-Ki. Lorsqu’il peint Philippe 
Macé recherche à lier deux éléments, le 
geste et l’affectif, qui se complètent,  
s’affrontent, se repoussent pour ne faire 
plus qu’un. L’idée est de trouver cet équi-
libre qui permet à l’œil de trouver une 
certaine harmonie. 
Hôtel de ville aux heures d’ouverture 

DIMANCHE 9 
Saison du théâtre 
Polaroïd Cie Al Doce 

Chaque tableau est un voyage onirique 
et poétique grâce à la rencontre de 
plusieurs disciplines artistiques. Dans 
cette création la danseuse et les  
musiciens partent de la base du  
flamenco traditionnel pour s’en éloigner 
ensuite et laisser cours à leur créativité 
et à leur inspiration.  
Théâtre Roger Ferdinand – 17h 
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public 
dès 7 ans – 02 33 57 11 49 
theatre@saint-lo.fr /  
F : @theatredelavilledesaintlo 

Saison du théâtre 
Démodés

Pour le Ça Bouge En Ville du mois 
de janvier, sous réserve de l’évo-
lution des conditions sanitaires, 
les informations qui composent le 
magazine sont susceptibles de 
modifications que la ville ne peut 
anticiper au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance 
de votre compréhension et vous 
souhaitons bonne lecture !

Planète 1
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DU VENDREDI 14 
JANVIER AU LUNDI 
21 FÉVRIER 
Exposition  
Instinct par Axel Marion 
Musicien (Shape) et plasticien, Axel  
Marion expose son travail visuel, et rend 
visible toute l’énergie de sa création.  

Vernissage vendredi 14 dès 18h30 
Galerie de l’école de dessin 
La Source – Ouvert mardi de 18h 
à 20h / mercredi de 13h à 21h / 
jeudi de 17h à 22h 

LUNDI 17  
Conférence Altaïr  
La Perse - Au cœur de l’Iran 
Un film de Robert-Émile Canat 

Des avenues encombrées de Téhéran 
aux déserts de sable et de sel, des  
montagnes du Kurdistan à la place 
royale d’Ispahan, de Bam à Persépolis, 
le réalisateur nous emmène à la décou-
verte de sites légendaires et de lieux  
mythiques. 
Il révèle ainsi tout ce qui fait l’originalité 
de l’âme perse immémoriale et propose 
un témoignage passionnant sur les 
réalités de l’Iran d’aujourd’hui. 
Archives départementales 
Séances à 14h30 et 20h30 

MARDI 18 
Saison du théâtre  
Murmurations  
Ou le plongeon des étourneaux 
Cie LEA 
“À l’origine, il y a l’observation des  
murmurations d’oiseaux : regroupement 
de nuées d’oiseaux en vol, accomplis-
sant ensemble des figures mobiles dans 
le ciel, se projetant à des milliers d’in-
dividus dans l’espace aérien.  
Au-delà de la stupéfiante beauté  
du phénomène, ce qui m’a touché  
est l’absence de heurt, de leader et  

d’exclusion dans les murmurations,  
apparaissant comme un modèle  
d’intelligence collective éprouvée dans 
le mouvement”.  

Lolita Espin Anadon 
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30 
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public 
dès 8 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

MERCREDI 19 
Conférence 
Quand Gilles de Gouberville 
faisait révérence aux 
dames de Bricquebec  
Société d’Archéologie et d’Histoire  
de la Manche, section Saint-Lô  
Proposée par Jack Lepetit  Vattier, 
membre et administrateur de la SAHM, 
et de la société des antiquaires de 
Normandie, membre du comité Gilles 
de Gouberville. 
Amphithéâtre des archives  
départementales, Maison de 
l’histoire – 103 rue Maréchal Juin 
18h 

Entrée libre et gratuite – Masque 
et pass sanitaire obligatoires 

MERCREDI 19  
Musée d’art et 
d’histoire  
Visite guidée 
L’histoire de Saint-Lô – À 14h30 
Droit d’entrée + 2 € 
Réservation par téléphone  
ou par courriel 
Musée d’art et d’histoire – La 
Source – Place du Champ de Mars 
Ouvert du mardi au dimanche de 
14h à 18h 
02 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr  
saint-lo.fr 

VENDREDI 21 
Saison du théâtre 
Elle & Lui 
Cie Sac de Nœuds 

À la manière d’une fable surréaliste, ce 
spectacle présente à la fois une histoire 
d’amour musicale (live), un conte dansé 
sans parole, un zapping drôle et décalé 
où les corps s’assemblent, se suivent,  
se frôlent, se sourient, s’invitent ou  
s’évitent... Une valse ludique de prin-
cesses est alors ponctuée de différents 
clins d’œil aux meilleurs contes de fées.  
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30 
Jauge limitée à 200 
Tarif de 11 € à 13 € 
Tout public dès 6 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

SAMEDI 22  
Début de siècle #22 
Écran Sonique 
Enfin ! Après une année pour le moins 
chaotique, Début de siècle revient pour 
sa 22e édition ! 

