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MARDI 8 NOV.  
Riopy + White Velvet  
Peut-être avez-vous déjà entendu sa  
musique dans les bandes annonces 
de films Oscarisés “Shape of Water” 
ou “The Danish Girl”. Riopy a surpris 
tout le monde avec sa musique  
empreinte d’une grande virtuosité et 
d’une rythmique singulière. 

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30  
Abonné 15 € / Prévente 20 €  
Sur place 25 € – Concert assis 
Placement libre 

MERCREDI 9 NOV. 
Terrenoire + Pierre de 
Maere + Laura Cahen  

Ensemble, Raphaël et Théo Herrerias 
créent des chansons qui nous saisissent, 
de la poésie dansante, des histoires 
d’amour qui nous transportent et nous 
bouleversent. Vous avez découverts 
Terrenoire avec Les Forces Contraires, 
ils reviennent avec un tout nouvel 
album, comme un miroir.  
Le Normandy – 20h  
Abonné 11 € / Prévente 16 € 
Sur place 21 € – Concert debout 
Placement libre 

JEUDI 10 NOV. 
Star Feminine Band  
en 1re partie de Naâman  

Lorsqu’on naît fille et qu’on est originaire 
de la région montagneuse de l’Atakora 
(région reculée du Bénin), la plupart 
du temps, on n’a guère d’avenir. Star 
Feminine Band, formé de véritables  
héroïnes du quotidien, incarne le futur 
et la relève d’une génération en quête 
de reconnaissance. Les adolescentes 
bousculent l’idiome rock garage avec 
une fraîcheur, une inventivité et une 
énergie stupéfiantes. Chantant, tant en 
français qu’en langues locales, des 
hymnes à l’émancipation de la femme 
africaine et aux droits de l’enfant, à 
l’optimisme et à la liberté. 
Le Normandy – 20h30  
Abonné 19 € / Prévente 24 € 
Sur place 29 € – Concert debout 
Placement libre 
 
English Teacher  
+ Kid Be Kid 
SPRNS & Zélie DJ Set 
Armé de quelques singles addictifs,  
English Teacher déploie un large spec-
tre électrique allant du post-punk  
incisif aux orages noise de Sonic Youth, 
le tout empreint d’une vraie coolitude 
indie importée des nineties. 

DU MARDI 8 AU  
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Vous surprendre, vous émer-
veiller, soutenir la création : 
le Festival Les Rendez-vous 
Soniques est de retour pour 

sa 13e édition ! 

Coup de projecteur  
sur quelques concerts ! 

Ateliers Art Plume – 22h 
Tarif unique 10 € – Gratuit abonné 
Concert debout – Placement libre 

VENDREDI 11 NOV. 
Deluxe + Suzane  
+ Miel de Montagne 

Chansons vitaminées, explosion de 
couleurs, costumes scintillants et 
moustaches emblématiques : il n’en  
fallait pas moins à Deluxe pour nous 
emporter dans la danse !  
Leur groove ancré dans des esthétiques 
actuelles est associé à une instrumen-
tation vintage et une voix jazzy. 

Précédé par : Suzane 

Suzane a arpenté les plus grandes 
scènes de festivals, joué à l’Olympia et 
obtenu en 2020 une victoire de la  
musique dans la catégorie “révélation 
scène”. Ce trophée récompensait une 
artiste à l’énergie débordante sur 
scène, une scène qu’elle occupe seule 
avec un charisme exceptionnel.  
Parc des expositions – 20h  
Abonné 23 € / Prévente 28 € 
Sur place 33 €  
Concert assis-debout 
Placement libre (assis non garanti) 

Riopy  
© DR

Terrenoire 
© Elisa Baudouin 

English Teacher © Tatiana Pozuelo

Suzane 
© LauraGilli

Star Feminine Band  
© Juan Toran

© Gwenaëlle Gaud
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Black Sea Dahu. Orchestrale,  
tempétueuse et imprévisible, la façon 
dont cette musique déborde tous les 
genres évoque la douceur d’une  
caresse et la liberté des coups de  
pinceau de Basquiat.  
Théâtre Roger Ferdinand – 18h 
Abonné 7 € / Prévente 12 € 
Sur place 17 € – Concert assis 
Placement libre 
 

Roméo Elvis  
+ Lujipeka + Chilla  

Univers cartoonesque, voix grave et 
flow nonchalant, c’est le retour de 
Roméo Elvis. Il est l’une des figures 
emblématiques de la nouvelle scène 
hip-hop francophone et l’un des artistes 
les plus streamés sur les plateformes. 
Trois ans après la sortie de son premier 
album solo Chocolat, qui a fait un véri-
table carton auprès du public, Roméo 
Elvis revient avec Tout peut arriver.  
Parc des expositions – 20h 
Abonné 28 € / Prévente 33 €  
Sur place 38 € – Concert assis-debout 
Placement libre (assis non garanti) 
 
Ateliers Camion Scratch  
En partenariat avec Le Kiosk Agglo 
Envie de passer derrière 
les platines !?  
L’équipe du Camion 
Scratch, première école de scratch  
itinérante au monde, proposera trois 
rendez-vous d’initiation au Scratch sur 
le marché, place Général de Gaulle de 
11h à 13h, sur la place du Champ  
de Mars de 14h à 16h pour les jeunes 
de Saint-Lô Agglo âgés de 10 à 25 ans 
et au Parc des expositions toute la  
soirée pour les spectateurs des concerts 
de Roméo Elvis, Lujipeka et Chilla. 
Gratuit – Sur inscription 
Seul ou à plusieurs 
lesrendezvoussoniques.com 
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Calling Marian + Serpent 
+ Mauvais Œil  

