Yvan Bourgnon
Grandes Conférences

Têtes Raides
Salle Le Normandy

Saint-Lô aux couleurs
de l’Irlande

VENDREDI 4

Spectacle
Le fait d’habiter Bagnolet
d’après Vincent Delerm
Proposé par le Théâtre de l’Acte

Culture

Saison du théâtre
My Land

DU MARDI 1ER
AU VENDREDI 25

Vincent Delerm met en scène Alice
et Simon, un couple “en train de se
faire”, lors de leur première soirée
au restaurant. Ils se sont rencontrés
quelques jours auparavant, et
s’interrogent sur l’autre, sur leur
devenir commun, dans un style tout à
fait delermien : références au cinéma
et à la musique, expression très
indirecte des sentiments…

L’art au cœur
de la ville
Exposition temporaire #7
Proposée par la Ville de Saint-Lô

interprètes nous plongent dans les
eaux troubles et bouillonnantes de
l’adolescence. Des ﬁgures mouvantes
et complexes s’esquissent sur un
décor changeant, à l’image même de
cette période marquée par les
paradoxes et les métamorphoses.
Ludovic Souillat
Portraits aquatiques
Photographe saint-lois, Ludovic Souillat
aime susciter l’émotion chez ceux qui
lui font conﬁance pour immortaliser
leurs moments de vie les plus précieux.
L’eau est un élément qu’il affectionne
profondément. Allier ce terrain de jeu
à la photographie était une évidence
pour lui et il a choisi de le faire au
travers de portraits. L’eau permet de
réaliser des poses impossibles sur
terre, de jouer avec les mouvements
de cheveux et de vêtements, de perdre
tous ces repères, pour des photos
oniriques.

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 14 € à 16 €
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

La Femme
+ première partie
Écran Sonique

Les années folles
Société d’Archéologie et d’Histoire de
la Manche, section Saint-Lô
Présentée par Marc-Alphonse Forget,
président départemental de la SAHM.

Saison du théâtre
Adolescent

Mars 2022

Concert

Conférence

MARDI 1ER

2

VENDREDI 4

MERCREDI 2

Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

Cie du Nord, CNN & vous
L’adolescence ! Tout se bouscule,
s’attire et se repousse. Dans cette
pièce chorégraphique imaginée par
Sylvain Groud et la plasticienne
Françoise Pétrovitch, dix jeunes

Médiathèque – La Source
20h30
Réservations conseillées
au 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Auditorium des archives départementales, Maison de l’histoire
103 rue Maréchal Juin – 18h
Entrée libre et gratuite – Masque
et pass sanitaire obligatoires

Emmené par Sacha Got et Marlon
Magnée, le groupe français La Femme
propose une pluie synthétique
lo-ﬁ dardée d’érotisme avant-pop...
L’électro pop & surf volontairement
kitsch, vintage et décalée de La
Femme échauffe les sens et donne
envie d’enﬂammer le dance ﬂoor.
Il vient présenter un nouvel opus nommé
Paradigmes avec des shows partout en
France et en Europe !
Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 21 € / location 25 €
sur place 29 €

DU VENDREDI 4
MARS AU VENDREDI
22 AVRIL

Exposition
Sophie Hutin
Algues

LUNDI 7

MARDI 8

Conférence Altaïr

Musée d’art et
d’histoire

L’Écosse
Un peuple, deux natures
Film de Vincent Halleux
L’Écosse, une nature grandiose, des
routes d’exception entre le sud poétique, le centre innovant et le nord
sublime. Edimbourg, la capitale économique et touristique, et Glasgow,
la métropole industrielle sont toutes
deux aussi différentes que passionnantes.

Tressages d’algues marines, dessins,
gravures… Vernissage vendredi 4
à partir de 18h30

Saison du théâtre
My Land

Exposition

L’Écosse possède des ressources
naturelles inépuisables : l’or bleu des
lacs et des rivières, l’or noir du pétrole
et l’or jaune de l’élixir de vie, le Whisky.

Hommage à Jean Féret
Le Marignan

Archives départementales
Séances à 14h30 et 20h30

Organisée par l’Ofﬁce de tourisme et
de la culture de Saint-Lô Agglo, en
partenariat avec l’hôtel Mercure,
Philippe Féret et le lycée du Bon
Sauveur (BTS Tourisme)
Hommage à Jean Féret, chef reconnu
de l’ancien illustre restaurant saint-lois
“Le Marignan”. Parcours, photos, menus,
documents seront mis à l’honneur
dans un espace dédié au sein de
l’hôtel Mercure (ancien Marignan).

MARDI 8

Empruntez
un instrument de
musique !
Nouveau service
à la médiathèque

Horaires et conditions de visite
02 14 29 00 17 – Gratuit
tourisme@saint-lo-agglo.fr

JUSQU’AU
DIMANCHE 6
Souvenirs d’avenir
Proposée par la Ville de Saint-Lô en
partenariat avec la FNAC
Plus que quelques jours pour venir
admirer les photos de Jean-Marie
Périer, photographe emblématique des
stars des années 1960, qui n’a cessé
jusqu’au 21e siècle de fréquenter, de
rencontrer et de photographier les plus
grands noms français et internationaux
du monde du cinéma et de la musique.
Rues Havin et Torteron et place
Guy Fontenelle – Libre et gratuit

Médiathèque – La Source – 18h
Entrée libre

De Jean-Marie Périer

Cie Recirquel
Dans un décor qui rappelle les débuts
du monde, sept artistes circassiens
explorent les limites de leur condition
humaine. Force, souplesse, équilibre,
solitude, communion, silence et vibrations. L’histoire personnelle de chacun
prend une dimension universelle dans
cet espace loin du vacarme du monde,
hors du temps.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 20 € à 23 €
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

JEUDI 10

Les Beaux-arts
culinaires
Voyage visuel et gustatif
en compagnie de chefs
normands

C’est aussi facile que d’emprunter un
livre et totalement gratuit, pourvu
qu’on dispose d’un abonnement…
On peut désormais emprunter, à la
médiathèque, des guitares, des
ukulélés, des percussions et même des
claviers !
Pour inaugurer ce nouveau service,
proposé en partenariat avec la
bibliothèque départementale de la
Manche, la médiathèque a invité
Monsieur Ya, chanteur et guitariste en
maître de cérémonie des nouvelles
expériences sonores qui n’attendent
que vous !