Cette fois, plus de limite. On repart sur 
les bonnes habitudes qui ont fait de 
cette soirée le moment mythique que 
l’on attend chaque année : des groupes 
pour s’amuser, des groupes pour le plai-
sir de jouer les morceaux qui nous ont 
fait vibrer, tous ces tubes qu’on adore ! 
Chaque groupe cherche un nom pour 
l’occasion, se looke comme Bowie ou 
Madonna et donne tout, le temps de 4 
à 5 titres explosifs !  
Tous les styles se croisent et se mélan-
gent, le batteur métalleux groove avec la 
bassiste pop et la petite cousine fan de 
Rihanna s’éclate avec ses potes pour sa 
première grande scène ! Il y aura bien 
sûr un maître de cérémonie, un DJ, des 
déguisements, de la folie made in Saint-
Love... et plein d’amour pour rendre 
hommage à ce bon vieux Wock’n’woll ! 
Salle Le Normandy – De 19h à 2h 
Entrée gratuite de 19h à 19h30  
Tarif unique 5 € 
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VENDREDI 21  
ET SAMEDI 22 
Nuits de  
la lecture  
6e édition 
La médiathèque vous propose  
de fêter la lecture pendant deux  
journées et une soirée : plusieurs 
rendez-vous pour lire ensemble, lire 
le soir, vivre des histoires inatten-
dues et même venir en pyjama ! 

VENDREDI  
uÀ partir de 16h / Les jeux 
vidéo vous racontent des histoires  
Venez découvrir des jeux narratifs en réalité virtuelle où l’histoire l’emporte  
sur les mécaniques de jeux : les titres proposés sont faciles à prendre en main !  
La petite fille aux allumettes nous émeut toujours et le lapin d’Alice est encore 
plus pressé... 
uÀ partir de 16h / Jouer à E-xperTIC, jeu de société consacré au numérique. 
Le but est simple : à partir d’un jeu de questions-réponses, chaque équipe va 
interroger les autres équipes afin de collecter un maximum de cartes. 
uÀ 18h et à 20h / Contanimo, spectacle en déambulation par la Cie M’O. 
Des contes d’animaux pour les minots… et pour les plus grands ! Public familial 
à partir de 5 ans. Un arbre est planté là, au milieu de la ville. Seul. Un matin de 
printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto, plus d’avion, plus de 
vrombissement. Silence…  

SAMEDI  
u À 10h30 / Contanimo, spectacle pour les petits à partir de 3 ans. 
Des contes d’animaux pour les minots. Le mille-pattes, le lapin, la grenouille, le 
hibou, l’œuf de la poule, et même l’ours, la baleine tous pointent le bout du nez...  
uÀ 15h30 et à 18h / Atelier cinéma- 
tographique : à l’origine du cinéma 
Passionné d’images, curieux des tech-
niques anciennes de la photographie et 
de l’image animée, Jean-Christophe  
Bordier vous invite à la rencontre des  
débuts du cinéma muet.  Avec son praxi-
noscope géant et son thaumatrope, le 
professeur Ecpein, magicien sur les bords, 
vous transformera en faiseur de cinéma, en lecteur d’images, en réalisateur de 
films.  Animation en famille (enfant à partir de 5 ans).   
uÀ partir de 16h / Les jeux vidéo vous racontent des histoires !  Venez jouer 
à E-xperTIC, jeu de société consacré au numérique ! 

uÀ 17h et à 19h30 / Heure du conte  
La nuit tous les chats sont gris 
Alors que la lune monte dans le ciel, que  
se passe-t-il dans les jardins, derrière les  
fenêtres, la nuit quand la lumière s’éteint ? 
À partir de 5 ans. 
uÀ 18h / La médiathèque reste ouverte ! 
Venez profiter des salons de lecture et des 
collections pour une soirée détente avec 
chocolat chaud, café et clémentines. 

uEntre 18h et 20h / Laissez-vous surprendre par les Haut-parleurs  
Les lecteurs de l’association Lire à Saint-Lô explorent le vaste répertoire de l’amour 
en littérature. De vraies déclarations d’amour et d’humour... 
uÀ 21 h / Lecture spectacle par le théâtre de la Presqu’île : Les Diablogues 

de Roland Dubillard 
Pour finir la soirée dans la bonne humeur, deux protagonistes observent le monde 
et le décortiquent avec leur œil décalé, leur fantaisie déjantée pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.  

