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Dance N’ Speak Easy

Danses bretonnes

Cie Wanted Posse
Dans un speakeasy new-yorkais pour
habitués, à l’atmosphère moite et
électrique, cinq maﬁeux alcoolisés se
déchirent une pin-up voluptueuse sur
du Miles Davis, du James Brown, et du
Betty Boop… Ce spectacle revisite ainsi
les années troubles de la prohibition
aux États-Unis, en jouant sur les références musicales afro-américaines des
années 20 à nos jours, en passant par
la blaxploitation des années 70 et le
gangsta rap des années 90.

Proposés par le Cercle
Celtique de la KADL
(Kevrenn An Daou Loupard)
Ouvert à tous.

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 13 € à 18 € / Tout
public dès 8 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr

VENDREDI 2

Concert
Malted Milk
Écran Sonique

Du duo originel, en mode blues acoustique, au septuor actuel, Malted Milk
s’est bâti une identité forte, vibrante
et métissée, riche de ce que lui apporte
chaque membre en matière de sensibilité musicale, de couleurs et de
textures sonores. Par sa créativité, il
propose à la soul de nouveaux horizons
tout en restant ﬁdèle à l’imaginaire
sudiste originel. Le reste est du lait
100 % malté gorgé de funk, de riffs
cuivrés, d’envolées de guitare, de
lignes de basse nerveuses et de feulements d’orgue... sans oublier la voix
lactée d’Arnaud Fradin. À noter également, la présence du musicien saint-lois
Vincent Aubert, tromboniste du groupe.
Salle Le Normandy – Tarif abonnés
12 € / location 16 € sur place 20 €
20h30 – Spectacle assis – Port du
masque obligatoire
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Maison de la vie associative
De 20h30 à 22h30
06 47 94 38 54 – 02 33 57 63 95

SAMEDI 3

Stage
Écriture et mise en scène
Par Pierre Notte,
auteur associé
au Théâtre du
Rond Point
(Paris)
Organisé par
la Cie Instants
Persistants
(Saint-Lô) et
la Médiathèque
La Source
Écrire, jouer et mettre en scène en une
journée, avec les conseils de l’auteur
et metteur en scène Pierre Notte.
Atelier destiné à celles et ceux qui ont
déjà une première expérience de la
scène et/ou de l’écriture.

Spectacle de Fred Radix
Fred Radix revient avec un nouveau
spectacle qui évoque un instrument de
musique dont on ne parle jamais et
qui pourtant est pratiqué par tous :
l’applaudissement.

Novembre 1895 : Auguste Levasseur,
chef de claque, crée les succès et les
échecs des pièces de théâtre de
l’époque. Pourtant, à la veille de la
première d’un nouveau spectacle, il se
retrouve abandonné par sa claque. Il
envoie son assistant, Dugommier, pour
trouver des remplaçants de fortune
pour tenter de sauver la représentation
du soir…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 8 € à 13 € / Tout
public dès 8 ans – 02 33 57 11 49

MARDI 6

Atelier
Découverte du site internet
de la médiathèque
La médiathèque propose des ateliers
d’accompagnement pour la prise en
main de leurs outils numériques.
À commencer par leur site internet !

Tarifs 65 € + adhésion (5 €)
Places limitées
Inscriptions – 06 81 80 27 38
instantspersistants@gmail.com
Médiathèque – La Source
uLaboratoire scénique
Les catastrophes d’être au monde
À mi-chemin entre le travail de plateau
en direct et la master classe, Pierre
Notte explique le travail de metteur en
scène et sa vision de l’écriture. Avec
la complicité du comédien saint-lois
Vincent Posé, il dirige des comédiens
amateurs et professionnels sur des
textes écrits le jour-même.
Une performance conviviale, pédagogique et spectaculaire.

Apprenez à faire une recherche de
document, une réservation, une
prolongation de vos prêts, découvrez
l’agenda et les ressources accessibles
en ligne depuis chez vous 24h/24.
Limité à 5 places aﬁn de pouvoir vous
accompagner au mieux et respecter
les précautions sanitaires.
Atelier destiné aux adultes possédant
un minimum de bases informatiques :
savoir utiliser la souris et le clavier,
aller sur internet.

Auditorium de la médiathèque
La Source – 18h – Réservations
obligatoires 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Médiathèque – La Source
De 14h à 16h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MERCREDI 7

Spectacle de contes
Jumeaux par hasard
Proposé par Flopy, dans le cadre du
festival Histoires d’en découdre, organisé
par la bibliothèque départementale de
la Manche

Les colères disproportionnées, démesurées, désuètes et drolatiques de
Jacques Martineau visent tour à tour
les jeunes, les comiques professionnels,
les cueilleurs de champignons, les
femmes, les préfectures, les enfants,
jusqu’à ses propres copains. Rien ne
l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le
monde depuis qu’un plus fort que lui,
a osé lui bouffer son goûter…

LUNDI 12

Conférence Altaïr
La Californie
En présence d’Eric Courtade,
réalisateur

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 8 € à 13 € / Tout
public dès 10 ans – 02 33 57 11 49

DU VENDREDI 9 OCT.
AU VENDREDI 27 NOV.
Nés le même jour à 10 secondes d’intervalle, de parents différents, Abolè et
Moyé se ressemblent pourtant comme
deux gouttes d’eau. On les appelle
jumeaux par hasard. Mais ils grandissent
et même s’ils se ressemblent toujours
autant, leurs comportements sont différents. L’habit ne fait pas le moine !
Véritable révélation du conte francophone féminin nouvelle génération, la
conteuse Flopy dépoussière le conte
par son travail nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui devient un
atout pour aborder avec sagesse les
ﬂéaux d’aujourd’hui.
Échanges possibles avec la conteuse
à l’issue du spectacle.
Médiathèque – La Source – 15h
À partir de 10 ans

JEUDI 8

Atelier
Initiation à la généalogie
Proposé par le Cercle Généalogique
de la Manche
Animé par Mireille Frigout.
Médiathèque – La Source
Ateliers gratuits deux jeudis
matin par mois – Inscriptions
obligatoires 06 98 43 10 30 ou
mireille.frigout@cg50.org

VENDREDI 9

Saison du théâtre
Colères
Jean-Jacques Vanier
Peut-on rire de tout et de n’importe
quoi ?
Jean-Jacques Vanier se glisse dans la
peau de Jacques Martineau personnage
central d’un seul en scène mythique
et transcendé par François Rollin.