Exposition photos

Droit d’entrée + 2€ – Réservation
par téléphone ou par courriel
Musée d’art et d’histoire
La Source – Place du Champ de
Mars – 15h – Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
saint-lo.fr

JEUDI 10

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

JUSQU’AU
DIMANCHE 6

Visite guidée
Femmes de pouvoir
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le musée
vous propose une visite inédite !
Qu’elles soient peintres, mécènes,
femmes inﬂuentes ou allégorie, venez
découvrir ces femmes de pouvoir.

Proposé par le Musée d’art et d’histoire
en partenariat avec Flyn’Chef et
Saveurs de Normandie

Programme précis à consulter sur le
site musees.saint-lo.fr
Réservations conseillées – Gratuit
Musée d’art et d’histoire
La Source – Place du Champ de
Mars – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr
3

JUSQU’AU
VENDREDI 11

Exposition
Le Labomylette
Proposée par le CCAS de Saint-Lô
en partenariat avec l’ADSEAM

de sons, et de sourires ! Au travers
d’objets familiers, de mouvements
animés, de chansons, un temps pour
sourire et nous émerveiller, avec beaucoup de douceur…
Médiathèque – La Source – 10h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 12

Concert
Têtes Raides
+ première partie
Écran Sonique

L’Association Départementale de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte dans
la Manche a choisi de faire appel
à l’association Le Labomylette, basée
à Saint-Quentin-sur-le-Homme pour
mettre en lumière et en images le quotidien des professionnels. Stéphane
Janou, photographe, est donc parti à
la rencontre d’hommes et de femmes,
travaillant au côté d’un public fragilisé,
aﬁn de faire découvrir les missions du
pôle médico-social, de la protection
de l’enfance et de l’insertion, tous
métiers confondus.
Centre Communal d’Action
Sociale – 7 rue Jean Dubois
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le lundi ouverture à 15h30
et le vendredi fermeture à 16h30
Port du masque obligatoire
Renseignements 02 33 57 90 41

VENDREDIS 11 ET 25

Ateliers

Retrouvailles avec cette équation
géniale éclose à la ﬁn des années
1980 : chanson, punk-rock et musique
de cirque, énergie turbulente et vertige
poétique, méditations électriques et
pogo existentialiste, expressionnisme
binaire et valse rebelle...
Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album
s’est miraculeusement trouvé en
synchronicité avec ce que l’on a vécu
dans l’étrange année perdue. Cri
d’urgence, de liberté, d’humanité,
besoin de vivre pleinement une fraternité déliée et franche.
Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 22 € / location 26 €
sur place 30 €

SAMEDI 12

Danse bretonne

Concert

Proposés par le Cercle
Celtique de la KADL
(Kevrenn An Daou Loupard)

Association Art Plume

Elefante
Musique brésilienne

Maison de la Vie Associative
De 20h30 à 22h30
06 47 94 38 54
sergemanche@gmail.com

SAMEDI 12

Spectacle
La Vie en couleurs
Jeu et mise en scène
Élise Dubos
Proposé par la médiathèque
Spectacle familial dès 3 ans
La vie en couleurs propose
aux petits enfants une
découverte sensible du monde
qui nous entoure. Découverte au ﬁl
des couleurs de la vie : c’est un
théâtre poétique, léger, fait d’images,
4
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Elefante explore tout un siècle d’évolution des musiques colorées nées
à Rio de Janeiro au XIXe siècle. Venez
découvrir leur univers musical à l’occasion de leur sortie de résidence !
Plume ou sur place le jour même
Art Plume – Rue du Mesnilcroc – 18h
Inscriptions HelloAsso d’Art
02 33 05 03 26 – artplume.org
contact@artplume.org

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

SAMEDI 12
Yvan Bourgnon
L’aventurier protecteur des océans

Son histoire d’amour avec la mer
date de sa plus tendre enfance.
Dès l’âge de 8 ans, Yvan Bourgnon
fait le tour du monde avec ses
parents pendant quatre ans et décide
quelques années plus tard de vivre
sa passion : la navigation.
Il se passionne pour les voiliers, et
sillonne les océans pendant près
de 17 années sur les multicoques
60 pieds ORMA (les F1 des mers).
220 jours en 2014 lors d’un tour
du monde que personne n’aurait
imaginé… 72 jours en 2017 pour
une traversée inédite de l’océan
Arctique… Soit plus de neuf mois
en mer face aux éléments, seul,
sans assistance et à bord d’un
catamaran non-habitable de 10 m² !
Voici l’expérience du conﬁnement
que cet aventurier a aujourd’hui à
cœur de partager.
Sportif de haut niveau et aventurier
des temps modernes, Yvan se
consacre désormais à la protection
des océans en ayant inventé le
premier voilier hauturier capable
de ramasser les déchets plastiques
avec son association : The Sea
Cleaners.
Théâtre Roger Ferdinand
20h30 – Entrée gratuite
Pas de réservation – Ouverture
des portes dès 19h45

Prochaine conférence :
Vendredi 20 mai, Stéphane Allix
Une vie après la vie ?

DU LUNDI 14 AU
SAMEDI 19

Exposition
Magnum Photos et
Amnesty International

tradition singulière, caractérisée par
l’usage de deux langues, le gaélique et
l’anglais : une incitation à la découverte de nouveaux mondes littéraires.