Calling Marian est un projet solo de 
musique électronique instrumentale 
portée par Marianne Delorme. Gagnante 
du prix du jury des iNOUïs du Printemps 
de Bourges 2019 et lauréate du FAIR 
2020, Calling Marian est assurément 
l’une des figures émergentes de la 
scène électronique à suivre de très près. 
Précédé par : Serpent 
En 1re partie : Mauvais Œil   
Ateliers Art Plume – 22h 
Abonné 5 € / Prévente 10 € 
Sur place 15 € – Concert debout 
Placement libre 

DIMANCHE 13 NOV. 
Horzines Stara  
À travers des polyphonies mystérieuses 
empreintes des couleurs d’Europe de 
l’Est, Horzines Stara développe une 
musique protéiforme, à la fois tradi-
tionnelle et progressive, issue des ra-
cines de la chanson française et du 
psychédélisme.  
Théâtre Roger Ferdinand – 14h 
Gratuit – Ouverture des portes 13h30  
 
Scène Ouverte  
Cela fait quelques mois que vous 
composez seul·e dans votre cham-
bre, que vous et quelques ami·es 
performez avec pour seul public les 
murs du garage ? Alors ce moment 
est fait pour vous ! Osez l’expérience 
lors de la scène ouverte du festival ! 
Venez jouer quelques morceaux, 
sans pression, à l’auditorium dans 
une ambiance bienveillante et  
rencontrer d’autres musicien·nes 
comme vous ! L’après-midi est ou-
verte à tous.tes les amateur.es avec 
pour seules contraintes : 
une pas être un·e musicien·ne  
professionnel·le 
uproposer des compositions  
originales (3 morceaux max.) 
urespecter un format “acoustique” 
us’inscrire via le formulaire dédié 
sur : lesrendezvoussoniques.com  
La Source / Auditorium – De 15h30 
à 18h – Gratuit sur inscription 

 
Programmation complète sur 
lesrendezvoussoniques.com 

Black Sea Dahu © Paul Märki

Roméo Elvis © Maxence Dedry 

Calling Marian  
© Jean Ranobrac

Herman Dune + Agathe  
Herman Dune ne s’est pas produit  
sur scène depuis plus de 7 ans,  
aujourd’hui, il fait son grand retour ! 

En 2022, Herman Dune a sorti un  
nouvel album, The Portable Herman 
Dune, où il met à nu 22 ans de  
chanson pour en trouver la fibre la 
plus intime. La guitare et la voix sont 
centrales, avec des accents de  
mandoline, de violon, et des invitées 
exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya 
Dawson, Caitlin Rose et Mayon. On a 
hâte de voir ça sur scène !  
Théâtre Roger Ferdinand – 21h 
Abonné 7 € / Prévente 12 € 
Sur place 17 € – Concert assis 
Placement libre 
 

Aloïse Sauvage 
suivie de Bagarre (Club)  
+ Lewis OfMan  

Sa musique ne ressemble à rien de ce 
qu’on a entendu jusque-là, à la fois 
chanson, pop et hip hop, conjurant les 
tabous avec force poésie, la plume 
aiguisée et le micro suspendu. À la fois 
chanteuse et actrice, mais aussi  
danseuse, autrice et circassienne, rien 
ne sait arrêter Aloïse Sauvage.  
Le Normandy – 22h 
Abonné 15 € / Prévente 20 € 
Sur place 25 € – Concert debout 
Placement libre 

SAMEDI 12 NOV. 
Black Sea Dahu  
+ Lewis Evans &  
la chorale du Normandy   
Janine Cathrein et son groupe, un gang 
très soudé de musiciennes et musi-
ciens passionnés et talentueux, sont 
connus ensemble sous le nom de 

Herman Dune  
© Mayon Hanania

Aloïse Sauvage  
© Flo Pernet 
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DU MERCREDI 2  
AU JEUDI 24  
L’art au cœur  
de la ville  
Exposition temporaire # 12 
Proposée par la Ville de Saint-Lô 

Michka in the Flow 
Marie Célante 
Exposition photographique de coques 
de bateaux en plan serré. Cet effet de 
rapprochement configure un aspect  
similaire à ce qu’en peinture on peut 
traduire par de l’abstraction. 
C’est passer de la coque d’un bateau 
à un tableau. 
Native de la région, Marie Célante, 
alias Michka, est une jeune femme de 
bord de mer, habituée à ces bateaux 
dont la coque raconte l’histoire. À travers 
son regard, elle nous fait découvrir un 
instantané de paysages sculptés par 
la rouille, le lichen, les coquillages, 
avant que l’homme ne les corrige. 
Galerie hôtel de ville 
Aux heures d’ouverture 

VENDREDIS 4 ET 18 ET 
LUNDIS 7, 14, 21 ET 28  
Danses  
Saint-Lô Animations Loisirs 
uVendredis 4 et 18 / Atelier 
danse bretonne – Maison de la vie 
associative – De 20h30 à 22h30 
06 69 31 12 44 
robert.cremoux@free.fr 
uLundis 7, 14, 21, 28 / Atelier 
danses du monde 
Maison de la vie associative 
De 20h à 22h – 06 52 33 29 54 
m.moreau33@laposte.net 

DU SAM. 5 AU SAM. 19 
ET DU MARDI 22 NOV. 
AU DIMANCHE 11 DÉC. 
Expos éphémères  
Galerie 72 
uDu samedi 5 au samedi 19 
Saint-loise d’adoption, Christiane  
Clavelou s’est tout d’abord essayé à 
l’aquarelle puis rapidement à l’acrylique 
au pinceau. C’est avec la découverte de 
l’acrylique au couteau, une technique 
qu’elle affectionne tout particulière-
ment, qu’elle a décidé de se perfection-
ner auprès de plusieurs professeurs qui 
lui ont apporté chacun des approches 
et des regards différents.  