Exposition
VROOOAAAW – chevalS
cabrés et autres poneys
Proposée par l’école municipale
de dessin

Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la Mort, de la
légendaire Route 66 à l’incomparable
Yosémite, des gigantesques séquoias à
la côte sauvage du Paciﬁque, des villes
fantômes à Hollywood… Tout est spectaculaire et enivrant ! Les ingrédients
sont tous réunis pour nous téléporter
en Californie sur la route du mythe… !
Plongée vertigineuse au cœur du
symbole même du rêve américain !
Archives départementales
Séance à 14h30 et à 20h30

Carte blanche de la galerie pour
Jacques Marie et Didier Raboin, élèves
du cours de peinture à l’huile de
l’école. Les œuvres traduisent leur
passion de la course automobile et
des moteurs !
Vernissage vendredi 9 à 18h30
Ouvert aux horaires des ateliers :
mardi 18h-20h, mercredi 13h-21h
et jeudi 17h-22h30
École municipale de dessin
La Source – Place du Champ de
Mars – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

SAMEDI 10

Médiathèque
Edantépoèmtamikoi
Petite forme poétique pour jeune public
Composée à la
fois d’un montage
de poèmes et
d’une écriture
originale, elle
s’adresse aux enfants à partir de
7 ans… et à tous
les adultes qui en
ont envie – qu’ils
accompagnent leurs enfants ou pas !
À quoi ça sert un poème ? Comment
s’est fait ? Comment devenir poète ?
Comment en reconnaître un dans la
rue ?… Réponses par les envoyés très
spéciaux de Radio poème…
Médiathèque – La Source – 15h
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 13

Saison du théâtre
Cadavre exquis
(spectacle reporté saison 2019-2020)
Cie Ama
Sur le modèle du “cadavre exquis”, jeu
d’écriture collective, douze metteurs en
scène sont invités à diriger une seule
et unique interprète : Élodie Guézou.
Ils sont chorégraphes, vidéastes, photographes, metteurs en scène, en rue, en
piste… et spectateurs eux-mêmes.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 6 € à 10 € / Tout
public dès 10 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr

JEUDI 15

Saison du théâtre
Tamao
Cie Mon Grand l’Ombre

Tamao raconte les aventures d’une
tortue sous-marine, depuis la plage de
sa naissance jusqu’à son retour pour
sa première ponte. Manger ou être
mangée ? Telle est la loi. Tour à tour
des personnages excentriques la
distraient de son voyage. L’amour la
ramène sur sa plage d’origine. Un cycle
de vie est bouclé.
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Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre le ﬁlm d’animation.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif 6 € à 10 € / Tout
public dès 4 ans / Jauge limitée
à 300 personnes – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr

SAMEDI 17

Spectacle
Tout rond
Proposé dans le cadre du festival
Histoires d’en découdre, organisé
par la Bibliothèque départementale
de la Manche

JUSQU’AU JEUDI 15

Exposition
Le triomphe de la couleur
Une histoire de la photographie en
couleur proposée par la médiathèque

Dans le cadre d’un colloque organisé
à Cerisy et en partenariat avec le
festival Normandie Impressionniste,
la Médiathèque de l’Architecture et
du Patrimoine propose de découvrir
une histoire de la photographie en
couleurs, réalisée à partir de ses
collections. Ses fonds, riches de
plusieurs millions de négatifs et de
tirages, permettent en effet de raconter
cette appropriation de la couleur par
les photographes.
Une centaine d’originaux, des archives
et plusieurs projections illustrent le
propos.
Médiathèque – La Source – Place
du Champ de Mars – Entrée libre

C’est un conte tendre et simple, une
petite histoire du temps qui passe, un
ventre de femme qui s’arrondit, une
petite ﬁlle qui se pose des questions
grandes comme le monde…
Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre
d’objets. Thierry Bénéteau s’amuse à
transformer les objets du quotidien à
la manière des enfants qui jouent. Un
simple tambour peut devenir la terre
entière, on peut alors y faire naviguer
des bateaux, y semer des petits pois,
et même y faire apparaître des rêves
en quadrichromie.
Médiathèque – La Source
Séances à 10h15 et à 11h15
Pour les enfants de 1 à 5 ans

DIMANCHE 18

Conférence

SAMEDI 17

Pierre Leconte

Saison du théâtre

Proposée par les Amis des Musées

DU MARDI 27 OCT.
AU SAMEDI 7 NOV.

