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                      Chères Saint-Loises, chers Saint-Lois, 
Cette période de fêtes de fin d’année est un temps important de vos vies personnelles mais également 
de la vie municipale. C’est pourquoi la Ville de Saint-Lô et ses partenaires ont préparé un programme de 
festivités riche et divers pour animer votre mois de décembre 2019. 
Bien sûr, je n’oublie pas celles et ceux qui connaissent des difficultés personnelles et familiales, qui sont 
seules ou dans le dénuement. Nous pensons à eux et les soutenons pour affronter et surmonter ces 
épreuves de la vie. 
L’ambiance de Noël s’empare de notre ville avec les illuminations et de nombreuses animations dont la 
présence d’une grande roue de 32 mètres de haut, le village de Noël sur la place Général de Gaulle, un 
mapping sur la façade de La Source, des initiations au poney rue du Neufbourg et des animations pour les 
enfants au Parc des expositions. Cette année le Père Noël vert investira le chalet du Père Noël le samedi  
7 décembre dans le but de récolter des cadeaux afin que Noël n’oublie personne. 

Je vous invite également à participer aux traditionnels temps forts de cette période : la 
parade des Pères Noël, la Christmas Party au Normandy ou encore les marchés de nuit 

et de bouche pour préparer vos repas de réveillons. 
Ce programme d’animations artistiques, culturelles, gourmandes et solidaires 

n’aurait pas vu le jour sans l’implication des services municipaux, des 
 associations saint-loises et de Saint-Lô Commerces, que je remercie. 

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble un Noël 
festif, bienveillant et solidaire. 
J’aurai enfin plaisir à vous retrouver le mercredi 1er janvier 2020 
à 12h à l’hôtel de ville pour entrer dans une nouvelle année. 
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous ! 

François Brière 
Maire de Saint-Lô 

JUSQU’AU LUNDI 13 JANVIER 2020 
La grande roue de Noël de 32 mètres de haut 

Elle  s’installe sur la place Général de Gaulle, au cœur du village de 
Noël. Montez à bord d’une nacelle et découvrez Saint-Lô et ses illumi-

nations comme vous ne les avez jamais vues. Un spectacle étourdissant et unique ! 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 11h à 20h  
(vacances scolaires : de 11h à 22h) 
Les vendredis de 11h à 23h et samedis de 10h à 23h  
Tarif 4 €
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Un sapin de plus de 10 mètres de 
haut illuminera la place  ! Vous  
pourrez venir faire vos achats pour 
les fêtes dans une ambiance colorée 
et parfumée... Crêpes, galettes, 
pain d’épices, macarons, marrons 
grillés, vin chaud, boules et bonnets 
de Noël, écharpes, bijoux, accessoires 
pour enfants, peluches, décorations 
d’intérieur…  
Horaires d’ouverture des chalets  
mentionnés sur place 

DIMANCHE 8 
uLa Pat’Patrouille 
Déambulation des mascottes 
en centre-ville – De 15h à 17h 
uMr Charly : découvrez la jeunesse 
du Père Noël dans ce conte musical 
et dansant. Sous la halle – 16h 

DIMANCHES 8, 15  
ET 22 
Ouverture des commerces 
Noël approche à grands pas, 
quelques cadeaux restent à faire ? 
Venez effectuer vos derniers achats 
pour les fêtes !  
Dimanches 8 et 15 – De 14h à 19h 
Dimanche 22 – De 10h à 19h 

DU MARDI 10  
AU SAMEDI 21 
Animations équestres 
Initiations poney proposées par le 
club du Picotin et le centre équestre 
du Pôle hippique. 
Vous souhaitez que vos bambins  
découvrent le monde merveilleux du 
cheval ? Ce sera l’occasion pour eux 
de rencontrer ces charmants 
équidés que sont les poneys et 
pourquoi pas se découvrir une 
passion pour cette discipline. 
Écuyers, écuyères, à vos 
montures ! 