uDu mardi 22 novembre au  
dimanche 11 décembre 

Pauline Barbé, originaire de Vire, ne  
se considère pas comme une profes-
sionnelle mais plutôt comme une  
animatrice Qualité Sécurité Environne-
ment qui 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.  
La Galerie 72 – 72 rue de la 
Marne – lagalerie72@gmail.com 
F. La-galerie72-103882158962818 

JUSQU’AU SAMEDI 5  
Expositions 
À la médiathèque  
uVoyage dans l’image 
Circulez au milieu de grandes images, 
voire carrément géantes ! Les illustra-
tions sont réalisées par les plus grands 
illustrateurs de jeunesse. À découvrir 
lors d’un parcours ludique Cherche et 
trouve. 2 parcours : 3-6 et 7-10 ans. 
uLa Chambre des secrets
À la découverte de quelques pièces  
remarquables conservées dans les  
réserves de la médiathèque et des  
collections de manuscrits et de corres-
pondances des fonds Octave Feuillet 
et Roger Ferdinand.  
Médiathèque – La Source 
Salle d’exposition aux heures 
d’ouverture 

LUNDI 7  
Conférence Altaïr 
Suisse II, un bonheur  
à l’écart 
Un film de Pierre Dubois 

Blottis au cœur des Alpes qui couvrent 
leur pays à 65 %, n’ayant aucune matière 
première et aucun débouché sur la 
mer, les Suisses on fait de cet environ-
nement, particulièrement rude, une 
terre prospère et convoitée. Le réalisa-
teur  vous présentera la plus petite 
armée du monde : la garde Suisse du 
Vatican qui protège les papes depuis 

CultureCultureCulture

Zaka 
Cie Eteile
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6 siècles, il vous emmènera dans le 
nouveau tunnel du Gothard, le plus 
long du monde et dans l’Oberland  
bernois sur le train à crémaillère le 
plus haut d’Europe. 
Archives départementales 
Séances à 14h30 – 06 78 79 75 00 

MERCREDI 9 
Conférence 
Albert Dubois (1835-1893) 
peintre et propriétaire 
Proposée par la Société 
d’Archéologie et d’Histoire 
de la Manche, section 
Saint-Lô  
Conférence animée par Marcelle Simon. 
Auditorium des archives départe-
mentales, Maison de l’Histoire 
Rue Maréchal Juin  
18h – Entrée libre  
sahmsaintlo.free.fr 

VENDREDI 11 
Saison du théâtre 
Piers Faccini 
Shapes of the fall 
En partenariat avec les Rendez-vous 
Soniques    

C’est un blues qu’il nous offre, celui  
de l’extinction des espèces : une célé-
bration de la noblesse d’un monde 
sauvage dévasté et la crainte d’un 
printemps silencieux sans oiseaux ni 
insectes. Hymne à la terre sauvage, 
l’album est une oraison joyeuse, un cri 
rassembleur, un appel à la solidarité 
humaine et à la lutte contre l’extinction 
sous toutes ses formes. 
Théâtre Roger Ferdinand – 18h 
Tarif de 14 € à 24 € – Tout public  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

MERCREDI 16  
Saison du théâtre 
Zaka 
Cie Eteile – Danse et musique  
pour les tout-petits 
Zaka : c’est le commencement. C’est 
la source de la vie, comme la première 
petite cellule de notre corps.  
Les premières découvertes, les pre-
mières intentions, les premiers gestes, 
les premiers pas, les premiers touchers, 

les premiers rires, les premiers pleurs, 
les premiers câlins. Zaka, c’est tout ça ! 
Théâtre Roger Ferdinand – 9h15  
10h30 / 15h30 – Tarif 7 € 
Dès 3 mois – Jauge limitée  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 18  
Projection  
Tu crois que la terre est 
chose morte  
Proposée par la médiathèque dans le 
cadre du Mois du film documentaire. 
Réalisatrice Florence Lazar. 

Tu crois que la terre est chose morte 
construit un regard sur la crise écolo-
gique à partir du sol martiniquais et 
du scandale du Chlordécone. Le film 
explore les lieux de résistance à cette 
crise et met en scène des femmes  
et des hommes qui se pensent et qui 
agissent sur le terrain où la lutte  
écologique est intriquée à celle de 
l’histoire coloniale.  
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

VENDREDI 18 
Théâtre 
Par la fenêtre, ou pas 
Proposé par le Théâtre de l’Acte 
Mise en scène Michel Legendre 

Fantaisie policière qui met en scène 7 
personnages coincés dans un compar-
timent du Paris-Venise, avec chacun 
une bonne raison de fuir en Vénétie. 
On y retrouve un petit chien découpé, 
un nouveau-né volé, une mystérieuse 
valise de photographies, un sac de 
cendres suspect et un contrôleur qui 
s’évanouit quand on le touche… mais 
aussi une idylle naissante et un happy-
end, bien entendu ! 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarifs 8 € et 5 € 
Réservations 06 37 35 23 55 
theatredelactesaintlo@gmail.com 

SAMEDI 19  
Conférence 
spectacle 
Comment j’ai bien réussi 
à rater ma vie ou l’éloge 
du rebond de Marc Frémond 
Proposée par la médiathèque 