Exposition
Olympe de Gouges
Pour explorer les liens entre
l’Histoire et la BD
Basée sur l’album de BD
Olympe de Gouges de
Catel et Jean-Louis
Bocquet, paru aux
éditions Casterman.
Cette exposition
met un coup de
projecteur sur
l’une des premières ﬁgures emblématiques du féminisme via un ouvrage
biographique. Pionnière de la lutte
pour les droits des femmes, Olympe de
Gouges fait partie des personnalités
décisives longtemps oubliées de
l’Histoire.
“La femme a le droit de monter à
l’échafaud, elle doit également avoir
le droit de monter à la tribune”.
Exposition visible aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
uSamedi 31 / Visite commentée

par Annick Le Gall, bibliothécaire.
Médiathèque – La Source – 14h30
Réservations 02 33 72 52 53

Danse
Association Swing’n
Danses
Venez danser en couple le Rock’n roll,
le Cha cha cha, le Tango, la Valse, la
Bachata, la Salsa, la Rumba et autres
danses standards ou latines.
Cours ouvert pour les débutants.
N’hésitez pas à franchir le pas, les
2 premiers cours sont gratuits !
Tous les mercredis à 19h30
Salle Gendrin – 71 rue R. Gendrin
06 67 99 30 48 / swingndanses.com

Franito
(spectacle reporté saison 2019-2020)

JUSQU’AU DIMANCHE
15 NOVEMBRE

Expositions

Comment associer le ﬂamenco au burlesque et le burlesque au ﬂamenco ?
Et ce, sans corrompre l’âme de cet art
prestigieux… À travers Franito, Patrice
Thibaud et Fran Espinosa prouvent
que ce rapprochement, voire la fusion
entre ces deux disciplines, est possible.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 8 € à 13 € / Tout
public dès 10 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
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Céline Guénolé évoquera Pierre Leconte,
peintre et imagier de la Marine. Ce
Cherbourgeois, très tôt attiré par l’océan,
a manifesté des talents variés en tant
que peintre, graveur, océanographe,
historien et journaliste. Il a fait ses
débuts d’artiste au sein du groupe coutançais du Pou qui grimpe et il est resté
attaché à sa région natale en dépit des
voyages et des pays lointains qu’il a
connu au cours de sa vie mouvementée.
Musée du bocage normand – 15h
Masque obligatoire – Gratuit pour
les adhérents munis de leur carte,
non adhérents de 2,50 € à 5,50 €
Réservation indispensable, jauge
limitée 02 33 72 52 55

Les artisans de la couleur
Festival Normandie Impressionniste
L’exposition met en lumière la façon
dont le peintre occupe, installe son
atelier ; les lieux (mer, forêt, villes) où
il va peindre et les afﬁnités ou inimitiés

Daubigny Charles François, Le bateau
© Paris Musées - Musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris, Petit Palais

qu’il entretient avec ses confrères, en
région parisienne ou en province, et les
moyens qu’il utilise pour s’y rendre
(notamment le chemin de fer) ; la
façon dont il se loge et se nourrit sur
place ; les rencontres qu’il y fait et les
cercles d’amitiés ou de travail qui y
naissent, à l’auberge ou dans les guinguettes...

Nature Impressionnée
Grâce au prêt exceptionnel d’œuvres
“mini-textile” conservées par les musées
d’Angers, le musée de Saint-Lô propose
une plongée dans l’inﬁniment petit :
un parcours poétique, un voyage de
la graine au jardin. En écho aux
collections du musée, une vingtaine
d’œuvres évoquant la nature sont
disséminées dans les collections
permanentes.

2008-11-1-Graine

Pour sa 11e édition et pour des raisons sanitaires,
l’ensemble des concerts présentés se dérouleront assis.
Coups de projecteur sur quelques concerts

uMercredi 21 / Visite guidée
de l’expo – 14h30 – 6 € plein tarif

3 € tarif réduit

LUNDI 9 NOV.

MARDI 10 NOV.

uMardis 20 et 27 / Ateliers vacances :

Vincent Delerm

Fills Monkey

touches et superposition à la manière
des impressionnistes.
Pour enfants de 6 à 10 ans
Tarif 3 € – Inscriptions 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr
Musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô – La Source – Place du
Champ de Mars – Ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 18h

Ils nous ont bluffés, émerveillés,
enthousiasmés avec leur premier
spectacle Incredible Drum Show ; les
batteurs-clowns reviennent avec un
nouveau show encore plus déjanté.
Les Fills Monkey, c’est un langage
universel, celui du son, du rythme, de
la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes
sont magiques et leurs battements
parviennent droit au cœur ! Virtuoses,
espiègles et prêts à tout pour nous
séduire, Yann Lacoste et Sébastien
Rambaud reviennent avec We Will
Drum You. Sans oublier les savoureux
clins d’œil à leurs groupes fétiches,
Queen, The Rolling Stones, U2 ou
Metallica. À voir en famille !

Musée du bocage
normand
Le musée ferme le 31 octobre à 18h,
c’est le dernier mois pour proﬁter du
musée avant sa fermeture hivernale !
uJeudis 22 et 29 / Ateliers vacances :
découverte des arbres des haies
bocagères et création d’un tableau
automnal grâce aux feuilles mortes
ramassées par les enfants !
Mettez vos bottes !
Pour enfants de 6 à 10 ans
Tarif 3 € – Inscriptions 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan – Boulevard
de la Commune – Parking au
niveau du centre aquatique
Saint-Lô Agglo – Ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Vincent Delerm nous a offert un des
plus beaux albums de ces dernières
années. Panorama est une collection
de chansons intimistes, des chansons
aux paroles qui nous touchent par leur
simplicité et leur profondeur. On
retrouve le Delerm que l’on aime,
ce chanteur de la douceur, de la
mélancolie, ce chanteur qui nous fait
du bien dans ce monde de brutes.
Atmosphères cinématographiques...
Delerm écrit la BO de nos vies. Il y a chez
lui quelque chose du grand Souchon,
dans l’art de décrire notre époque en
s’attachant aux détails, aux petites Théâtre de la Ville de Saint-Lô
choses qui peuplent nos souvenirs.
20h30 – Seconde date : mercredi
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 30 €
location 35 € / sur place 40 €