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 ou mediatheque@saint-lo.fr

JUSQU’AU  
SAMEDI 22  
Exposition ludique  
Les Carnets de Cerise
Proposée par la médiathèque  

Une découverte de la série BD Les  
Carnets de Cerise, une série tendre  
et émouvante, plébiscitée par de  
nombreux jeunes : une présentation 
des trois premiers tomes de la série et 
de ses différents personnages, ainsi 
qu’un ensemble de mini-jeux. Venez 
passer un bon moment à mener des 
enquêtes avec Cerise ! 
Médiathèque – La Source 
Salle d’exposition – Entrée libre 

MARDI 25 
Saison du théâtre  
Démodés 
Cie La Tal 

Trois vrais clowns. Frères de rire, 
compagnons, inséparables, irrempla-
çables, imprésentables.  
Un hommage aux anciens clowns de 
cirque. Une tragi-comédie sur la  
disparition de ces comiques d’antan. 
Trois personnages perdus, pathétiques, 
maladroits. Férocement tendres.  
Désespérément drôles. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 13 € 
Tout public dès 5 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

Contanimo
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SportSportSport
 

Le sport en janvier 
Samedi 8   
uGymnase R.Jamme / 19h30 
Asptt Hand St-Lô Manche /  
CS Villedieu CF 
Samedi 15 
uGymnase St Ghislain / Journée 
Stade St-Lois Athlétisme /3e journée 
Championnat de France 
Dimanche 16 
uSalle TDT 705 rue Exode / 9h-17h 
PLSL / Interclubs de la Manche 
Vendredi 21  
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30 
PLSL / Championnat départemental 
Samedi 22  
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30 
PLSL / Championnat régional 
uGymnase R.Jamme / 19h 
Asptt Hand Saint-Lô Manche 1re D. / 
Les Pieux CF 
21h / Asptt Hand St-Lô Manche / 
Périers BF 
Dimanche 23 
uGymnase R.Jamme / 11h  
Asptt Saint-Lô Manche HB / CS  
Carentan CM 
14h / Asptt Hand St-Lô Manche / 
AG Deauvillaise AM 
16h / Asptt Hand St-Lô Manche / 
Courseulles HBC AF 
Samedi 29  
uGymnase R.Jamme / 19h 
Asptt Hand St-Lô Manche / Entente 
Sud Manche BM 

DIMANCHE 9  
Équitation  
CSO Ponam Club indoor 
Organisé par le centre équestre  
du Pôle hippique de Saint-Lô 
Concours de saut d’obstacles pour la 
catégorie ponam et club.  

Hall du Pôle hippique 
polehippiquestlo.fr – centre-equestre 
@polehippiquestlo.fr  

MARDI 11, MERCREDI 
12 ET MARDI 25, 
MERCREDI 26 
Équitation  
Normandy Equestrian  
Winter Tour 
Organisé par l’association  
Cheval Normandie 
Deuxième et troisième étape saint-loise 
du circuit indoor de valorisation et de 
commercialisation de jeunes chevaux 
disputé sur 7 dates entre Saint-Lô et 
Deauville, pensé par Cheval Normandie 
pour les chevaux, les cavaliers et les 
acheteurs. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
02 33 57 79 31 
contact@cheval-normandie.fr 

SAMEDI 15 ET  
DIMANCHE 16 
Équitation  
Régional de horse-ball 
Organisé par le Centre équestre  
du Pôle hippique 
Compétition de horse-ball pour les  
catégories club, jeunes et amateur en 
indoor. Hall du Pôle hippique 
Entrée libre – Restauration sur place 
02 33 57 27 06 – centre-equestre 
@polehippiquestlo.fr 
polehippiquestlo.fr 

SAMEDI 22 ET  
DIMANCHE 23 
Équitation  
Tournée des As by Harcour 
et la sellerie de Marigny 
Par le Centre équestre du Pôle hippique 