Venez passer un bon moment en parta-
geant des aventures catastrophiques… 
Alimenté de textes et de jeu, dans ce 
fourre-tout qui s’intéresse aux échecs 
et aux rebonds qu’ils engendrent, les 
faux-semblants vont passer un sale 
quart d’heure. Confidences, révélations, 
analyses, tout ce que vous ne devriez 
jamais savoir pour préserver l’image 
d’un artiste sera ici dévoilé. Réussir sa 
vie ne veut décidemment pas dire 
grand-chose... La rater en revanche parle 
à tout le monde finalement. 
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

DU LUNDI 21 NOV. AU 
VENDREDI 2 DÉC. 
Festival des  
Solidarités 
Le droit à l’alimentation 
Une alimentation sûre, un droit essen-
tiel pour tous et toutes. 
Proposé par le Collectif Saint-Lois d’Asso-
ciations de Solidarité Internationale  :  
ActionAid Peuples Solidaires, Artisans du 
Monde, Amnesty International, Secours 
Catholique, Ligue des Droits de l’Homme. 
uAnimations scolaires dans les écoles 
primaires, collèges et lycées 
uAnimations au Centre Mersier  : 
échanges sur le droit à l’alimentation  
uMercredi 16  
Projection-débat  
en partenariat 
avec l’Écume des 
films 
Amuka, l’éveil 
des paysans 
congolais 
La République démocratique du Congo 
pourrait nourrir 3 milliards de per-
sonnes. Aujourd’hui, un Congolais sur 
deux souffre de la faim. Pourquoi un 
tel paradoxe et quel avenir pour l’agri-
culture familiale congolaise ? 
CinéMoViKing – 20h 
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vers la radicalisation religieuse d’une 
femme, subtilement incarnée par  
Emmanuelle Hiron, que ses nouvelles 
convictions vont peu à peu éloigner de 
ses propres enfants. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 14 € – Dès 16 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  
F : @theatredelavilledesaintlo 

JUSQU’AU VENDREDI 
23 DÉCEMBRE  
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 dont la notoriété a 
largement dépassé les limites de 
l’Hexagone durant la première moitié 
du XXe siècle. L’exposition illustre les 
travaux et les voyages d’exploration de 
cet homme totalement dévoué au 
partage de la connaissance.  
Archives départementales de la 
Manche, 103 rue Maréchal Juin 
Ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 17h – 02 33 75 10 10  
archives50@manche.fr 
archives-manche.fr 

JUSQU’AU VENDREDI 
13 JANVIER  
Exposition 
Œuvres de Daniel Beney 
EHPAD La Fontaine Fleury 
84 rue du Bois Ardent 
Tous les jours de 9h à 18h  

Ouvert à tous – Entrée gratuite 
Masque obligatoires 
02 14 29 00 60 

uMardi 22 et mercredi 23 
Le Banquet Truculent 
Dîner-spectacle qui “cuisine” les iné-
galités du monde. 
Un comédien, qui fait office de maître 
de cérémonie, accueille les spectateurs 
pour une plongée dans les rouages 
d’une partie du commerce mondial. 
Salle des fêtes de Baudre – 18h45 
Réservations 07 69 11 02 18  
06 34 95 69 86 

MARDI 22 
Saison du théâtre  
Dorothy  
avec Zabou Breitman  
Cie Cabotine 

C’est l’histoire d’une femme, Dorothy 
Parker. L’histoire d’une résistante, d’une 
autrice, romancière, critique de théâtre, 
scénariste, grande plume du fameux 
The New Yorker. Dorothy doute, boit, se 
débat, s’ennuie, elle est, quoi que soit 
son histoire, effroyablement seule. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 22 € à 25 € – Dès 12 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

DU MERCREDI 23 AU 
SAMEDI 26  
Colloque  
départemental 
Soigner et Être soigné 
dans la Manche et en  
Normandie du Moyen-âge 
à nos jours  
Proposé par la 
Société d’Archéo-
logie et d’Histoire 
de la Manche  
et le Conseil  
départemental 
de la Manche 
Plus de 30 communications et confé-
rences sont proposées pendant 4 jours. 
Archives départementales 
Maison de l’histoire de la Manche 
uVendredi 25 Concert de l’Ensemble 
Briovère. Église St Jean-Eudes, av. 
des Tilleuls – 20h30 – Entrée libre 
Inscriptions sahmmanche@free.fr  
02 33 91 96 89 

JEUDI 24 
Saison du théâtre 
Ce fou de champignons 
D’après Peter Handke  
Cie Tourner la page 

Il est ici question d’enchantement, 
d’initiation, de quête de sens, de 
compréhension du monde, de l’ensem-
ble des autres et plus précisément de 
la relation de soi à soi, de l’art de vivre 
en bonne intelligence avec ce qui, en 
nous, ne veut pas être domestiqué, de 
composer avec ces deux instances de 
soi que sont la raison et la passion. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 14 € – Dès 14 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 25  
Spectacle 
Ghislaine B  
Par Virginie Hue – Direction 
d’acteur Marc Frémond 
Proposé par la média-
thèque  
Ghislaine B est concierge dans un 
théâtre. Quand elle se croit seule, elle 
rejoue des scènes, se fait passer des 
auditions, apprend des textes, nous 
dévoile les coulisses de la passion.  
Il serait facile de penser qu’elle est  
atteinte de folie mais Ghislaine B vit 
son rêve ou rêve sa vie... Elle joue dans 
la pénombre des auteurs, ce qui 
l’anime et la tient debout !  
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MARDI 29 
Saison du théâtre 
Le fils 
Cie L’Unijambiste 

C’est l’histoire de son aveuglement. 
Porté par le texte percutant de Marine 
Bachelot Nguyen, David Gauchard aus-
culte les mécanismes du glissement 
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Projections Écume des films 
Mardi 1er – La dernière nuit de Lise Broholm  
de Tea Lindeburg – Dan., 2022, drame. 
Jeudi 3 – Poulet frites de Jean Libon et Yves Hinant 
France, 2022, documentaire. 
Mardi 8 – Le sixième enfant de Léopold Legrand 
France, 2022, drame. 