MERCREDI 16

Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Écran Sonique

Ciné-Concert
Oggy & Les cafards

JEUDI 17
uSaint-Patrick

Sélection d’images qui revient sur
60 ans de mobilisation pour les droits
humains et témoigne de la pluralité
des combats portés.
De la lutte pour les droits civiques aux
États-Unis aux mobilisations actuelles
pour plus de justice climatique, du
combat contre les disparitions forcées
en Amérique du Sud durant les années
1970 et 1980, aux persécutions dont
sont aujourd’hui victimes les Rohingyas
au Myanmar, de la ﬁn de l’apartheid
en Afrique du Sud aux menaces récurrentes sur le droit à l’avortement…
Maison de la Vie Associative, rue
des Charmilles, salle A. Fournier

Cérémonie
commémorative
en souvenir de
l’hôpital irlandais.
Stèle commémorative de
l’hôpital irlandais
Collège Pasteur
Rue Maréchal de Lattre
de Tassigny – 10h
uConcerts – En soirée
- Jack Fergus au Castel Pub

45 rue Torteron

- Kathy Szabo & Irish Spirit
au restaurant La Maison
10 rue de Villedieu
VENDREDI 18

DU MARDI 15
AU SAMEDI 19

La Saint-Patrick

uConte musical

Les histoires de l’Anneau
Par Marien Tillet (récit, guitare) de
la Compagnie Le Cri de l’armoire

La ville se met
aux couleurs de l’Irlande
Manifestations organisées par la Ville de
Saint-Lô en partenariat avec Buiochas,
la FNAC et Saint-Lô Commerces
DU MARDI 8 AU SAMEDI 19

Exposition
L’hôpital irlandais

Le Normandy – 15h30 – Tarif 3 €

7 naissances, 2 jumeaux et 1 géant,
Les histoires de L’Anneau ont trois
points communs. Elles se déroulent
en Irlande. Elles montrent que les
histoires de famille sont les mêmes
partout. Elles se racontent en musique
car la musique a des choses à dire !
Médiathèque – La Source – 18h
Tout public à partir de 8 ans
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr
Médiathèque La Source
Salle d’exposition – Entrée libre
MARDI 15

Lecture spectacle, textes d’Irlande
Proposée par les Haut-parleurs,
lecteurs à voix haute de l’association
Lire à Saint-Lô
L’Irlande apparaît aujourd’hui comme
une nation majeure pour la poésie
ou la ﬁction contemporaines, avec
une littérature qui s’inscrit dans une

Nouveau chalenge pour Saro et
Alexinho qui s’essayent au doublage et
à la réinterprétation de cartoons.
Grâce à leurs fortes expériences dans
le beatboxing, ils vous proposent un
voyage inédit, tout en musique,
bruitages de bouche et humour à
travers les époques du monde d’Oggy.
Oggy et les cafards, ﬁlm d’animation
de Olivier Jean-Marie
Depuis la nuit des temps, deux forces
s’affrontent en un combat perpétuel,
total. Un combat dont nous ne
soupçonnions pas l’existence malgré
sa férocité. Ce choc de titans, cette
lutte ancestrale, cette bataille qui
perdure à travers les âges, ce n’est pas
celle du bien contre le mal... C’est
celle d’Oggy contre les cafards !
Un rendez-vous tout public qui saura
ravir les amateurs de ﬁlms comme de
musique.

uConcert de l’école de musique
Ensemble à cordes junior, ensemble
guitares classiques pour un concert
aux accents celtiques.

Hôtel de Ville
Salle des mariages – De 18h à 19h
SAMEDI 19

Animation musicale
Avec le groupe Kathy Szabo & Irish
Spirit.
FNAC – 4 rue Mal Leclerc
De 10h30 à 11h

MERCREDI 16

Spectacle-Conte
Quelque part
dans la Taïga
Cie Les Radicelles
Inﬁmes
L’histoire est celle
d’Akilina et Aristarkh. Elle est douce et
courageuse. Il est un chasseur de
grande renommée. Mais c’est un
homme vaniteux et violent qui va
commettre une terrible erreur…
Parviendra-t-il à la réparer ?
Conte ancestral venant de Sibérie.
Masques de papier et musique
ensorcelée sont une invitation à la
découverte d’un univers teinté de
magie et de rêves.
Art Plume – Rue du Mesnilcroc
15h – À partir de 7 ans
Inscriptions HelloAsso d’Art Plume
ou sur place le jour même
contact@artplume.org
02 33 05 03 26 – artplume.org
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MERCREDI 16

Musée d’art et
d’histoire
Visite guidée
Les chefs d’œuvres du musée.
Droit d’entrée + 2 €
Réservation par téléphone
ou par courriel
Musée d’art et d’histoire
La Source – Place du Champ
de Mars – 15h – Ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
saint-lo.fr

uFlows, technique, mélodies, textes introspectifs, mots forts ou légèreté, du
haut de ses 21 ans Bekar est un vrai
couteau suisse. Une trajectoire rapide,
puisqu’il sort ses premiers titres sur
YouTube en 2016, et voit s’installer un
engouement immédiat autour de sa
musique. En septembre 2018, il signe
chez Believe pour la distribution digitale de son 1er projet, Boréal sorti en
mars 2019.

DU JEUDI 17
AU SAMEDI 19

Théâtre
Les caprices de Cupidon
De Viviane Tardivel
Par la troupe Malice Comédie

Juliette, propriétaire de chambres
d’hôtes de charme, “Les Caprices de
Cupidon”, voit arriver pour le week-end
deux couples et une célibataire qui ne
devraient pour rien au monde se
croiser !
Portes qui claquent, mensonges en
cascade et quiproquos en tout genre vont
donner du ﬁl à retordre à Cupidon !

uJeune rappeuse Skia a toutes les
cartes en main pour parfaire sa musique
frontale et directe. En témoigne son
nouveau titre La Leçon, illustration
d’une démarche artistique puisée dans
le mélange entre des productions électroniques et des éléments acoustiques.
Les arpèges de guitare côtoient les
batteries effrénées du rap moderne,
quand la voix incisive et pénétrante
de Skia envoie valser les codes et les
formats.