Concours de CSO “Super As” regroupant 
l’élite de la compétition poney ! 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
02 33 57 27 06 – centre-equestre 
@polehippiquestlo.fr 
polehippiquestlo.fr 

DIMANCHE 30 
Équitation  
Pony-games 
Par le centre équestre du Picotin 
Compétition de Pony-games indices 3 
à Élite. Hall du Pôle hippique 
Entrée libre – Restauration sur place 
06 07 08 88 65 – jularno@gmail.com

JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

JEUDI 6   
LAEP  
Ouverture du Lieu  
d’Accueil Enfants-Parents 
Lieu d’accueil réservé aux parents 
avec leurs enfants de moins de 6 ans. 
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 

uMercredi 19 : Inauguration 
L’association vous invite à découvrir 
l’espace d’accueil et de rencontre 
pour les enfants de moins de 6 ans et 
leurs parents autour d’un verre et 
d’une galette des rois. 17h  

VENDREDI 14  
Surprise du chef  
Grinchouille la grenouille  

Animation en famille autour du livre  
et du jeu. Les parents doivent être  
accompagnés de leurs enfants ! 
De 18h30 à 19h30 – Gratuit  
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MERCREDI 19  
Galette des rois  

Vous venez d’arriver dans le quartier, 
ce rendez-vous vous est destiné  ! 
Venez partager la galette avec l’équipe 
du Centre Mandela et découvrir ce lieu 
d’activités pour tous. 17h 

MERCREDI 26  
Danse en famille  
Atelier Parents/Enfants/Gd-parents  
De 10h à 12h – Inscription en amont  

LES VENDREDIS MATIN  
Balade conviviale  

Une balade est proposée chaque  
semaine au Centre Nelson Mandela, 
n’hésitez pas à vous renseigner pour 
connaître les dates et les lieux ! 
Inscription à l’accueil – Gratuit   

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

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

JUSQU’AU LUNDI 10 
Exposition des 
ateliers créatifs 
Mille et une merveilles de 
Noël   
Les participants et animateurs des 11 
ateliers créatifs : couture, patchwork, 
dessin-peinture, bande-dessinée, arts-
plastiques, poterie, créa-papier, créer 
par soi-même, éco-citoyen, créa-brico 
et cinéma/effets spéciaux, exposent 
leurs créations dans les halls du centre 
social.  

MERCREDI 12 
Made in family 

En lien avec l’exposition de la média-
thèque La Source, découvrez la collec-
tion de BD “Les carnets de Cerise” et 
participez à un atelier Bande Dessinée 
pour illustrer les lectures. Cerise est 
une petite fille âgée de 11 ans qui vit 
seule avec sa mère. Elle rêve de deve-
nir romancière. Son sujet favori : les 
gens, et plus particulièrement, les 
adultes. Elle adore les observer pour 
tenter de deviner leurs secrets...   
De 14h30 à 16h30 – Gratuit 
Tout public 

VENDREDI 21 
Soirée jeux vidéo 

Tournoi Bomberman et jeux en accès 
libre.  À partir de 19h – Gratuit 
Tout public – Inscription à l’accueil 

Ludothèque  
La ludothèque vous donne la possibi-
lité, adhérents ou non, de venir jouer 
sur place ou d’emprunter des jeux.  
Espace de jeux : venez jouer en famille 
ou entre amis avec plus de 900 jeux 
de société mis à votre disposition pour 
tous les âges.  

Prêts de jeux : empruntez trois jeux 
pour trois semaines  
Tarifs 5 € d’adhésion, gratuit si 
vous ou votre-vos enfant(s) êtes 
adhérent à une activité.  
 
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
Facebook : centre social mersier 

DU LUNDI 3  
AU JEUDI 20  
Faites un geste  
citoyen… 
… recyclez votre sapin !  
La Ville de Saint-Lô met en place 6 
lieux de stockage répartis sur l’ensem-
ble de la ville : Place Léo Ferré / Place 
du Champ de Mars / Parking avenue 
des Platanes face au boulevard des 
Combattants / Parking rue Auguste  
Lefrançois (quartier Falourdel) / 
Parking rue de Grimouville (quartier 
Ferronnière) / Parking montée du Bois 
André (quartier de la Dollée). 
Vous pouvez y déposer vos sapins  
naturels sans sac, sans décoration et 
sans flocage. Ils seront transformés en 
copeaux naturels. 