Mercredi 9  
uCinéfilou 15h30 : Grosse colère et 
fantaisies – collectif – 2022, animation. 
uUIA : Le sixième enfant de Léopold 
Legrand – France, 2022, drame. 
Jeudi 10 – Les mystères de  
Barcelone de Lluis Danes – Esp., 2020, 
thriller policier. 
Mardi 15 – Les Harkis de Philippe 
Faucon – Fr, Belg, drame. 

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

JUSQU’AU SAMEDI 31 DÉC. 
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’his-
toire de Saint-Lô, composée de plus de deux 
cents œuvres, et après l’exposition qui a accom-
pagné celle-ci, le musée a souhaité une nouvelle 
fois mettre en avant cet artiste argentin. 

L’année 2022 est une année symbolique pour Sergio de Castro. Elle marque 
le centenaire de sa naissance et aussi le dixième anniversaire de sa mort. 
L’année 2022 est, enfin, l’année de l’Argentine en France. Ce sont donc trois 
raisons pour proposer une nouvelle exposition du fonds conservé à Saint-Lô. 
À travers près d’une centaine d’œuvres, l’exposition L’atelier de Sergio de 
Castro permet d’appréhender les diverses facettes d’un lieu secret que seuls 
les proches et les initiés de l’artiste pouvaient découvrir. 
uMercredis 2, 9, 16, 23, 30 et samedi 19 / Visites guidées de  
l’exposition temporaire Dans l’atelier de Sergio de Castro. 15h 
Droit d’entrée + 2 € – Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 
uJeudi 3 / Atelier vacances (6-12 ans) – Expérimentations artistiques. 
À la manière de Sergio de Castro, les enfants testeront toutes sortes de  
pratiques artistiques, comme la peinture à l’œuf, etc.   
15h – 2 € – Réservations 02 33 72 52 55 
uDimanche 6 / Visites flash de l’exposition 
temporaire Dans l’atelier de Sergio de Castro. 
14h30 et 16h30 (30 min) – Entrée libre dans 
le cadre du 1er dimanche du mois. 
uDimanche 20 / Parcours Choré-Graphite 
Spectacle proposé par la Cie Sac de Nœuds 
Temps de partage et de rencontre où les partici-
pants sont invités à voyager physiquement dans 
un lieu, par la danse et le graphisme. Un moment 
ludique et créatif à vivre en binôme, entre parents 
et enfants. À partir de 4 ans. 
11h et 15h – Gratuit – Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr  
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 – musee@saint-lo.fr  – saint-lo.fr

SportSportSport
 

Le sport en novembre 
Vendredi 4 
uSalle TDT – 705 rue Exode / 20h30 
PLSL 5 / Torigni-les-Villes 4 
Vendredi 18 
uSalle TDT – 705 rue Exode / 16h 
PLSL 3 / Carentan 3 
PLSL 4 / Villedieu 1 
Samedi 19 
uSalle TDT – 705 rue Exode / 16h 
PLSL 1 / St Pair Bricqueville 4 R2 
PLSL 2 / Cabourg TT 4 R 4 
Samedi 26 
uSalle TDT – 705 rue  Exode / 16h 
PLSL 1 / Urville-Nacqueville 2 R2 
PLSL 2 / Montebourg 1 R4  

MARDI 1ER  
Équitation 
Concours Ponam / Club 
Organisé par le centre équestre du 
Pôle hippique  

Concours de CSO organisé pour les  
catégories Ponam et Club.  
Entrée libre et restauration sur place. 
Hall du Pôle hippique 
www.polehippiquestlo.fr 

DIMANCHE 6  
VTT et course à pied 
Bike and Run 
Organisé par Saint-Lô Triathlon 
Le principe de cette discipline est de 
mélanger VTT et course à pied. Elle se 
pratique à deux, sous forme de relais : 
les deux athlètes partent ensemble 
mais un équipier part à vélo et est suivi 
par l’autre équipier qui est à pied. 
Course classique de 18km, 2 équi-
piers et un vélo. Course enfants. 
Épreuve découverte de 9 km pour tous. 
Haras national – saintlo-triathlon.fr 
Inscriptions 07 78 88 68 54 



JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

MERCREDI 2  
Sortie en forêt  
À la recherche des traces 
et indices des animaux   
En partenariat avec le CIEC 

De 9h30 à 12h30 – Gratuit 
Places limitées  
Inscription à l’accueil  

JEUDI 3   
Atelier cuisine  
Repas partagé  
De 10h à 14h 
Inscriptions à l’accueil  

JEUDI 3  
Ludothèque  
Attention la Ludothèque sera excep-
tionnellement fermée ! 