SAMEDI 19

Projection
Fête du court métrage
Proposée par la médiathèque

Projection de courts métrages, sélectionnés dans le cadre de la Fête du
court métrage, manifestation nationale
qui bénéﬁcie du soutien de l’Agence
du court métrage.
Valoriser le meilleur du court, s’adresser
à tous les âges et publics et mettre
en avant les grands réalisateurs de
demain.
Deux courts métrages diffusés :
uLion Bleu de Zoïa Troﬁmova
Produit par Imaka Films (2021)
uPartir un jour d'Amélie Bonnin
La programmation sera complétée par
la diffusion de quelques très courtsmétrages.
Médiathèque – La Source – 15h
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 22

Lecture spectacle
Contre vents et marées,
elles écrivent…

Théâtre Roger Ferdinand
Jeudi et vendredi /20h30
Samedi 15h et 20h30
Réservations 06 73 01 48 59 ou sur
HelloAsso.malicecomedie

Proposée par la médiathèque
dans le cadre du Festival de l’égalité
hommes/femmes organisé par
le Centre Mandela

VENDREDI 18

Concert
Luv Resval + Bekar + Skia
Écran Sonique
uAvec un rap inﬂuencé par la pop
culture et une personnalité artistique
très afﬁrmée, Luv Resval se présente
comme l’un des grands espoirs du rap
Français ! Fluidité des paroles et refrains
mélodieux ; ambiances atmosphériques,
ﬂows électriques, mélancolie noire, voilà
ce qui déﬁnit le rap de Luv Resval.

Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 14 € / location 18 €
sur place 22 €

SAMEDI 19

Foire aux livres
Amnesty International
Plusieurs milliers de livres d’occasion
sont mis en vente à prix modique au
proﬁt d’Amnesty International. C’est
aussi l’occasion de présenter les actions
du groupe et de demander au public
de les soutenir.
Maison de la Vie Associative, rue
des Charmilles – De 9h à 17h30
02 33 55 71 75
saintlo@amnestyfrance.fr
amnestysaintlo.neowordpress.fr
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Voir programmation du festival page 9
Hommage aux femmes de l’ombre
prise dans la tourmente. Un choix de
textes de femmes écrivaines qui ont
trouvé dans l’écriture une planche de
salut ou qui ont lutté pour faire
entendre leur voix.
Texte mis en voix par Charly Venturini
de la Compagnie du Papillon Noir.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDI 25

Spectacle
Femmes ﬁdèles
à elles-mêmes
Par la Compagnie Com’une impro
Proposé dans le cadre du Festival de
l’égalité hommes/femmes organisé par
le Centre Mandela

DU MARDI 29 MARS AU VENDREDI 1ER AVRIL

Rencontres cinématographiques
Comment le cinéma nous parle-t-il du devenir
de notre terre ?
Proposées par l’Écume des ﬁlms
En présence d’intervenants, géographes, acteurs
du débat sur le développement durable.
MARDI 29 / 20h / Cinémoviking

Rouge de Farid Bentoumi – Franco Belge – 2020
Nour vient d’être embauchée comme inﬁrmière dans
l’usine chimique où travaille son père, délégué
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets.
MERCREDI 30 / 20h / Cinémoviking

Voir programmation du festival page 9
Trois comédiennes interprètent trois
personnages de femmes, imaginés
avec les spectateurs. Ces femmes sont
alors confrontées à un pan de leur
vie. Chacune à sa façon devra se
construire, trouver ses réponses, assumer sa place de femme tout en questionnant celle de l’homme.
Médiathèque – La Source – 20h30
Spectacle tout public dès 10 ans
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 26

Saison du théâtre
Exit Cie Akté

Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga – France – 2021
Dans ce documentaire tourné au nord du Niger, le village de Tatiste, victime
du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour,
Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres…
JEUDI 31 / Cinémoviking
uWall-E de Andrex Stanton – Etats-Unis – 2008 – 14h

Film d’animation réalisé à partir d’images de synthèse, qui suit l’histoire d’un
robot cubique nommé Wall-E, conçu avec une myriade d’autres robots du
même genre pour nettoyer la Terre de ses déchets.
uSoleil vert de Richard Fleisher – Etats-Unis – 1974 – 20h
À New York, en 2022, les ressources naturelles sont épuisées. La situation est
d’autant plus dramatique que la surpopulation, dans la métropole, est
impossible à endiguer…
VENDREDI 1ER AVRIL / 18h / Salle de Conférences – Centre culturel

Sur les bords de Marie-Anne Germain et Olivier Thomas – France – 2020
Alors que les barrages hydroélectriques de Vezins et de la Roche-qui-Boit
construits au début du 20e siècle sur la rivière Sélune (Manche) s’apprêtent
à être détruits, le ﬁlm va à la rencontre d’habitants, pêcheurs et usagers de la
vallée qui racontent leur relation à cet espace.
En présence de la réalisatrice et du réalisateur.