11 novembre à 14h au théâtre.
Tarifs abonné 17 € / location 22 €
sur place 27 €
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Benjamin Biolay

Sa musique est tout à la fois fragile,
profondément visuelle et douloureusement honnête. Elle est inspirée par des
artistes audacieux et visionnaires
comme Nina Simone, Arthur Russell,
Nick Drake, ou encore Astrud et João
Gilberto.
Merryn Jeann
Pomme

Avec un grandiose neuvième album,
Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue
son savoir-faire mélodique, sa science
harmonique et sa richesse lexicale. Le
chanteur stakhanoviste trouve ici le
point d’équilibre idéal entre paroles et
musique, tubes et ballades, références
et clins d’œil. Le nouveau répertoire
gorgé de mélodies imparables, de
refrains entêtants, de textes déﬁnitifs et
d’arrangements audacieux va résonner
en live !
Parc des expositions – 20h30
Tarifs abonné 23 € / location 28 €
sur place 33 €

uPour leur deuxième EP, Grande
propose de voyager à travers les plaines
d’un pays imaginaire, où un géant
d’argile dérobe les larmes des gens,
où fantômes, démons et sorcières se
liguent pour nous protéger, où les
grottes deviennent des abris chaleureux et où la musique, empreinte de
folk irlandaise, de rock progressif et de
chanson douce, guide les cœurs et les
âmes vers de nouveaux horizons.

Albin de la Simone, elle a obtenu la
Victoire de la Musique de l’album
révélation le 14 février dernier.
u1re partie / Les médias n’ont d’yeux
que pour cette ancienne élève de la
FEMIS et du cours Florent qui a ﬁnalement choisi la musique pour s’exprimer. Il est vrai que P.R2B, pour Pauline
Rambeau de Baralon, sait jouer avec
les mots pour chanter les désillusions
et les petites choses de la vie avec
poésie, noirceur, mais aussi humour
sur fond de pop synthétique langoureuse et insidieuse.
P.R2B

Grande

MERCREDI 11 NOV.
Mount Batulao

uTalent

M A R Y S E vous invite à un concertexperience composé en six chapitres,
retraçant l’évolution inversée, de
l’enfance jusqu’à la vie in utero. Elle
propose dans un langage universel,
celui de la perception des sons et
lumières et au-delà d’une perception
organique et inconsciente, une traversée de la montagne Batulao et ses
métaphores : un concert-expérience
aﬁn d’éprouver, de fouler et de
contempler Batulao, l’alchimie entre
batô la pierre et ilaw la lumière.
Rotonde du musée d’art et
d’histoire – Spectacle jeune
public – À partir de 6 mois
Durée 30 mn – À 9h15 et à 10h30
Tarif unique 5 €

Merryn Jeann + Grande
+ Annabella Hawk
u Auteur-compositeur-interprète,
Merryn Jeann possède les pouvoirs
lyriques d’une poète à la précision
et à la sensibilité remarquable.
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d’ici / Annabella Hawk
propose une soul moderne qui rafraîchit le genre. Sa vibe et son charisme
pétillant font sa force et accompagne
à merveille des textes à la plume
sincère. Depuis peu accompagnée par
les musiciens Arthur Huiban au clavier
et Valentin Barbier à la batterie, son
live n’en est que plus complet.

Parc des expositions – 18h
Tarifs abonné 22 € / location 26 €
sur place 30 €

Marina Satti & Fonés

Gratuit – Le Normandy – 15h

Annabella Hawk

Pomme + P.R2B
uTombée

dans la musique dès sa
tendre enfance, la jeune chanteuse de
23 ans fait soufﬂer un vent de fraîcheur
sur la chanson française. Pomme ne
triche pas, tout est très justement dosé,
très justement ciselé, pour accueillir
les mots et les mettre toujours en
avant, sans jamais les noyer ou les
recouvrir. Soigneusement produit par

Nouvelle révélation de la scène musicale, Marina Satti réconcilie chant
polyphonique et pop urbaine et fait
sensation dans son pays d’origine, la
Grèce. En piochant dans le folk des
Balkans et l’electro, d’accents hip-hop
en sonorités orientales, Marina Satti
est l’ambassadrice parfaite d’une
musique ensorcelante qui se moque
des frontières. Elle crée en 2016 Fonés,
un ensemble vocal polyphonique de
quatre femmes qui l’accompagne sur
scène.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 5 €
location 10 € / sur place 15 €

VENDREDI 13 NOV.
Ben Mazué
ParadisTour

uTalent d’ici / Toujours en quête de
nouvelles sensations, Elecampane
garde son essence jubilatoire, le trio
continue de pointer sa boussole vers
les horizons d’un indie rock libre,
intelligent et efﬁcace.

Elecampane

Avec déjà 4 albums au compteur, Ben
Mazué a su conquérir le public avec
de vraies chansons touchantes. Le
jeune compositeur-interprète est
certainement l’une des plus jolies
plumes de la chanson d’ici. Toujours à
la recherche du mot juste, Ben Mazué
s’est fait connaître avec un album
concept intitulé 33 ans où il décrivait
avec une inﬁnie justesse les âges
charnières de la vie, de l’adolescence
à la maturité. Puis il a exploré l’éternel
féminin avec l’album La femme idéale.
En parlant de cet autre, le chanteur dit
aussi beaucoup de lui avec énormément
de sincérité et une douceur apaisante.
Il viendra sur la scène présenter son
nouvel album, Paradis.