Sous la surveillance d’un accompa-
gnant, initiations poney pour les  
3-10 ans  : mardis 10 et 17, et  
vendredis 13 et 20 : départs à 17h, 
17h20, 17h40 et 18h / mercredis 
11 et 18 et samedis 14 et 21 :  
départs à 15h30, 15h50, 16h10, 
16h30, 16h50 et  17h10 – Gratuit 
Rue du Neufbourg – Zone piétonne 
Nombre de places limité : réserva-
tions sur place les mardis et ven-
dredis dès 16h30 et les mercredis 
et samedis dès 15h 

MERCREDI 11 
Maquillage pour enfants 
et jeu de piste avec 
Graine de Courge 
Chalet du Père Noël – Place  
Gal de Gaulle – De 15h à 17h 

VENDREDI 13 
Noël au Parc Expo : 
le paradis des enfants 
Présence du Père Noël dans sa  
magnifique maison avec distribution 
de friandises, jeux d’adresse, jeux 
d’escalade, jeux sportifs, luge  
de plus de 8 mètres de hauteur,  
jeux géants en bois, maquilleuses,  
photographe, portraitiste, sculpteur 
de ballons. Un espace petite enfance 
sera également aménagé : Lego XXL, 
tapis en mousse, petit manège éco-
logique, bain de boules, structure 
gonflable, roady...  
Spectacle de magie “Quand les  
enfants s’en mêlent” de 19h à 20h 
Grilleur sur place – Parking gratuit 
Parc des expositions – De 16h30 
à 23h – 5 € enfant / 3 € adulte 
Entrées en vente du lundi  
au vendredi de 14h à 17h  
au bureau du Parc des expositions 
02 33 57 77 77 

Animations proposées par la Ville de 
Saint-Lô, Saint-Lô Commerces et 
leurs partenaires 

JUSQU’AU DIMANCHE 
5 JANVIER 2020 
Saint-Lô revêt son habit 
de lumière !  

Les illuminations de Noël annoncent 
le lancement des fêtes de fin  
d’année. Plus de 150 motifs et  
guirlandes sont installés tout le mois  
de décembre pour rendre notre ville 
plus belle et féérique. 

SAMEDI 7 
uVentes solidaires avec le Secours 
populaire et le Père Noël vert  
Chalet du Père Noël 
Place Général de Gaulle 
De 8h30 à 19h (cf. pages infos) 
uSculpteurs de ballons 
Rue du Neufbourg,  
zone piétonne – De 15h à 17h 

uMartinot et Grelo, les lutins géants  
du Père Noël veillent à ce qu’aucun 
cadeau ne soit oublié. 
Déambulation en centre-ville  
De 16h à 17h30 

DU SAMEDI 7 AU 
MARDI 24 
Village de Noël 
Pour la magie de ces fêtes de fin 
d’année, soyez au rendez-vous et 
venez profiter de ces joyeux moments 
en famille ! 
Cette année, une quinzaine de  
chalets de Noël s’installent place 
Général de Gaulle.  
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   SAMEDI 14 
uTchoupi 
Déambulation de la mascotte 
en centre-ville – De 15h à 17h 
uLes Lutins des Saltimbrés  
Déambulation en centre-ville 
De 15h à 17h 

uChorale des enfants du Bon Sauveur 
Village de Noël – 16h 

 
SAMEDI 14, 
DIMANCHE 15 ET  
DU VENDREDI 20  
AU  LUNDI 23 
Mapping  
Saint-Lô, ville lumière  
Réalisé par Nicolas Chagnon  
et Vincent Bailleul 
La façade de la Source se trans-
forme en écran géant pour accueillir 
le mapping et les images animées 
des deux artistes saint-lois qui nous 
proposent un voyage au milieu du 
20e siècle. Revivez l’ambiance cha-
leureuse et lumineuse de Saint-Lô et 
de ses grands magasins à la période 
de Noël ! 
Façade ouest de la Source 
Place du Champ de Mars 
De 18h30 à 21h30  

DU DIMANCHE 15 AU 
MARDI 24 
Maison du Père Noël  
Le Père Noël sera présent les après-
midis. Il répondra à tous les petits 
enfants qui déposeront leur courrier 
dans sa boîte aux lettres. Pour être 
sûr de le rencontrer, il est tellement 
occupé à cette période, voici les 
moments où il sera dans son chalet, 
place Général de Gaulle ! 