MARDI 29

JEUDI 31

Lecture spectacle Saison du théâtre
Carnets de
Voyage,
Flaubert et
les autres

Exit, c’est l’histoire de la ﬁn annoncée
d’un couple. Et de ce qui pourrait
se passer après. L’histoire du renoncement, des échappatoires, des petites
lâchetés et des grandes désillusions.
Une variation drôle et acide sur la difﬁculté de concilier le besoin de liberté
personnelle et d’émancipation avec un
exigeant besoin d’affection et d’une
“vie satisfaisante”.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 15 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Proposée par le Théâtre
du Signe, en partenariat
avec l’association l’APAT
Le thème de l’Orient obsède Flaubert
depuis sa jeunesse. C’est grâce à son
ami Maxime Du Camp qu’il fait le grand
voyage de sa vie. Rien de commun avec
les voyages d’aujourd’hui : la croisière
sur le Nil dure quatre mois et demi.
Traversant l’Égypte, la Syrie-Palestine, la
Grèce et l’Italie, Flaubert ne cesse de
penser à la peinture, à la couleur, au
rendu de l’impression. Et il est lui-même
un des éléments pittoresques de ses
tableaux, bon vivant, jouisseur, ne se
prenant pas au sérieux, mélancolique
aussi, amer parfois.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées au
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Car/Men Chicos Mambo

Comment aborder une telle icône ?
Narration ? Parodie ? Drame ? Ballet ?
Opéra ? Déjà peut-être une ode à la
liberté… Alors liberté de mouvement,
sans étiquette ni code... Pas seulement
opéra ou ballet... contemporain ou
ﬂamenco... comique ou tragique…
féminin ou masculin... un peu de tout
ça et beaucoup plus.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo
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SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20

Équitation
Elite de horse-ball
Organisé par le centre équestre
d’Hauteville-sur-Mer
Hall du Pôle hippique
Entrée libre
info@centre-equestre-hauteville.fr

Sport
DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 27

Tennis
Open national
Organisé par le TC Saint-Lô

DIMANCHE 20
SAMEDI 12

Escrime

Course
d’orientation

26e tournoi d’escrime
de la Licorne

O’Haras
Organisée par Saint-Lô Triathlon
Course d’orientation semi-nocturne,
urbaine dans le haras national et les
rues de Saint-Lô.
Sur le lieu de départ chaque équipe
se verra remettre des cartes selon le
type d’épreuves ainsi qu’un système
de pointage permettant de contrôler
le passage à chaque balise.
5 courses au programme : débutants
et compétiteurs trouveront leur bonheur
dans les formats proposés.

Phases ﬁnales du 25 au 27 mars :
joueurs et joueuses parmi les 100
meilleurs français. Spectacle garanti !
Entrée gratuite – Restauration
sur place – Tennis Club
775, rue de l’Exode
tcsaintlois@orange.fr
tennisclubsaintlois.fr
Facebook et Instagram : Open
CNGT Saint-Lô TC

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6

Équitation
Régional de horse-ball
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique

Course afﬁliée à la FFCO (Fédération
Française de Course d’Orientation)
Inscriptions sur klikego.com
Renseignements saintlo-triathlon.fr
Stlo.triathlon@gmail.com
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Gymnase R.Jamme, place de la
Vaucelle – Compétition dès 9h

DIMANCHE 27

Équitation

DIMANCHE 13

Equifun et SHF Poney

Équitation

Organisé par les écuries du Crespin
(Equifun) et l’ONP (SHF)

Concours CSO ponam
& club indoor
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique
Concours de saut d’obstacles pour la
catégorie ponam et club.

2 jours de matchs de niveau régional.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre
centre-equestre@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

Compétition principale au ﬂeuret
réservée aux jeunes hommes et jeunes
ﬁlles de 8 à 15 ans, en individuel pour
les M15 et M13 par équipe de 2 pour
les M11 et M9.
Parallèlement, elle sera ouverte aux
adultes loisir (des M17 aux seniors)
aux 3 armes : au ﬂeuret à l’épée et au
sabre.
100 à 120 escrimeurs, essentiellement de Normandie, mais aussi de
Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val
de Loire sont attendus.

Hall du Pôle hippique
centre-equestre@polehippiquestlo.fr
02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

Compétition ludique et solidaire
organisée au proﬁt de l’association
“Graines d’Avenir” (pour les enfants du
Tibet, parrainée par Véronique Jannot).
Au programme, épreuves de Hunter et
Equifun. En parallèle, un SHF poney se
déroulera sur la carrière Normandie
2014.
Hall du Pôle hippique et
Normandie 2014

Le sport en mars
Vendredi 4
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 3 / Hébécrevon D2
PLSL 4 / Coutances D2
PLSL 5 / St Hilaire/Parigny D2

Samedi 5
uGymnase R.Jamme / 19h - Hand
Asptt St-Lô Manche SF / SMV Vernon
21h - Asptt St-Lô Manche SM / Port
Bayeux
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / Argentan R2M
PLSL 2 / Louvigny R4M
uGymnase communautaire / Journée
Club alpin – Compétition Escalade

Dimanche 6
uGymnase R.Jamme / 14h - Hand

Asptt Saint-Lô Manche F / Césaire
Levillain
16h - Asptt St-Lô Manche M / Port
Bayeux
Samedi 12
uGymnase communautaire / 18h

SSL Basket / Flamanville PRF
Dimanche 13
uGymnase communautaire / Matinée
SSL Basket / Octeville D2M
SSL Basket / Flamanville PRM

Samedi 19
uGymnase R.Jamme / 21h
Asptt Hand St-Lô Manche SM / Bréhal
uGymnase Le Verrier / Journée
Baseball Jimmer’s – U12 et U15
uGymnase communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket / Carpiquet
R3M

Dimanche 20
uGymnase Le Verrier / Journée
Baseball Jimmer’s – Softball
uGymnase Saint Ghislain / Journée
Championnat Roller

Vendredi 25
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30

PLSL 3 / Villedieu D2
PLSL 4 / St Hilaire/Parigny D2
PLSL 2 / Ducey/Avranches D2
Samedi 26
uGymnase R.Jamme / 19h - Hand

Asptt Saint-Lô Manche SM / HBC
Les Pieux
21h / Asptt St-Lô Manche SM /
La Haye-du-Puits
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / St André-sur-Orne R2M
PLSL 2 / Equeurdreville R4M
uGymnase communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket / Brécey PRF
Dimanche 27
uDojo A. Crépieux / Journée
Comité départemental de karaté
Coupe inter disciplines
uGymnase communautaire / Matinée
SSL Basket / Flamanville D2M
SSL Basket / Avranches PRM