LUNDIS 7 ET 21  
Sorties 
Les balades avec  
Jean-Pierre   

Départ à 14h de Mandela 
Inscriptions à l’accueil 

MERCREDI 9 
Sortie 
Petite pêche dans  
les marais 
Animée par le CIEC 
Pour les parents-enfants. 
Départ à 14h de Mandela 
Inscriptions à l’accueil 
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MARDI 22 ET  
MERCREDI 23  
Équitation  
Qualif étalons 2 & 3 ans 
Selle Français 
Organisé par le Stud-Book Selle Français 

Les qualificatives Selle Français sont 
des étapes de sélection obligatoires 
pour les approbations des étalons. Il 
s’agit de la dernière des sept étapes 
qui s’étaleront tout le mois de novem-
bre. Les plus jeunes seront présentés 
aux allures, au modèle et au saut en 
liberté tandis que les plus âgés seront 
vus en liberté et montés. 
Hall Pôle hippique  
09 72 11 89 33 – sellefrancais.fr  
info@sellefrancais.fr 
 
 
 
 
 

DU VENDREDI 11 AU 
DIMANCHE 13 
Équitation  
Grand National  
de Dressage FFE 
Association Normandie Dressage 

Compétition de dressage, dans le  
circuit Grand National organisé par la 
Fédération Française d’Équitation,  
circuit de référence dans le domaine 
des sports équestres. Il se dispute par 
écurie, en 5 étapes dont celle de 
Saint-Lô. Un RLM (Reprise Libre en 
Musique) mêlant aisance technique et 
artistique clôt la compétition. 
Hall Pôle hippique – Entrée libre 
polehippiquestlo.fr – 02 33 05 68 20 

MARDI 15 ET  
MERCREDI 16 
Équitation  
Concours régional de 3 ans 
Cheval Normandie 
Organisé par Cheval Normandie 
L’association organise chaque année 
une cinquantaine de concours d’élevage. 
Les concours locaux permettent de 
qualifier et de présélectionner les che-
vaux de race Selle Français, tandis que 
les rendez-vous régionaux sont dédiés 
à la sélection des meilleurs produits 
normands sur les événements nationaux. 
Hall Pôle hippique  
cheval-normandie.fr 

DU VENDREDI 18  
AU DIMANCHE 27  
Équitation  
Meeting d’hiver cheval  
liberté – Jump AEC 
Association des Écuries de Concours 

Concours de saut d’obstacles de niveau 
national 1 en indoor. 
Hall Pôle hippique – Entrée libre 
aecnormandie.fr – 06 09 40 27 91  

JUSQU’AU AU 
VENDREDI 4 
Sports vacances 
Toussaint  
Baby sports / 3-6 ans  
10h30 – 11h30 
Gymnase A. Guilbert 
Gymnastique Sportive / 
Rythmique / 6-18 ans  
10h – 11h GS, 11h – 12h GR 
Centre sportif J. Lebas  
Salle Christian Chaudet 
Escalade + badminton  
+ tennis de table / 6-18 ans 
10h – 12h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Jeux collectifs / 5-6 ans et 
7-9 ans – 14h – 16h 
Gymnase A. Guilbert 
Foot salle / 8-14 ans 
14h – 16h  
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Tir à l’arc / 6-18 ans  
14h – 15h30  
Gymnase St-Ghislain  
Roller Hockey / 6-18 ans 
15h30 – 17h 
Gymnase St-Ghislain 
Renforcement musculaire 
8-18 ans  
15h30 – 17h 
Centre sportif St-Ghislain 
Salle B. Trelluyer 
Tarifs enfants : Saint-Lô Agglo 
10,60 € – Hors Saint-Lô Agglo 
21,20 € – 02 14 16 30 00  
sports@saint-lo-agglo.fr
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MARDIS 15 ET 29, 
JEUDI 17   
Accueil libre jeunes 
Vous avez entre 12 et 17 ans, retrouvez 
Hervé pour jouer, faire vos devoirs... 

De 16h à 18h30 – Gratuit  
(avec autorisation parentale) 
Renseignements à l’accueil ou auprès 
d’Hervé 06 42 05 93 60 ou sur FB 
et Instagram : Hervé Saint-Lô 

VENDREDI 18   
Journée bien-être   
Prendre soin de soi et de 
sa maison au naturel  
En partenariat avec le CIEC 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Inscription à l’accueil  

VENDREDI 18   
Surprise du chef   
Les doigts dans le nez  
Animation en famille autour du livre et 
du jeu. Les parents doivent être ac-
compagnés de leurs enfants !  
De 18h30 à 19h30 

VENDREDI 25  
Atelier cuisine  
De 10h à 12h 
Inscriptions à l’accueil  

VENDREDI 25    
Réunion de  
préparation  
Fête de quartier 
Construisons ensemble “Dollée en fête”. 
De 14h à 16h 

MERCREDI 30 
Atelier pâtisserie 
Parents-enfants 
Réalisation de Pernik : biscuit norvégien 
aux épices. De 10h à 12h – Gratuit  
Places limitées – Inscription à l’accueil  

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

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU MERCREDI 2 AU 
VENDREDI 4 
Vacances de la 
Toussaint  
uStage Poterie 
Venez en famille découvrir le mode-
lage de la terre dans une atmosphère 
relaxante. Atelier enfant-adulte 
gratuit sur inscription 
uBelote 
Débutant ou confirmé, il n’y a pas 
d’âge pour jouer à ce classique du 
jeu de cartes ! De 14h à 16h  
Tous publics  

JEUDI 3 
3 P’tits Chats    
Programme jeunesse  
de la médiathèque – La Source 
Séance d’histoires, comptines et jeux 
de doigts pour les tout-petits (0-3 ans) 
Domino, le chien marionnette, nous 
entraîne à la découverte de ses amis 
animaux.  Une rencontre pleine de ma-
lice, de tendresse et de surprises. 
Bibliothèque du Chat Perché  
Séances à 9h30 et 10h15 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo 

LUNDIS 7, 14, 21, 
MARDIS 8, 15, 22 ET 
VENDREDIS 11, 18, 25  
Ateliers créatifs  
Création du décor de Noël 
Comme chaque année le centre enfile 
son décor de Noël avec l’exposition 
des ateliers créatifs. C’est dans un uni-
vers féerique de contes pour enfants 
que nous vous proposons de créer de 
beaux décors. De 14h30 à 17h30  
Ateliers libres et ouverts à tous  