Dimanche 15, mercredi 18 et  
dimanche 22 de 14h à 19h / 
mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 
de 16h à 19h / samedi 21 de 10h à 
12h et de 14h à 19h / lundi 23 de 
14h à 21h / mardi 24 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Séance photos avec le Père Noël 
mercredi 18 de 15h à 17h (1 €) 

DIMANCHE 15 
uParade du Père Noël  
Rendez-vous à 15h pour le départ du 
défilé, devant l’Office de Tourisme. 
Installés dans des calèches les 
Pères Noël rouge et vert distribueront 
des bonbons aux enfants sages !  
Ils seront accompagnés, entre autres, 
d’une ribambelle de mascottes, de 
poneys, de danseurs et des Étoiles 
cormolinaises (majorettes) ! À l’issue 
de la balade, sous la halle, un  
chocolat chaud sera offert aux 
Saint-Lois ! 
uConcert de la Paroisse 
Sous la halle – 17h 
uCracheur de feu  
Au pied des remparts 
(face à Orange) – 17h30 

SAMEDI 21 
uCrèche vivante 
Parvis de Notre-Dame – 17h 
uPyjamasques 
Déambulation des mascottes  
en centre-ville – De 15h à 17h  
uFactrices de Noël  : elles nous  
racontent leur extraordinaire aven-
ture  et nous révèlent la véritable  
histoire de la boule de Noël. 
Déambulation en centre-ville  
et sous la halle – 16h 

uChristmas Party (voir p. 7) 

DIMANCHE 22 
uConcert de Noël  
Village de Noël – 16h 
uÉchassiers “Les chuchoteurs” 
Déambulation en centre-ville 
À 16h et à 17h 
uBulles Géantes 
Déambulation en centre-ville  
À 16h30 et à 17h30 

LUNDI 23
uÀ la conquête de Saint-Lô : balade 
pour les 6-10 ans 
Départ à 14h et à 16h devant 
l'hôtel de ville  
Réservations 02 14 29 00 17 
uMarché de nuit. De 16h à 21h 
Place Gal de Gaulle 

MARDIS 24 ET 31 
Marché de bouche  
et traditionnel 
De 8h30 à 13h – Place Gal de Gaulle 

SAMEDI 28 
Mario et Bob l’éponge 
Déambulation des mascottes 
en centre-ville – De 15h à 17h 

MARDI 31 
Réveillon africain 
Proposé par l’Association d’Aide Aux 
Enfants Scolarisés du Togo 
Venez passer votre réveillon dans une 
ambiance franco-africaine ! Repas, 
musiques du monde, nombreuses 
animations, convivialité assurée ! 
Salle des fêtes Allende – 19h30 
Adultes 30 € / Enfants 15 € 
Réservations 06 60 32 26 97 
06 06 82 96 09 
assos.togo@facebook.com 

MERCREDI  
1ER JANVIER 2020
Bienvenue dans  
la nouvelle année ! 
Pour fêter la nouvelle année, la  
municipalité invite tous les Saint-
Lois à partager le verre de l’amitié. 
Rendez-vous à l’hôtel de ville 
12h  
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la nouvelle édition de  Saint-Lô le 
temps d’un week-end sera cette fois 
consacrée à une ville : Le Havre. 
Détruite par des bombardements   
en 1944 puis reconstruite dans les  
années 50, Le Havre est “la grande 
sœur” normande de Saint-Lô. 
Trois soirées gratuites vous sont pro-
posées à l’auditorium Jean Patounas 
de la médiathèque pour mieux faire 
connaissance avec cette ville inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2005. 

Jeudi 5 
Projections de divers documentaires, 
dont le film Table rase, de Christian 
Zarifian, et autres surprises pour 
mieux comprendre l’histoire et  
le patrimoine de la ville avec  
des images d’époque et autres  
témoignages. 

Vendredi 6 
Rencontre avec Jérôme Soligny  et 
Marc Minelli, deux personnages 
culturels  marquants de la ville du 
Havre. Échanges sur leur vision de la 
ville, sensorielle et musicale (confé-
rence et concert). 