JJeeunesse
CENTRE NELSON
MANDELA
DU LUNDI 21 AU
DIMANCHE 3 AVRIL

Festival de l’égalité
homme femme
Sur les traces de Mandela #6
Spectacles

Ateliers

MARDI 22

SAMEDI 19

Atelier famille de porté acrobatique
Contre vents et marées, elles écrivent… animé par les Saltimbrés
Gymnase du lieu 10 – De 9h à 12h
(Voir article p. 6)
uLecture spectacle

Médiathèque – La Source – 20h30 Inscriptions 06 37 43 55 17
uRestitution des ateliers Théâtre

VENDREDI 25

-Spectacle des élèves de l’école des Heure du conte animée par la médiaPalliers.
thèque et l’association l’Étape
Médiathèque – La Source – 17h30 Centre Nelson Mandela

-Spectacle des élèves de l’école Samuel
LUNDI 28
Beckett.
Médiathèque – La Source – 18h30 Soirée d’échanges et jeu :
Sceptique Antisceptique !!
VENDREDI 25
Animée par les Saltimbrés et le Comité
Spectacle de théâtre
Manche Droit des Femmes
Femmes ﬁdèles à elles-mêmes
FJT Rabelais – 20h
(Voir article p. 7)
Médiathèque – La Source – 20h30 MERCREDI 30

Made in family : théâtre

MARDI 29

De 14h à 17h – Centre Mersier

Soirée SLAM
Inscriptions à l’accueil
Concert et restitution des travaux réali- du centre Mersier
sés dans les établissements scolaires. DIMANCHE 3 AVRIL

Inscriptions à l’accueil du centre
Nelson Mandela
Salle Le Normandy – 18h30
Pass sanitaire obligatoire
JEUDI 31

Spectacle PDF – 20h30
Inscriptions auprès des Saltimbrés
06 37 43 55 17

Expositions

Atelier de porté acrobatique (public
initié) animé par les artistes du spectacle “Porté de femmes”.
Gymnase du lieu 10
Renseignements et inscriptions
06 37 43 55 17

Ciné-débats
LUNDI 21

Je ne suis pas un homme facile

uPlanches de BD réalisées par l’IME
La Fresnelière.
uDeux Kamishibaïs réalisés par les
élèves de l’école R. Brûlé et par les
enfants du CLAS du centre Mandela.
uLivre accordéon réalisé par les
élèves de l’école de l’Yser.
uVidéo réalisée par l’IME de la Fres- Animé par la MADO et l’association
nelière. Médiathèque – La Source l’Étape. Cinémoviking – 20h

Visites commentées mercredis 23 Inscriptions à l’accueil du centre
et 30 de 10h à 12h
Mandela
Inscriptions à l’accueil du centre
MERCREDI 23
uJe ne suis pas féministe, mais…
Flash-back
Par le Comité Manche Droit des femmes. Centre Nelson Mandela – 14h

FJT Rabelais et à partir du 30 mars Inscriptions à l’accueil du centre
au Centre Nelson Mandela
Mandela
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CENTRE NELSON MERCREDI 30
Made in family
MANDELA
LUNDI 7

Les p’tites licornes

Théâtre forum
Dans le cadre du Festival de l’égalité
homme-femme (Voir programme p. 9)

Infos
DU LUNDI 7 MARS
AU VENDREDI
15 AVRIL

La troupe Com’Une Impro propose un
spectacle interactif sur trois scènes
inspirées de la vie quotidienne.
De 14h30 à 16h30 – Gratuit

Inauguration du LAEP
Lieu d’Accueil Enfants-Parents – 17h

MERCREDI 9

Atout’âges
Danse en familles
Atelier animé par Karine Ceram.
De 10h à 12h – Tarif 1 €/adulte
Inscriptions à l’accueil

VENDREDI 18

Surprise du chef
Ni vu, ni connu
Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
De 18h30 à 19h30 – Gratuit

Ludothèque
Maison du jeu
900 jeux disponibles pour jouer sur
place en famille ou entre amis.
Prêts de jeux : 3 jeux pour 3 semaines,
avec les conseils de Jonathan.
5 € d’adhésion, gratuit pour
les adhérents.
Horaires : mardi 16h-18h30
mercredi 10h -12h/ 13h30-18h30
vendredi 16h-18h30
45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr
Facebook et Instagram : centre social
mersier

KIOSK

Renseignements
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00 – centremandela.fr
contact@centremandela.fr

CENTRE SOCIAL
MERSIER
VENDREDI 18

Soirée jeux vidéo

MERCREDI 9

Préparez- vous
aux Jobs d’été !
Atelier CV + Lettre de Motivation.
De 14h à 16h

Jobs d’été !
uMercredi 23 pour les 16/25 ans

Conseils et infos sur les techniques de
recherche de jobs.
uSamedi

26 pour les 18/25 ans

Spéciale agences intérim.
Affrontez-vous sur un tournoi Mario
Kart. Burn Out en accès libre, déﬁ :
créer le crash le plus spectaculaire !
Animée par Hervé Lesage, référent jeunesse et l’entreprise “Des consoles et
des Pixels”.
À partir de 19h – Gratuit
Inscriptions à l’accueil
10
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De 14h à 17h
Kiosk – Centre culturel – La Source
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr
F : le kiosk bureau information
jeunesse