Le Normandy – 20h30 – Tarifs
abonné gratuit / location 10 €

SAMEDI 14 NOV.
Yseult
YTour

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 23 €
location 28 € / sur place 33 €

Mourn + Elecampane
uUn

beau jour de 2014, le quatuor
catalan Mourn est apparu et a pris
d’assaut la scène indie rock mondiale.
Leur 1er EP, aussitôt signé sur Captured
Tracks, nous donnait à entendre un
travail de rock angulaire, de lyrisme
virtuose exécuté avec une maîtrise et
une aisance difﬁcile à atteindre pour
de si jeunes adolescents (la plus
jeune, Leia, n’avait alors encore que 14
ans). Aujourd’hui elles se sont montrées
dignes de cet éloge précoce, écrasant
tous les doutes subsistants quant au
véritable talent des 4 jeunes espagnoles.

avec le Conseil Départemental de la
Manche, le Point Fort Environnement
et l’association Tri-Tout Solidaire de
Saint-Lô un Recycl’Concert.
Pour chaque petit appareil électrique
ou électronique apporté, une place de
concert est offerte pour assister au
concert de Black Sea Dahu.
Les dons se feront à partir de 19h15
auprès du stand Point Fort Environnement et de Tri-Tout Solidaire.

Une voix en or massif et un mental en
acier. Une combattante qu’on avait
quittée en 2015 et qu’on a retrouvée il
y a quelques mois avec Rien à Prouver.
La musique d’Yseult est nourrie de
variété, d’indie rock, de psychédélique,
de pop et de trap. Étonnante, épurée,
brute. Une “Y-Trap” reﬂet de ce qu’elle
écoute au quotidien, de Post Malone
à Silly Boy Blue, de RYX B à Damso en
passant par Tame Impala. En octobre
2019 arrive l’EP Noir, dont les beats
addictifs servent une mise à nue lyrique.
L’amour de soi, le passé, l’indépendance : c’est ce qu’Yseult a envie de
chanter et c’est ce qu’on entendra
dans son premier album à venir.

Une douceur sans égal, des mélodies
comme suspendues dans le vide et le
timbre de la voix grave et chaleureuse
de Janine Cathrein. Trois éléments qui
font que l’on ne résiste pas à Black
Sea Dahu. Ce groupe zurichois ne
cesse de faire parler de lui depuis la
sortie de White Creatures, et à raison !
Black Sea Dahu est une créature mystique qui ne laisse personne indifférent
partout où elle se produit en concert.
Les effets d’un folk ténébreux, délivré
avec une sincérité touchante.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif unique 8 €

Une place offerte si dépôt
d’un appareil électrique
ou électronique.

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
17h – Tarifs abonné 13 €
location 18 € / sur place 23 €

Black Sea Dahu

Mourn

Recycl’Concert
L’équipe du Normandy s’inscrit tout au
long de l’année dans une démarche
favorisant le Développement Durable.
À l’occasion des Rendez-Vous Soniques,
elle a souhaité faire perdurer ce processus en proposant en partenariat

Programmation complète sur

lesrendezvoussoniques.com
Découvrez les autres rendez-vous
proposés lors de cette édition.
Pour plus d'infos sur les mesures
sanitaires mises en place,
consultez les informations sur
nos réseaux et notre site.
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Le sport
en Septembre

DU JEUDI 22
AU DIMANCHE 25

Vendredi 2

Jumping international
CSI 4*/2*

uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30

Championnat départemental

Samedi 3
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / Coutances R1M
PLSL 2 / Mortain R4M

Sport
SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4

Équitation
Critérium régional
Poneys sous les Pommiers
Organisé par Poneys sous les Pommiers

Par Saint-Lô Cheval Organisation
En 2020, le Jumping international 4*
de Saint-Lô est doté d’une étoile
supplémentaire cette année.

Vendredi 16
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30

Championnat départemental

DIMANCHE 11

Équitation
Équifun
Organisé par les Écuries du Crespin
Compétition ludique et solidaire
organisée au proﬁt de Graines d’Avenir,
association destinée aux enfants du
Tibet, parrainée par Véronique Jannot.
Hall du Pôle hippique – Entrée
libre – Restauration sur place
Chiens interdits dans le hall

DU JEUDI 15 AU
DIMANCHE 18

Équitation
Grand national
de CSO – FFE
Organisé par SLCO et le Pôle hippique

Deux niveaux de compétitions internationales se succéderont en indoor
dès le jeudi, au cours desquelles les
champions de haut niveau français
ou internationaux devront se battre
pour remporter les épreuves de cette
édition 2020.
Le CSI**** offrira à l’élite des cavaliers
mondiaux, des épreuves de 135 jusqu’à
155 cm pour le Grand Prix, épreuve à
succès du dimanche après-midi.
Hall du Pôle hippique – Entrée
libre – Restauration sur place
Chiens interdits dans le hall

Au vu de la crise sanitaire, le traditionnel
week-end de Poneys sous les Pommiers
qui se déroulait en mai a été décalé
en octobre. En 2019, ce sont près de
3000 cavaliers et 600 montures qui se
sont donnés rendez-vous à Saint-Lô.

DU VENDREDI 30
OCT. AU DIMANCHE
1ER NOV.