Samedi 7 
Soirée spéciale David Bowie 

Le livre Rainbow Man de Jérôme   
Soligny, énorme travail sur les  
souvenirs de 300 personnes qui ont 
côtoyé David Bowie, vient juste de 
sortir. Marc Minelli a dans sa besace 
un set de reprises de David Bowie. 
L’occasion était trop belle de profiter 
de leur présence pour redonner  
vie, le temps d’une soirée, au grand 
chanteur anglais disparu en 2016 
(conférence et concert). 
La Source – Médiathèque – 20h30 
Attention les places sont limitées 
pour ces 3 soirées : à retirer  
à la médiathèque ou réserver  
au 06 99 81 53 07 

La Théorie de l’enchantement

CultureCultureCulture
MARDI 3 
Saison du théâtre  
La Théorie de  
l’enchantement 
Le tour du Cadran / Tourner la page 
La Théorie de l’enchantement (n’)est 
(pas) le récit de cette histoire vécue. 
C’est une discussion entre amis, 
une conférence sur le commerce, 
une comédie sur le capitalisme, un 
conte sur le marchandage en jeu 
dans toute relation. C’est un dialogue 
entre un dealer et un client, entre un 
marchand et un artiste, sans qu’il 
soit question de juger l’intérêt ou la 
vertu de ce qu’ils font mais bien de 
révéler ce qu’ils sont. C’est un jeu 
sur le temps, sur ce qui aurait pu 
être, sur ce qui a été. La Théorie de 
l’enchantement est un spectacle 
pour ceux qui vont au théâtre. Ou qui 
ont des amis. Ou qui veulent s’acheter 
une cuisine. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 6 € à 13  € 
À partir de 11 ans 
02 33 57 11 49 

MERCREDI 4 
Soirée des ateliers 
d’écriture 
À l’écoute des textes 
Les participants aux ateliers d’écriture 
“Plaisir de plume” de la bibliothèque 
et d’“Oser le plaisir d’écrire” du centre 
social Mersier vous font entendre 
leurs productions de l’année. Des 
textes drôles, émouvants, des  
histoires de vies, de familles… Cette 
lecture est ouverte à tous et notam-
ment à ceux qui souhaitent découvrir 
cette activité. 
Les ateliers d’écriture sont animés 
par Janine Mesnildrey  
(janine.mesnildrey@wanadoo.fr) 
La Source – Médiathèque 
Place du Champ de Mars – 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 5 
Saison du théâtre 
Réfugiée Poétique 

Réfugiée Poétique est un spectacle 
visuel où danse, mime, clown et 
théâtre gestuel se rencontrent et 
s’unissent pour former un seul et 
unique langage au service des  
émotions et de ce qui se crée avec 
le public. 
Un vagabond choisit une rue pour 
refuge provisoire : deux barrières 
symbolisent les portes de son univers, 
un pont se transforme en bateau et 
une sculpture devient son compagnon 
de voyage… 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 6 € à 13 € 
À partir de 7 ans – 02 33 57 11 49 

DU JEUDI 5  
AU SAMEDI 7 
Saint-Lô le temps 
d’un week-end 
Saint-Lô – Le Havre, 
villes sœurs 

Après avoir reçu le  cinéaste Jean-
Pierre Mocky, la chorégraphe Marion 
Motin ou l’acteur Michael Lonsdale,  



Mais aussi : 
Du 5 décembre au 5 janvier 2020 
Exposition d’une cinquantaine de 
clichés des photographes saint-lois 
Harold Leroy et Stéphane Dubromel 
valorisant les atours architecturaux, 
paysagers et de la vie havraise.  
Visible à l’accueil de l’hôtel de 
ville et à l’entrée du musée d’art 
et d’histoire 

Vendredi 6 à 18h30 au musée 
d’art et d’histoire 
Causerie avec le conservateur des 
musées autour des liens historiques 
et artistiques entre Saint-Lô et Le 
Havre. 02 33 72 52 55 
Samedi 7 à 16h à Planet R 
Séance dédicace de Jérôme Soligny 
pour son livre Rainbow Man. 