Inscriptions en ligne sur saint-lo.fr
ou sur rendez-vous à la Direction
de l’éducation pour renseigner
un formulaire d’inscription. Un
certiﬁcat vous sera remis et vous
serez invité(e) à prendre contact
avec le directeur ou la directrice
de l’école qui procèdera à
l’admission de votre enfant.
Enfants concernés :
uLes enfants de trois ans n’ayant
jamais été scolarisés
uLes enfants de Saint-Lô qui
changent d’école à la suite d’un
déménagement
uLes enfants scolarisés dans une
autre commune ou une autre
école et qui souhaitent intégrer
les écoles publiques de Saint-Lô.
Inscription d’un enfant de moins
de 3 ans : Seuls peuvent être
inscrits les enfants ayant deux ans
accomplis à la date de la rentrée.
L’admission, quant à elle, n’est
possible qu’en fonction de la
capacité d’accueil de l’école.
La scolarisation étant obligatoire
à partir de 3 ans, les enfants de
3 ans et plus y sont accueillis
prioritairement.
Documents à fournir pour le
dossier d’inscription :
Livret de famille ou extrait d’acte de
naissance / Justiﬁcatif de domicile
de moins de 3 mois / Attestation
CAF ou MSA avec mention du
quotient familial / En cas de départ
d’une école, le certiﬁcat de radiation
établi par le Directeur / En cas de
parents séparés ou divorcés, le
jugement attestant la résidence
de l’enfant.
Direction de l’éducation
7 rue Jean Dubois
02 33 77 49 30 – saint-lo.fr

MARDIS 1ER, 8, 15
ET 22

JEUDI 3

Ateliers
numériques

De la source au robinet…
L’eau sur le territoire
saint-- lois

Proposés par la médiathèque
uMardi 1er

Naviguer et rechercher sur internet
uMardi 8

Découverte du site
de la médiathèque
uMardi 15

Choisir, créer
et utiliser
une boîte
mail
uMardi 22

Savoir remplir des formulaires en ligne
Médiathèque – La Source
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo

MERCREDIS 2 ET 23,
SAMEDI 12

Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers... 21 rue de l’Yser – Mercredis
de 14h à 16h, samedi de 10h à 16h

Table ronde

Infos étudiantes
Portes ouvertes
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des
geste barrières.

Par Saint-Lô Citoyens et UFC Que Choisir
Quels modes de gestion ? Régie ?
Délégation au privé ? Système mixte ?
Quels enjeux pour le consommateur ?
Avec la participation de représentants
de l’Agglo, de la CAC Cherbourg, de
Granville, du SDEAU.
Maison de la Vie Associative
Rue des Charmilles – 20h30

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’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Chemin du vieux
Candol – Samedi 5, de 9h à 12h
et de 14h à 17h – Samedi 19, de
9h à 12h

SAMEDI 5
uLycée Saint-Lô Thère

De 9h à 17h – Le Château de Thère
50 620 Le Hommet d’Arthenay
02 33 77 80 80 – saint-lo-there.fr
uHall technologique
de saint-Lô Thère

De 9h à 17h – 383 rue Popielujko
Zac du Bois Ardent

Formations dans les domaines de
l’agriculture, l’environnement, l’agroalimentaire, la transformation laitière,
du laboratoire et des biotechnologies.
02 33 05 88 88 – saint-lo-there.fr

DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 6

Salon de l’habitat
Prendre soin de son habitat est l’une des
préoccupations majeures des Français.
Aménager son logement est une manière
de préserver son bien-être tout en s’inscrivant dans une démarche économique,
citoyenne et écologique. La rénovation
d’un habitat peut également s’imposer par
la nécessité de l’adapter aux nouvelles
normes. Pour toutes ces raisons, le Salon
de l’habitat est le rendez-vous incontournable de ce début d’année à Saint-Lô.
Vous souhaitez installer un ascenseur ou une véranda dans votre maison ?
Vous voulez aménager votre jardin ? Vous ambitionnez de construire une
maison ou d’acheter un appartement ? Vous avez envie de rénover votre
intérieur ? Votre matériel d’entretien est vétuste ? Vous souhaitez équiper votre
logement des dernières technologies en énergies renouvelables ?
Plus de 100 exposants seront réunis pour vous aiguiller dans vos projets :
constructeurs de maisons individuelles, agences immobilières, commerçants
en mobilier, en décoration, en literie, poseurs d’alarmes, cuisinistes, menuisiers,
spécialistes de la rénovation, banques, assurances…
Événement ! Les deux sœurs Fabienne et Carole Carat, stars de la télévision
et spécialistes de la rénovation d’intérieur, nous feront l’honneur de leur
présence le samedi et le dimanche de 10h à 18h pour des séances de
dédicaces et de photos !
Parc des Expositions – Route de Torigni – De 10h à 19h
3 € / gratuit pour enfant de – 12 ans (accompagné d’un adulte)
Restauration sur place – Renseignements 02 33 77 60 36
ou saintlo-expo@wanadoo.fr

SAMEDI 12
uLycée du Bon Sauveur

Section BTS Tourisme + BTS SP3S
Sur rendez-vous à partir de 9h30
1 rue Élisabeth de Surville
02 33 72 53 33
etab.ac-caen.fr/bsauveur
SAMEDI 19
uLycée polyvalent Curie-Corot

De 9h à 16h – 377 rue de l’Exode
02 33 75 67 67
pmcurie.etab.ac-caen.fr
SAMEDI 26
uFIM-CCI Formation Normandie

École Supérieure des Métiers et du
Management
De 9h à 16h
Saint-Lô Campus 1 – 86 rue
de l’Exode – 02 33 77 43 50
Saint-Lô Campus 2 – 170 rue
L. Darsonval – 02 33 77 86 77
ﬁm.fr – egc-bassenormandie.fr

MARDI 8 ET
VENDREDI 25

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.
Mardi de 10h à 14h
et vendredi de 14h à 19h
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MERCREDI 9

VENDREDI 18

SAMEDI 19

Assemblée
générale

Conférence débat

Commémoration

Soirée SOS Méditerranée

60e anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie

Association de jumelage
Saint-Lô 44 / Roanoke
(Virginie USA)

Proposée par le MRAP

Commémoration de la journée nationale
du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.