LUNDI 3, JEUDI 13 ET 
VENDREDI 28  
Don de sang  
bénévole  
Collecte hôtel de ville. 
Lundi et vendredi / de 14h à 19h 
et jeudi / de 10h à 14h 

SAMEDIS 8 ET 22
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 8, de 9h à 12h et de 14h à 
17h – Samedi 22, de 9h à 12h 

SAMEDI 8, MERCREDI 
19 ET SAMEDI 29
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, 
jouets, divers...  
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

InfosInfosInfos
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uMardi 11  
QI gong pour l’hiver. 06 07 75 67 81 
jooteoh@gmail.com 
uMardi 18 
Atelier beauté des mains. 
07 55 61 38 88 
as.estimezvous@gmail.com  
uMardi 25 
Hypnose et connaissance de soi 
Échange autour de la pratique de 
l’hypnose et l’accompagnement 
proposé. 07 71 86 02 24 
parentheses50@orange.fr 
De 20h30 à 21h30 
Inscriptions obligatoires 
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr 

SAMEDI 22 
Portes  
ouvertes  
post-bac  
FIM – CCI  
Formation Normandie  
De 9h à 16h – www.fim.fr  
uSaint-Lô Campus 1, 86 rue de 
l’Exode – 02 33 77 43 50 
uSaint-Lô Campus 2, 170 rue Lycette 
Darsonval – 02 33 77 86 77 

SAMEDI 29 
Portes ouvertes 
uLycée Saint-Lô Thère / de 9h à 17h 
Le Château de Thère – Le Hommet 
d’Arthenay – 02 33 77 80 80 
uHall Technologique de Saint-Lô Thère 
de 9h à 17h – 383 rue Popielujko  
ZAC du Bois Ardent –Saint-Lô  
02 33 05 88 88 

Formations dans les domaines de 
l’agriculture, l’environnement, l’agro-
alimentaire, la transformation laitière, 
du laboratoire et des biotechnologies. 
Les visiteurs auront l’occasion d’échan-
ger avec les équipes de Saint-Lô Thère 
que ce soit pour la formation scolaire 
(Lycée), formation par apprentissage 
(CFA) et la formation continue (CFPPA).  
Possibilité de visiter les 2 plateaux 
techniques : l’atelier technologique 
agroalimentaire et l’exploitation agricole. 
Les portes ouvertes sont prévues sur 
les 2 sites (sauf évolution de la situa-
tion sanitaire). 
Toutes les infos sur saint-lo-there.fr 

Service éducation  
Appel à candidatures  

Pour accompagner les enfants des 
écoles publiques dans la réalisation 
de leur travail scolaire, la Ville de 
Saint-Lô recherche du personnel  
qualifié (Baccalauréat minimum) pour 
assurer les études surveillées et l’aide 
aux devoirs les lundis, mardis et 
jeudis de 17h à 18h. 
Enseignant(e), étudiant(e), retraité(e), 
si vous êtes intéressé(e) par cette  
mission pour un ou plusieurs jours par 
semaine, merci de bien vouloir prendre 
contact avec la direction de l’éducation.  
02 33 77 49 30 
sce.education@saint-lo.fr 

UFC Que choisir 
Difficultés avec un professionnel ?  
Besoin de conseil ou d’aide ? 
uPermanences/litiges – Mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h30 à 12h.  
uPermanences/locataires – 2e et 4e 
lundi du mois 
de 14h à 17h 
Joignable tous 
les jours au  
167 rue Général 
Gerhardt 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 

Info Électropole 
L’association Électropole informe qu’elle 
n’est plus localisée au 88, quai Avoyne 
à Saint-Lô.  
L’informatique, la maintenance SAV 
dépannage multimédias seront assurés 
en janvier 2022 au 27 rue Torteron.  
Sera proposé à la vente : de l’électro, 
de l’informatique et des objets d’arts 
toujours dans le cadre de la recyclerie. 
manchelectro50@laposte.net  

Saint-Lô Agglo 
Direction du cadre de vie  
et de la collecte des déchets 
Service ouvert au public du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h 
Renseignements 0800 710 775 
direction.cvd@saint-lo-agglo.fr
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INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION 
AU REGISTRE DES PERSONNES  
FRAGILES ET/OU ISOLÉES 
Décret n°2004-926 du 01/09/2004 
Article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

Le CCAS a mis en place le registre des personnes fragiles et isolées. Ce registre permet aux  
services du CCAS de Saint-Lô de vous identifier et de proposer un accompagnement adapté à 
votre situation en cas d’événement exceptionnel comme la crise sanitaire. 