VENDREDI 6 
Concert  
No One Is Innocent  
+ Merzhin 
uNo One Is Innocent est un groupe 
qui assume un message et un  
discours humanistes, qui résonnent  
autant par un succès discographique 
que par des concerts d’anthologie. 
C’est aujourd’hui un groupe soudé 
qui est de retour avec un nouvel album 
Frankenstein. On y retrouve l’équipée 
sauvage toujours aussi percutante 
dans la musique et dans les textes.  

uDans un environnement dominé par 
une culture formatée, peu d’artistes 
osent encore prendre position. Ce 
n’est pas le cas de Merzhin, groupe 
engagé, dont chaque album est un 
instantané, un miroir de la société 
du moment. Avec son 7e album,  
Nomades, Merzhin livre un formidable 
plaidoyer furieux, sans concession 
et humaniste, prônant l’ouverture 
d’esprit et le brassage des cultures.   
Salle Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 18 € / location 22 € 
sur place 26 € 

DIMANCHE 8 ET 
MARDI 10 
Lecture spectacle 
À l’aventure 
par les Hauts-Parleurs 

Péripéties, voyages, exotisme vous 
attendent dans un choix de textes 
mis en voix et en scène… Des textes 
variés, du suspense, du classique, 
de l’humour, laissez-vous embarquer ! 
La Source – Médiathèque 
Place du Champ de Mars  
Dimanche 8 à 16h et  
mardi 10 à 20h30 
Réservations 02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr 

MARDI 10 
Saison du théâtre 
Cinéklang 

Sur scène, deux musiciens invitent 
le public à explorer le mystère du 
lien de la musique et du cinéma. À 
l’écran : des petits films sur mesure 
mettent en scène les deux person-
nages comme des héros de fiction. 
Poursuites, rencontres amoureuses, 
bagarres, duels… En jouant des 
thèmes différents sur une même  
séquence, ils en font basculer le 
sens, et explorent cette frontière 
magique, où la musique emmène  
ou non une scène vers le pathos,  
l’humour, la tension, le lyrisme… 
Tantôt sérieuses, tantôt drôles, les 
histoires à l’écran se prolongent  
sur le plateau et s’entremêlent.  
Nos deux héros se confrontent, 
s’amusent, se bousculent, dans des 
dialogues à l’humour pince sans-
rire, ludiques et pédagogiques. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif de 6 € à 13  € 
À partir de 8 ans – 02 33 57 11 49 

MERCREDI 11 
Café philo  
Proposé par Geneviève Léveillé,  
professeur de philosophie 
Débat d’idées ouvert à tous sur des 
questions libres. L’Entracte – 20h30 

DU JEUDI 12 AU 
SAMEDI 14 
Théâtre 
Un jeudi pas comme  
les autres 
de Marc Lepage,  
proposé par Malice Comédie 
Ange est une ancienne championne 
de catch qui tient à bout de bras un 
restaurant routier dont les affaires 
ne sont plus florissantes. Jusqu’au 
jour où un fax arrive annonçant la 
venue imminente d’un client de 
renom ... 

Au menu de cette comédie : une 
bonne pincée d’humour saupoudrée 
d’éclats de rire.  
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
Jeudi 12 et vendredi 13 à 20h30 
Samedi 14 à 15h et à 20h30 
Tarifs adulte 8 € / jeune et  
étudiant 4 € / gratuit  -12 ans 
Réservations 06 73 01 48 59 

VENDREDI 13 
Concours musique 
Instrument - chant 
Proposé par l’Atelier musical 

Maison de la vie associative – 20h 
Entrée 5 € / gratuit -10 ans 
Renseignements et inscriptions  
l-atelier-musical@orange.fr 
06 75 64 83 82  

VENDREDI 13 
Concert  
Finale de l’ampli  
Ouest-France 
Salle Le Normandy – 20h30 
Gratuit 

VENDREDI 13 
Ateliers  
Danses bretonnes 
Proposés par le Cercle Celtique  
de la Kevrenn An Daou Loupard 
Ouvert à tous. 
Maison de la vie associative 
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 – 02 33 57 63 95 

©Harold Leroy

©Stéphane Dubromel

No One Is Innocent

6 Décembre 2019
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DU LUNDI 16 DÉC. AU 
JEUDI 23 JANV.  
Exposition 
Graine de Courge 
d’après le conte pour enfants  
de Claire Larquemain 

Graine de Courge, un conte écrit par 
Claire Larquemain et illustré par 
Théo Simonard, a été exposé sur 
des panneaux en grand format en  
automne dernier au Parc de la Tête 
d’Or à Lyon. Venez découvrir les  
illustrations grand format dans la 
salle d’exposition de la médiathèque 
et vérifier à cette occasion qu’être 
petit – comme Graine de Courge – 
n’est franchement pas un problème ! 
La Source – Médiathèque 
Place du Champ de Mars 
Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 

MERCREDI 18  
Musique 
École de musique  
municipale 

Représentation des élèves Tous en 
scène : élèves instrumentistes variés 
accompagnés d’élèves pianistes. 
Professeur référent : Stanislas Corbet 
La Source 
Musée d’art et d’histoire 
Place du Champ de Mars – 19h 

MERCREDI 18 
Saison du théâtre 
LoDka 

Quatre comédiens de La Famille  
Semianyki s’associent à Natalia 
Parashkina pour créer LoDka. La 
pièce raconte la vie d’un petit théâtre 
qui est un univers à lui tout seul.   