MERCREDI 9    
Made in Family  
Méli-Mélo de cultures 
Partez à la découverte d’autres cultures 
littéraires avec les stagiaires du centre 
de formation, en partenariat avec la 
médiathèque La Source. 
u14h30-15h30 / Atelier de création 
de marque-pages  
u15h30 / Lectures d’extraits du Petit 
Prince et autres contes en français et 
langues étrangères.  
Clôture de l’après-midi avec un goûter 
multiculturel. Gratuit, tous publics 
et sans inscription 

VENDREDI 18   
Soirée jeux vidéo  
Mario et Fifa  
Le centre organise sa Coupe du monde ! 
Amenez votre équipe au sommet avec 
Mario et Fifa ! 
De 19h à 21h – Gratuit 
Inscriptions à l’accueil ou auprès 
d’Hervé, référent jeunesse 

TOUS LES MERCREDIS    
Ateliers créa-brico 
Éveillez l’âme d’artiste qui est en 
vous, avec Laurence et son atelier de 
bricolage, à partir de matériaux de  
récupération. Venez en famille !  
Dès 14h30 – Gratuit, tous publics 
et sans inscription 

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

KIOSK 

MERCREDI 23 
Forum 
Partir à l’étranger  
Piloté par le Bureau Info Jeunesse de 
Saint-Lô Agglo, en partenariat avec 
l’association AVRIL, le Centre d’Infor-
mation et d’Orientation et la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de Saint-Lô 

Ce forum offre la possibilité, le temps 
d’un après-midi, de rencontrer des 
professionnels et d’obtenir des infos 
pratiques pour faciliter la concrétisa-
tion de vos projets à l’étranger : vivre 
et travailler, étudier, effectuer un 
stage, s’investir dans le volontariat et 
la solidarité internationale. 

Centre culturel – La Source – Place 
du Champ de Mars – 02 14 16 30 10  
kiosk@saint-lo-agglo.fr 
saint-lo-agglo.fr 
F : le kiosk bureau information  
jeunesse
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VENDREDIS 4, 18 ET 
LUNDI 28 
Don de sang  
bénévole
Collecte hôtel de ville. 
uVendredi 4 et lundi 28 de 14h à 19h 
uVendredi 18 de 10h à 14h  

SAMEDIS 5 ET 19  
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’ac-
teur et vous soutenez l’emploi local !
Samedi 5 de 9h à 12h et de 14h à 
17h / Samedi 19 de 9h à 12h 
Déchetterie – Chemin du vieux 
Candol 

JEUDI 3 
Convention  
citoyenne de  
la jeunesse  
Saint-Lô Agglo 
Projet impulsé par un ensemble 
d’acteurs jeunesse, parentalité et  
institutionnels du territoire. 
Un groupe de travail constitué d’acteurs 
issus du monde associatif, des muni-
cipalités et de Saint-Lô Agglo, s’est 
réuni afin d’élaborer ensemble les ob-
jectifs du projet. 

Au programme :  
uvaloriser la parole des jeunes, 
uvaloriser les jeunes qui s’engagent 
sur le territoire, 
uorganiser une rencontre élus/jeunes. 
Événement ouvert à tous les habitants : 
élus, jeunes, professionnels, 
parents… 
Foyer des Jeunes Travailleurs  
De 14h à 18h 
brice.le-louedec@saint-lo-agglo.fr 

VENDREDI 4  
Atelier  
Le chocolat 
Proposé par l’Office de Tourisme et de 
la Culture de Saint-Lô Agglo  
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans  
accompagné d’un parent.  

Devenez apprenti chocolatier avec 
l’artisan saint-lois Vincent Leboyer ! 
Découvrez l’origine du chocolat et  
apprenez à le manipuler, vous reparti-
rez avec votre propre création : une 
petite brouette et ses légumes d’au-
tomne en pâte d’amande.  
Session à 14h30 et 16h30  
5 € par enfant/ adulte accompa-
gnateur gratuit  
Rendez-vous rue Popieluszko  
Bâtiment Agglo près de ENIL 
Lycée de Thère 
Réservations obligatoires  
02 14 29 00 17 – Places limitées 

Atelier / Conférence 
uDimanche 6 – 18h/19h 
Le mantra et le chant védique  
06 07 75 67 81 / 
jooteoh@gmail.com 
uMercredi 9 – 18h30/19h30 
Le deuil – Co-animé par Carol  
Verger et Caroline Foucher 
06 11 89 20 34 
uVendredi 11 – 18h30/20h 
Qigong pour l’automne et l’hiver 
06 07 75 67 81 / 
jooteoh@gmail.com 
uSamedi 12 – 18h/19h30 
Fabrication de cosmétique maison  
07 55 61 38 88 /  
as.estimezvous@gmail.com 

uSamedi 12 – 14h/15h – 15h/16h  
Bains sonores 
uMercredi 16 – 18h30/19h30 
Do in – Apprenez l’auto massage  
06 82 92 75 00 / 
in.shiatsu@gmail.com 
uJeudi 17 – 20h30/21h30 
Bains sonores 
uSamedi 26 – 14h30/16h30 
Visualisation estime de soi 
06 22 04 58 60 / fannybinet-
coaching@gmail.com 
Inscriptions obligatoires 
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr

MERCREDI 2, JEUDI 3, 
MERCREDIS 16 ET 30 
Jardin du Pavillon 
des énergies  
Animations familles  
Proposées par le Centre d’information 
sur l’écoconstruction, les  énergies  
renouvelables, l’éco-jardinage et l’éco-
nomie circulaire 
uMercredi 2 / Fabrication d’une 
maquette ludique d’une petite  
maison écologique. 
uJeudi 3 / (Re) Découvrez les cabanes 
vivantes du jardin ! 
uMercredi 16 / Opération plantation 
d’arbres au Lieux Dix.  