Pôle hippique – Entrée libre
Restauration sur place
Chiens tenus en laisse

Concours CVSO club
Ponam et amateur

Équitation
Organisé par le Centre équestre du
Pôle hippique

DIMANCHE 4

Journée
de la randonnée
Randos pédestres, VTT
et trail
30e édition proposée par Saint-Lô Agglo
Les départs s’échelonnent de 8h à
10h en fonction des activités et des
distances. Au programme, 3 circuits de
10 km, 21 km, 30 km, 42 km qui
peuvent être réalisés à pied, à VTT, en
kayak ou en courant !
Inscriptions en ligne obligatoire
jusqu’au samedi 3 oct. – Gratuit
Lieu d’accueil Saint-Fromond,
place des Gabariers
02 14 16 30 46 / 06 31 37 47 39
saint-lo-agglo.fr
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Équitation

Octobre 2020

Le Grand National FFE est un circuit de
référence dans le domaine des sports
équestres. Il se dispute par écuries et
fait l’objet de deux classements différents. En 2019, plus de 1300 départs
ont été donnés aux cavaliers Amateurs
et Pro.
Pour cette compétition en indoor,
le point d’orgue de ce week-end
sera comme lors de chaque étape,
la Pro Elite Grand Prix 1m50 prévue
dimanche en début d’après-midi.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre
Restauration sur place
Chiens interdits dans le hall

Compétition de saut d’obstacles catégorie ponam et club le vendredi puis
catégorie amateur le week-end. Épreuve
par équipe et soirée le samedi.
Hall du Pôle hippique – Entrée
libre – Restauration sur place
Chiens interdits dans le hall

Exposition
Voyages voyages
de Sylvie Dehont

VENDREDI 23

Soirée jeux vidéo
Tournoi Mario Kart Double Dash sur
GameCube, encadré par 2 animateurs.

Jeux vidéo
uMardi / Défoulez-vous en famille ou

entre amis sur “Just Dance” sur la Wii.
uJeudi / Karaoké spécial dessins
animés.
uVendredi / C’est Halloween !
Déhanchez-vous avec les masques et
dragons fabriqués dans la semaine et
partez à la chasse aux bonbons !

Atelier mosaïque

Jeu nesse
CENTRE SOCIAL
MERSIER
DU LUNDI 5
AU VENDREDI 30

Exposition
Voyages voyages
Peinture de Sylvie Dehont
“C’est avant tout faire voyager son
imaginaire en se promenant dans des
villes colorées et inconnues, des monochromes rougeoyants, des surfaces
verglacées et polluées... et essayer de
démêler le ﬁl d’une vie”.

De 19h à 21h – Sur inscription à
l’accueil, places limitées – Gratuit

VACANCES
D’OCTOBRE

Découverte de la
culture japonaise
Du lundi 19 au vendredi 23
De 14h à 16h – Gratuit

Ateliers créatifs
uLundi

/ Découvrez la calligraphie
japonaise en écrivant vos prénoms.
Servez-vous-en pour customiser des
lanternes, aﬁn d’embellir le centre
social.
uMardi et jeudi / Confection de
carpes Koi Nobori, signiﬁant “banderole de carpe” en japonais.

1er étage du centre

JEUDI 8

Groupe de parole
Vous êtes bénévole ou salarié dans
une association ? Venez échanger sur
vos pratiques, ressentis, problématiques rencontrés au travail en présence
d’un psychologue de la fondation du
Bon Sauveur de la Manche et de la
conseillère sociale, Elise Mazeres.
De 14h à 16h – Sur inscription à
l’accueil – Gratuit

MERCREDI 21

Mercredi famille
Projection de Your Name

Ateliers bricolages
uLundi, mardi et jeudi

/ Construction et décoration d’un Kart Mario en
bois aﬁn de participer à une course
Mario kart géante.
uVendredi / Course Mario Kart
géante, avec les karts fabriqués durant
la semaine.
Ateliers sportifs
uLundi

et jeudi

Découverte et initiation aux activités
sportives typiques
du japon (arts martiaux). Sur inscription, 8 places.

Découvrez l’art d’utiliser des fragments
de pierre, d’émail,
de verre ou encore
de céramique, que
vous assemblerez à l’aide de mastic
ou d’enduit pour former des motifs ou
des ﬁgures.
Inscriptions à l’accueil,
avec Nathalie Leportier
Tous les après-midis des vacances
d’octobre de 14h à 16h, sauf les
mercredis.

MERCREDI 28

Spectacle
Le dragon et
la grenouille
de Caroline Flamant
Elle conte, chante, dessine, peint, manipule... Tout en délicatesse et esthétique, elle sait envoûter son public par
des gestes précis ou des mots justes.
Elle propose un univers très doux et
poétique. Formée aux Beaux-arts,
Caroline Flamant est initialement
plasticienne. C’est elle qui conçoit les
objets et images de ses spectacles.
De 14h30 à 16h30 – Gratuit
À partir de 4 ans

MERCREDI 28

Conférence
Yakuzen
Conférence sur le Yakuzen animée
par Tamami Herbinet, animatrice et
professionnelle en cuisine asiatique.

Atelier cuisine
uCuisinez

le maki nutella-banane et
dégustez-le lors d’un goûter convivial.
Libre et gratuit.

Du lundi 26 au vendredi 30
Mitsuha, adolescente coincée dans
une famille traditionnelle, rêve de
quitter ses montagnes natales pour
découvrir la vie trépidante de Tokyo.
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de...
Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo.
Le centre social met son Kimono !
De 14h30 à 16h30 – Gratuit et
ouvert à tous

De 14h à 16h – Gratuit

Ateliers créatifs
uLundi et mardi

Confection de dragons et de masques
Création de Haïkus :
petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer
l’évanescence des choses.
uJeudi / Création de lanternes.