Un univers où les acteurs, touchants 
et drôles, sont piégés dans les per-
sonnages d’une pièce dont l’écriture 
échappe à tout contrôle. Assis dans 
un petit bateau au milieu d’un océan 
sans fin, ces personnages sont cha-
hutés par des vagues de situations 
rocambolesques. L’impossibilité de 
s’en échapper les rend complètement 
fous ! 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 13 € à 23 € 
À partir de 9 ans – 02 33 57 11 49 

SAMEDI 21 
Soirée des ateliers 
d’écriture 
À l’écoute des textes 
Dans le cadre de l’exposition de son 
conte pour enfant illustré à la média-
thèque, Claire Larquemain invite les 
enfants de 9/12 ans à un atelier 
d’écriture où chacun pourra imaginer 
une nouvelle aventure du personnage 
Graine de Courge. 
Atelier d’une durée de 2 heures avec 
un temps d’écriture et de lecture, 
partage des textes. 
La Source – Médiathèque 
Place du Champ de Mars – 15h 
Réservations obligatoires 
(places limitées) 02 33 72 52 53  
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 21 
Christmas Party 
Naive New Beaters + invités 

Commencez par choisir un pull de 
Noël, en grosse laine, bien chaud, 
garni de rennes, de sapins, de 
boules... bref, la totale ! Les motifs 
naïfs, les couleurs innommables, les 
pompons, les guirlandes (sauf élec-
triques svp) sont possibles, le tout 
est qu’on vous remarque car le 21 
décembre, c’est la Journée Inter-
nationale du pull de Noël !  

Tout est permis, le tout étant de  
respecter la tradition car cette jour-
née est une forme de célébration de  
l’esprit Kitsch ! Et qui sait, vous 
pourriez même remporter un prix  
de la plus belle tenue...  
Trois ans après À La Folie, les Naive 
New Beaters reviennent en 2019 
avec un nouvel album Fun Hours. 
Salle Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 8 € / location 14 € 
sur place 18 € 

Nouvelle  
muséographie
Parcours Reconstruction 
et espaces beaux-arts 

Après six mois de travaux, le musée 
d’art et d’histoire a rouvert au public 
samedi 30 novembre et présente un 
nouveau parcours de visite dédié à 
l’histoire de Saint-Lô de 1944 à nos 
jours. Comment la ville bombardée 
s’est-elle reconstruite ? Documents 
d’archives, reconstitutions, vidéos 
inédites retracent l’épopée de la  
renaissance de Saint-Lô.  
En parallèle, les salles beaux-arts 
du musée ont été rénovées et de 
nouvelles œuvres sont exposées. 

La Source – Musée d’art et  
d’histoire – Place du Champ de 
Mars – Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h  
Plein tarif 5,50 €, tarif réduit 3 € 
Gratuit le 1er week-end du mois 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 
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JUSQU’AU VENDREDI 
17 JANVIER 2020  
Exposition 
Œuvres de Jean-Philippe 
Turbelier 
Ouvert à tous – tous les jours de 
9h à 18h – EHPAD La Fontaine 
Fleury - 84 rue du Bois Ardent 
Entrée gratuite 
02 14 29 00 60 

JUSQU’AU VENDREDI 
27 MARS 2020 
Exposition 
La Manche reconstruite, 
quartiers de ville et cœurs 
de bourgs 