Je vous invite à vous inscrire sur ce registre selon les modalités présentées ci-après. 

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 
Emmanuelle LEJEUNE, Présidente du CCAS 

Chaque commune est tenue de constituer un registre nominatif des personnes fragiles et isolées 
vivant à domicile. De ce fait, toute personne âgée ou en situation de handicap qui le demande 
peut s’y inscrire. Aussi, à la demande de Madame la Présidente, les agents du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) recensent les Saint-Loises et les Saint-Lois les plus vulnérables afin de 
prévenir les conséquences qui pourraient découler d’un événement exceptionnel (grippe, pandémie, 
canicule, grand froid…). 

Si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes en situation de handicap, vous pouvez 
vous inscrire sur ce registre : 
1 – en remplissant la fiche de renseignements ci-contre (également disponible à l’hôtel de ville  
de Saint-Lô, place Général de Gaulle / au CCAS, 7 rue Jean Dubois, au SPASAD Maintien à domicile, 
18 rue Fontaine Venise – ou à télécharger sur www.saint-lo.fr) 
2 – en renvoyant le bulletin rempli au Centre Communal d’Action Sociale – 7 rue Jean Dubois 
CS 17008 – 50005 SAINT-LÔ CEDEX 
Ce registre est confidentiel, déclaré à la CNIL, consulté par un nombre restreint de professionnels 
au CCAS, soumis au secret professionnel et transmis au Préfet de la Manche sur demande.  
La radiation de ce fichier est possible à tout moment sur demande écrite au CCAS de Saint-Lô. 
Merci d’informer tout changement de situation : entrée en résidence autonome ou en EHPAD, 
nouvelle adresse, nouvelles coordonnées… 

Renseignements 02 33 57 63 85 
 

C C A S

!
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PERSONNE À INSCRIRE 

Madame, Monsieur : (Nom et prénom)  

Adresse : 

Complément d’adresse (Code, étage, N° bâtiment) :  

Téléphone fixe :       Téléphone portable :  

Date de naissance : / / 

PERSONNE SOUHAITANT L’INSCRIPTION (si autre que la personne elle-même) 

Nom et prénom :  

Coordonnées (tél/mail) :  

Lien (parenté, protection juridique, autre) : 

o Sollicite son inscription sur le registre nominatif des personnes fragiles, à contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels 
(climatiques ou autres), en qualité de : 

o Personne âgée de plus de 65 ans 

o Personne âgée entre 60 ans et 65 ans reconnue inapte au travail 

o Personne âgée de moins de 60 ans bénéficiaire d’une allocation ou  
d’une pension d’invalidité destinée aux personnes handicapées 

o Sollicite sa réinscription sur le registre 

o Demande à être radié(e) du registre motif :  

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom et prénom :                                                                        

Lien avec la personne :                                             Téléphone : 

Adresse :                                                                                     

Nom et prénom :                                                                        

Lien avec la personne :                                             Téléphone :  

Adresse :                                                                                    

 
Êtes-vous suivi(e) par le SPASAD / Maintien à Domicile / SSIAD / Je Vis en Ville / Visiteurs du Soir du 
CCAS : o Oui   o Non 

Êtes-vous bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée Autonomie : o Oui   o Non 

Êtes-vous suivi(e) par le service social du CCAS : o Oui   o Non 

Êtes-vous suivi(e) par le service social du Département : o Oui   o Non 

Bénéficiez-vous d’un Service d’Aide à Domicile :  

o Si oui lequel : o Non 

Bénéficiez-vous d’un service Téléalarme :  

o Si oui lequel : o Non 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande. 

Fait à Saint-Lô, le Signature :

!

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles adapte la loi du 6 janvier 1978 
(relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) au « Paquet européen de protection des données personnelles », 
entré en vigueur le 25 mai 2018.
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de février
MARDI 22 
LA PETITE FILLE  
ET LA MER 
Théâtre Roger Ferdinand 

 

VENDREDI 25 
EZ3kiel 
Le Normandy  
 
 

VENDREDI 25 
LES GRANDES 
CONFÉRENCES 
Natacha Calestrémé 
Théâtre Roger Ferdinand

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 
Mmes GAUTIER-BION Marylène & LE BARBEY Chloé – 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, CARRE Jean-Baptiste  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................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 
01 et 02/01  EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
09/01           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
16/01           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
23/01           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 
30/01           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 vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h – Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h (service Population uniquement). 
Service Logement/Urbanisme : 1 permanence/mois 02 33 77 60 48   

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