uMercredi 30 / Taillons les arbres 
fruitiers. 
De 14h à 15h – Gratuit et ouvert  
à tous  – Pavillon des énergies  
10 rue Saint-Georges  
Réservations obligatoires  
02 33 06 69 00 

JEUDI 3 
Café deuil 
Proposé par l’association Vivre  
son deuil 
Vous avez perdu un être cher ? Vous 
souhaitez soutenir un proche en 
deuil  ? Venez partager un moment 
avec d’autres personnes touchées, 
pour sortir de l’isolement, trouver des 
repères, témoigner… 
7e Art – Près du Cinémoviking 
De 17h à 19h – Entrée libre 
06 36 89 47 61 
vivresondeuil50@orange.fr 

InfosInfosInfos



11

MARDI 8  
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 grigno-
tage. 
Salle de l’OVA, hôtel de ville –  18h 
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80  
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com 

MERCREDI 9 ET  
SAMEDI 26 
Braderie  
Secours Populaire 
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

MERCREDIS 16 ET 30  
Ateliers créatifs 
Proposés par APF 
France handicap 
Ateliers perles, 
animés par 
Céline. 
Maison de la 
vie associative 
Salle N°3 – De 14h30 à 16h30 
02 33 87 23 30 

VENDREDI 18 
Festival Jeunes  
en scène  
Soirée de lancement 
appel à projet  
Saint-Lô Agglo propose une soirée 
“Jeunes Talents” avec au programme : 
concerts et échanges avec les festiva-
liers et bénévoles de l’édition du  
Festival Jeunes en Scène de 2022. 

L’objectif de la soirée est de préparer 
l’édition 2023 et lancer l’appel à pro-
jets auprès des jeunes du territoire ! 
Donner l’envie aux jeunes de s’impli-
quer et participer ! 
Salle Melpha – La Meauffe – 20h 

SAMEDI 19 
Braderie de jouets  
Secours Populaire 

Maison des associations 
Rue des Charmilles – De 9h à 17h 

VENDREDI 25 
Dépistage de  
la dénutrition  
Proposé dans  
le cadre de la  
semaine de  
la dénutrition 
L’équipe nutrition 
du Centre hospitalier Mémorial France/ 
États-Unis propose un stand de pro-
motion du dépistage de la dénutrition. 
Dégustation de gâteau enrichi, les 
idées reçues… 
Centre hospitalier Mémorial 
France/Etats-Unis – De 12h à 16h 

SAMEDI 26 ET  
LUNDI 28 
L’Aventure  
du vivant, Le Tour  
Le camion des formations 
aux métiers du vivant fait 
étape à Saint-Lô ! 
Camion pensé pour aller au plus près 
des jeunes et du grand public afin de 
leur présenter les formations du vivant. 
Ce camion sillonne depuis 2 ans les 
régions de France métropolitaine.  

Animations proposées : 
Un simulateur de conduite d’engin 
agricole / des tablettes connectées / 
des lunettes de réalité virtuelle / des 
écrans tactiles interactifs / des rencon-
tres avec des jeunes en formation, des 
formateurs et des professionnels / des 
animations sur les métiers du cheval, 

du service à la personne, de l’horticul-
ture et du paysage, de l’agroalimen-
taire et des laboratoires, de la 
production agricole organisées par les 
établissements d’enseignement agri-
cole du département.  
Quatre animateurs se relayeront pour 
répondre aux questions des visiteurs 
et présenteront la variété des métiers 
de la terre, de la nature, du végétal, de 
la forêt et du bois auxquels forme l’en-
seignement agricole. 
Samedi / Plage verte de 9h à 18h  
Lundi pour les scolaires et grand 
public / place Général de Gaulle 
de 9h à 17h  
  

La recyclerie  
DU 109 
Changement d’adresse ! 
DU 109, l’association qui donne à vos 
appareils électriques, à votre électro-
ménager, à votre informatique, une 
nouvelle vie ! Dépannage professionnel 
et solidaire à petits prix. Vente anti-
gaspillage d’appareils reconditionnés 
et garantis. DU 109 – 13, ter rue 
Guillaume Michel  
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Mercredi de 14h30 à 18h 
02 14 39 83 09 
 

Concours 
Maisons et balcons  
décorés  
Organisé par Saint-Love Animations 

Noël approche à grands pas et 
pour embellir notre ville, participez 
à votre manière en décorant vos 
balcons et maisons ! Une remise 
des prix aura lieu en janvier. 
Ce concours est réservé aux habi-
tants de Saint-Lô. 
Inscriptions et renseignements 
06 59 18 44 12 avant le mercredi 
14 décembre 
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de décembre
DIMANCHE 4  
LES FOULÉES  
SAINT-LOISES 
 

MARDI 13  
SAISON DU THÉÂTRE 
Glob 
Théâtre Roger Ferdinand 

 

VENDREDI 16 
LES GRANDES 
CONFÉRENCES 
Renaud Van Ruymbeke 
Théâtre Roger Ferdinand 
 

DU VENDREDI 2  
AU SAMEDI 24 
FESTIVITÉS DE NOËL 
Place Général de Gaulle

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, 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 
06/11     EURL Marie .................................................................02 33 05 63 12 
13/11     Flambard ................................................................... 06 07 97 71 45 
20/11     Agneaux Taxi ..............................................................06 09 36 60 49 
27/11     Saint-Lô Taxi ..............................................................06 09 36 95 61  

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