Maison de la Vie Associative
Rue des Charmilles – 18h
06 75 19 31 34

Monument AFN
Place Sainte-Croix – 16h

VENDREDI 11
SAMEDI 26

Cérémonie
commémorative
Hommage national aux
victimes du terrorisme

Cuisine
1er Concours culinaire
Conférence débat sur les migrations.
Art Plume – Rue du Mesnilcroc
20h

Organisé par l’association
Délices & Savoirs

Infos étudiantes
Journée ou semaine
d’immersion dans un
établissement de l’enseignement supérieur
Chapelle de la Madeleine
Square du 11 septembre 2001
9h30

Conférences
MARDI 15

Je me réconcilie avec mon transit !
06 59 21 79 77 /
naturozen@yahoo.fr
MARDI 22

Le deuil… osons en parler
En partenariat avec l’association
Vivre son deuil
07 86 10 15 30 | 07 71 86 02 24
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr

JEUDI 17

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.
Salle de l’OVA, hôtel de ville
De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo.jimdo.com
12
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Vous êtes lycéen et vous souhaitez
partager la vie d’un étudiant de Saint-Lô,
les établissements saint-lois ci-dessous
vous proposent des rendez-vous.
Attention inscriptions obligatoires !
uAu lycée le Verrier pour partager la
vie d’un étudiant inscrit en classe
prépa aux grandes écoles : l’immersion peut se dérouler sur une journée
ou une semaine tout au long de l’année universitaire. 02 33 72 67 00
uÀ

l’IUT, au département MT2E (Métiers de la Transition et Efﬁcacité Énergétique), les lycéens pourront assister
et participer à des travaux pratiques
avec les étudiants. 02 33 77 11 77
uAu lycée Saint-Lô Thère / Journée
découverte en mars. 02 33 77 80 85
Jeudi 24 avec les BTS Sciences et
technologies des Aliments Européen
Mardis 1er, 15 et 29 avec les BTS
productions animales européens
Lundis 14 et 21 avec les BTS
Anabiotec.
uAu

lycée Bon Sauveur / journée
découverte avec les BTS SP3S ou
Tourisme. 02 33 72 53 53
uAu lycée Curie-Corot pour partager
la vie d’un étudiant inscrit en BTS
Communication, BTS Conception et
réalisation de systèmes automatiques,
BTS Comptabilité-Gestion ou BTS Technico-commercial. 02 33 75 67 67
uAu Campus connecté / Demi-journées
d’immersion pour les lycéens qui
souhaitent suivre une formation postbac à distance. 07 64 44 41 31

La cuisine vous passionne, relevez le
déﬁ ! Vous souhaitez participer en tant
qu’amateur ?
Inscrivez-vous avant le jeudi 10 mars
par mail à concoursﬁm@gmail.com

Suivez en live Facebook le 1er concours
culinaire regroupant des professionnels
et des amateurs.
De 13h30 à 18h30
F: Délices & Savoirs

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27

Rotary botanique
1re édition
Organisé par le Rotary club

Au programme : animations horticole,
démonstrations ﬂorales, aménagement
et mobilier de jardin, outillage, plantes,
associations et amis des jardins,
saveurs du terroir et créations…
Avec l’aimable participation le samedi
de Stéphane Marie, la star des jardins
connu pour animer depuis 1998
l’émission de télévision Silence,
ça pousse, consacrée au jardinage
sur France 5, également auteur de
nombreux ouvrages également consacrés à cette passion.
Haras national – De 10h à 19h
5 € les 2 jours / - de 16 ans gratuit

DU LUNDI 28 MARS AU
VENDREDI 1ER AVRIL

15e Semaine
du Logement
Organisée par le Foyer des Jeunes
Travailleurs - Espace Rabelais de SaintLô Agglo et le CLLAJ (Comité Local au
Logement Autonome des Jeunes)

Cette semaine a pour objectif de
sensibiliser les jeunes de 16 à 30 ans
sur l’accès au logement, la gestion de
leur budget et les écogestes au travers
différentes actions.
Plein d’astuces et d’informations pour
devenir un bon locataire !
Nouveauté cette année, la semaine du
logement se délocalise en proposant
des animations à Condé-sur-Vire et à
Saint-Clair-sur-l’Elle.
02 33 77 61 00

EN MARS ET AVRIL

Enquête Insee
Ressources et conditions
de vie
Réalisée par
l’Institut national
de la statistique
et des études
économiques
Inscrite dans un dispositif statistique
européen, cette enquête aborde des
thèmes variés : les ressources et les
charges des ménages, les conditions
de logement, l’emploi, la formation, ou
bien encore la santé, le bien-être et la
participation à la vie sociale et
culturelle.
Mmes Besson ou Rouxel, enquêtrices de
l’Insee, munies d’une carte ofﬁcielle,
interrogeront quelques ménages préalablement prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêtrice.
Merci par avance du bon accueil que
vous leur réserverez.
Les réponses fournies lors des entretiens
restent anonymes et conﬁdentielles,
comme la loi en fait la plus stricte
obligation. Elles servent uniquement à
l’établissement de statistiques.
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Les Rendez-vous
d’avrilavril
JEUDI 7

LE PRINCIPE
D’ARCHIMÈDE
Théâtre Roger Ferdinand

DU VENDREDI 8
AVRIL AU DIMANCHE
28 AOÛT

EXPOSITION
NILS UDO
Art in nature

Musée d’art et d’histoire

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

SAMEDI 30

SAINT-LÔ TRIBUTE
FEST
Salle Le Normandy

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

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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 !

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

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h ......................................................02 33 72 40 32

Taxis
06/03
13/03
20/03
27/03

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

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

Rejoignez
la Ville sur

Hôtel de ville ....................................................................... 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 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
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