Apprendre à consommer des aliments
adaptés à nos besoins, qui se comportent comme des médicaments naturels
au service de notre bien-être.
De 14h30 à 16h30
Sur inscription à l’accueil – Gratuit
pour les adhérents, 5 € pour les
non-adhérents
Renseignements
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
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CENTRE NELSON MARDI 27, MERCREDI
28, JEUDI 29
MANDELA
DU LUNDI 5
AU VENDREDI 9

Semaine du livre
et du jeu
La semaine des mystères
de la Dollée
Venez récupérer le livre qui vous permettra, en famille, de vivre un moment
de jeu et découvrir tous les secrets du
quartier.
Renseignements 02 50 80 90 00

MERCREDI 7

Atelier numérique
Vidéo, radio et jeux vidéo

Stage pause
détente

Ateliers cuisine asiatique
Pour les parents.
Possibilité d’accueillir les enfants à
partir de 6 ans sur des ateliers ouverts
autour de la thématique japonaise.
De 14h à 17h – Inscriptions à l’accueil

VACANCES
D’OCTOBRE
uStages

sports et bien-être

Renseignements à l’accueil
ou sur centremandela.fr
uNavettes à la Dollée pour proﬁter de
la semaine thématique sur le Japon à
Mersier, du lundi 12 au vendredi 23.

Programme détaillé à l’accueil
Renseignements
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Infos
Rencontre
avec les habitants
À votre écoute,
au plus près de
vous
Emmanuelle Lejeune
et son équipe viennent à la rencontre
des habitants / commerçants dans
les quartiers pour échanger ensemble.
Venez nombreux et n’hésitez pas à
aborder les sujets ou préoccupations
qui vous tiennent à cœur.
uSamedi 3 / Les Sapins verts,

Vallon de la Dollée à 14h

KIOSK
Pour les 12-18 ans – Gratuit
De 14h30 à 15h30 et ensuite une
fois tous les 15 jours
Inscriptions 06 42 05 93 60

VENDREDI 9

Surprise du chef
Ça suﬃt !
Du livre et du jeu en famille.
Ça sufﬁt d’être privé de sorties, ça sufﬁt de ne pas voir ses amis, ça sufﬁt de
ne pas voir Fanny et Sophie et ne pas
sortir le vendredi. Retrouvez-nous de
nouveau pour une soirée surprise !
De 18h30 à 19h30

Pour les jeunes
de 3 à 25 ans !
Valable 1 an, pour les habitants de
Saint-Lô Agglo, elle permet d’obtenir
des réductions sur des activités culturelles et sportives et chez de nombreux
commerçants partenaires.
Pour vous procurer la carte, n’oubliez
pas : 1 photo d’identité / 1 carte
d’identité ou le livret de famille / 1 justiﬁcatif de domicile récent.
Coût de la carte : 10 € / 5 € avec
le dispositif Atouts Normandie /
7 € avec le dispositif SPOT50

VENDREDI 23

DU LUNDI 12
AU VENDREDI 16

Kestions de Jeun’s

Semaine
“Octobre Rose”

Plage verte – 14h30

Le Centre Nelson Mandela participe à
la semaine « Octobre Rose » avec le
Centre Mersier et l’Atelier Santé Ville.
Ateliers proposés sur le site du Centre
Mandela. (Voir p. 11)

MERCREDI 14

Atelier
Atout’âges
Atelier, animé par
Elise Dubos, à partager avec ses
enfants ou petits-enfants autour de la
relaxation. De 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil
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Carte Kiosk’Agglo

Octobre 2020

Nettoyons la nature

JEUDI 29

Formation
Baby-sitter
Proposée dans le cadre du Relais
Baby-sitting
Une initiation aux premiers secours, à
la lecture d’histoire, à des activités
adaptées donnera des clés aux babysitters pour s’occuper des enfants.
Inscriptions au Kiosk

uSamedi 17 / Centre-ville

Déambulation et échanges rues
Alsace Lorraine puis Torteron
à 14h
uSamedi 31 / Quartier de la
Trapinière à 14h

SAMEDIS 3 ET 17

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

MERCREDI 7

Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets…
Respect des mesures barrières.
20 personnes dans le local.
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

JEUDI 8

Conférence
Pascale Lafargue

Kiosk – Centre culturel – La Source
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr

Association Arbre de vie
Les messages, signes et synchronicité.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

DIMANCHE 25

DU LUNDI 12
AU SAMEDI 17

Pilaison
à l’ancienne

Octobre Rose
à Saint-Lô
Il y a du rose aux balcons
Organisé par l’Atelier Santé Ville
de Saint-Lô (CCAS)*
Habillage et éclairage de la ville en
rose, ateliers créatifs, espaces de prévention itinérants, après-midi piscine…
Écoute, information et réponse à vos
questions et interrogations.
Restons tous mobilisés !
Lundi 12 : jardins, balcons, fenêtres, vitrines, façades…, s’habillent de rose !
Mardi 13 : repas rose au Foyer des Jeunes Travailleurs, Espace Rabelais –
254 Rue Michel Brodon
De 12h à 13h30 – Tarif FJT
Mercredi 14
uLe camping-car de la prévention stationnera au centre Nelson Mandela pour
échanger et rencontrer les équipes de professionnels et bénévoles.

Centre Nelson Mandela – 99 rue J. Kennedy – De 14h à 16h

Par l’Ofﬁce de la Vie Associative
Démonstration avec un pressoir à
paille. Venez découvrir la méthode
traditionnelle de fabrication du cidre
normand. Marché du terroir dans la cour.
Cour du musée du bocage
normand – 14h – ova-saintlo.fr

Electropôle
Ne jetez plus votre électroménager
même obsolète, Electropôle recycle !
L’association œuvre pour limiter le tonnage des déchets. Ateliers magasin ou
l’on trouve de tout pour la maison !
Elle propose également du dépannage
électro, multimédia, informatique et
retouches couture… Achetez recyclé à
petits prix ! 88, quai Avoyne
Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h – 02 33 55 76 93

uDécoration de la Mission Locale de rose.

Mission Locale – 13 rue Octave Feuillet – De 14h à 16h
uJeudi 15 et vendredi 16 : le camping-car de la prévention sera également

stationné pour échanger et rencontrer les équipes de professionnels et bénévoles.
Jeudi 15 au centre social Mersier – Avenue des Tilleuls – De 14h à 16h
Vendredi 16 sur le marché – Place Gal de Gaulle – De 9h à 12h30

Samedi 17 : après-midi de clôture sportive. Nage rose, dans les piscines de
Saint-Lô, Graignes et Saint-Amand-Villages – De 14h à 17h
Bonnet rose et diplôme offerts ! Prix d’une entrée classique.
Les monuments, institutions, associations
et magasins s’habilleront également de rose !
*en partenariat avec la Ville de Saint-Lô, le CCAS, les centres sociaux Mersier et Nelson Mandela, la Ligue
contre le cancer, la CPAM de la Manche, Dépistage des cancers antenne IRIS Manche, MSA Côtes
Normandes, Saint-Lô Commerces, l’association ALO, le Secours Catholique, Saint-Lô Agglo, FJT Espace
Rabelais, la Fondation Bon Sauveur de la Manche, Le CLIC du pays saint-lois, la CARSAT Normandie, la
Mission Locale Centre Manche, Secours Populaire, l’Agence Régionale de Santé de Normandie, l’Agence
nationale de la cohésion des territoires.

MERCREDI 14

SAMEDI 24

Braderie de jouets Café réparation
Secours Populaire

Salle des fêtes Allende
De 9h30 à 17h

SAMEDI 17

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

MARDI 20

Don de sang
Collecte Hôtel de ville.
De 10h à 15h

Organisé par un groupe d’habitant avec
le soutien du CD de la Manche
Atelier consacré à la réparation d’objets.
Outils et matériel sont mis à disposition pour faire les réparations de :
vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle… On y
apporte des objets en mauvais état
qu’on a chez soi et on se met à
l’ouvrage avec les gens du métier !
C’est également un moment propice
pour réduire les déchets en luttant
contre l’obsolescence programmée, pour
transmettre des connaissances, préserver l’art de réparer les objets, venir en
aide aux ménages rencontrant des difﬁcultés ﬁnancières et enﬁn renforcer la
cohésion sociale entre les habitants.
En présence de La Générale Marabille,
asso Caennaise lageneralemarabille.fr
Lieu non encore arrêté
De 11h à 17h
Renseignements 06 77 25 32 71

Report : la Foire de
Saint-Lô 2020 devient la
Foire de printemps 2021
Chaque année, le premier week-end
d’octobre, la Foire de Saint-Lô
accueille un très large public au Parc
des expositions.
Le contexte sanitaire actuel impose
à l’ensemble des organisateurs de
repenser et remaquetter le format de
leurs événements en alliant sécurité,
convivialité et équilibre budgétaire.
L’édition qui devait se dérouler du 1er
au 4 octobre 2020 aurait dû être la
50e. En conséquence, il n’était pas
envisageable de proposer un microformat pour une année anniversaire.
Par ailleurs, les contraintes de jauge
et d’organisation sanitaire auraient
nécessairement amené à réduire
drastiquement le visitorat et par
conséquent l’activité commerciale
des exposants présents.
Aussi, aﬁn de proposer un rendezvous d’envergure et de qualité,
Emmanuelle Lejeune, Maire de
Saint-Lô, Matthieu Lebrun, conseiller
municipal délégué à l’animation de la
ville, et Virginie Robert-Coquenlorge,
conseillère municipale déléguée aux
commerces et aux entreprises ont
pris la décision de reporter la Foire et
d’offrir aux saint-lois et aux visiteurs,
une grande foire de printemps qui
aura pour thème la Nouvelle Orléans.
La Foire de printemps 2021 ne
remplacera en revanche pas la Foire
de Saint-Lô qui se tiendra en octobre
2021.
Du jeudi 11 au dimanche 14 mars
2021, rendez-vous au Parc des expositions pour la Foire de printemps !
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Les Rendez-vous
de Novembre
MARDI 3

LE PRINCIPE
D’ARCHIMÈDE
Théâtre de la Ville
de Saint-Lô

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8

GRAND NATIONAL
DE FRANCE DE
DRESSAGE
Pôle hippique

DU LUNDI 9
AU SAMEDI 14

FESTIVAL
LES RENDEZ-VOUS
SONIQUES

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 RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ...........................................02 33 05 40 51
102 rue de la Marne
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia
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 / Etats-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

116-117 Numéro national

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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 !

pour personnes âgées ou à mobilité réduite ........................................ 02 33 57 63 85

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

Taxis
04/10
11/10
18/10
25/10
01/11

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

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
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 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
RÉDACTION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION, VILLE DE SAINT-LÔ – CONTACT : cbev@saint-lo.fr
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GERASIMOU – ©L. ZICA – ©C. COLOMER – ©E. CORTIJO – ©J. BOURGEOIS – ©B. PITALUGA – DIRECTION DE LA COMMUNICATION – X
VISUELS : FESTIVAL RENDEZ-VOUS SONIQUES / JOSEPH & COMPAGNIE – OCTOBRE ROSE / DIRECTION DE LA COMMUNICATION
MISE EN PAGE : NOIR O BLANC – IMPRESSION : IMPRIMERIE LE RÉVÉREND