Après les destructions de l’été 
1944, la Manche a été le théâtre 
d’un chantier d’une ampleur inédite. 
Près de 115 communes ont été  
déclarées détruites. Les pouvoirs 
publics, les urbanistes et les archi-
tectes ont dû redessiner le cadre de 
vie de la population, avec l’opportu-
nité d’y apporter des corrections, de 
l’adapter aux nouvelles conditions 
économiques et de transports, de 
prendre en compte les préoccupa-
tions d’hygiène et de loisirs, portés 
par un idéal humaniste.  
C’est cet effort de modernisation  
et de renouveau de nos villes et  
villages qui est mis à l’honneur à  
travers l’exposition de pièces icono-
graphiques (cartes, plans et esquisses 
d’architectes), photographiques et 
audiovisuelles.  
Une vaste documentation et les  
résultats d’une grande collecte  sur le 
thème de la Reconstruction auprès 
des Manchois, sont venus enrichir des 
fonds d’archives, et ont ainsi permis 
la réalisation de cette exposition. 
Archives départementales de la 
Manche – 103 rue Maréchal Juin 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Entrée libre – 02 33 75 10 10  
archives@manche.fr 

JEUDI 5 
Centre aquatique 
Soirée contest aquafitness  
Centre aquatique St-Lô Agglo 
20h45 – Tarif 9,60 € agglo 
10,70 € hors agglo 
Inscriptions 02 33 75 65 00 

DIMANCHE 8 
Équitation 
Concours Ponam 
Organisé par le centre équestre du 
Pôle hippique 

Concours de saut d’obstacles pour 
la catégorie Ponam et club. 
Entrée libre 
Hall du Pôle hippique 
polehippiquestlo.fr 
02 33 57 27 06 – centre-equestre@ 
polehippiquestlo.fr  

SAMEDI 14 ET  
DIMANCHE 15 
Régional  
de horse-ball 
Compétition de horse-ball 
Organisée par le centre équestre  
du Pôle hippique, pour les clubs  
régionaux de Normandie.  
Entrée libre – Hall du Pôle  
hippique – polehippiquestlo.fr 
02 33 57 27 06 – centre-equestre@ 
polehippiquestlo.fr  

Centre aquatique 
Infos 
uFermeture 
Samedi 28 et dimanche 29 toute la 
journée en raison du Meeting du 
bout de l’an. 
uHoraires vacances 
Lundis 23 et 30 : 10h-21h30 
Mardis 24 et 31 :10h-17h 
Jeudis 26 et 2 janv. : 10h-21h30 
Vendredi 27 : 10h-18h 
Vendredi 3 janv. : 10h-21h30 
Samedi 4 janv. : 14h-19h30 
Dimanche 5 janv. : 9h-12h et 
14h30-18h 
 

Le sport  
en décembre 
Samedi 7 
uGymnase Communautaire / 20h 
SSL Basket/Mortain Pré-Région F 
uGymnase R. Jamme / Handball 
17h45 ASPTT /Canisy – Sen. B M 
19h15 ASPTT /Bréhal – Sen. A M 
21h ASPTT /Colombelle – Sen. A F 
Samedi 14 
uGymnase R. Jamme / Handball 
17h45 ASPTT /Périers – Sen. C F 
19h15 ASPTT /Sud Manche – Sen. B F 
21h ASPTT/Montville – Sen. A F 
uGymnase Communautaire / 20h 
SSL Basket/Mondeville – R3 M 
uGymnase Saint-Ghislain  
Toute la journée Stade Saint-Lois 
Haltérophilie. 3e journée du cham-
pionnat de France par équipe N1 
uGymnase A. Guilbert / 16h St-Lô 
Volley-ball/Le Havre Estuaire – R1 F 
18h30 Saint-Lô Volley-ball/Caen 
VB2 – R1 M  
Dimanche 15 
uGymnase R. Jamme / 16h 
ASPTT Handball/Montville – Sen. A F 
Samedi 21 
uGymnase Communautaire /  20h 
SSL Basket/Valognes Pré-Région F

SportSportSport Régional de Horse-ball
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CENTRE NELSON 
MANDELA 

 
Le centre et l’accueil de loisirs  
seront fermés du lundi 23 au  
vendredi 27 (accueil possible à  
Calmette et Guérin sur inscription 
en amont au centre). Fermeture 
pendant les vacances de la ludo-
thèque, de l’Espace Lecture, de 
l’EPN. Réouverture le 6 janvier 
avec des nouveautés ! 

MARDIS 3 ET 17 
Atelier cuisine 
Avec les Restaurants du Cœur 
Apporter vos boîtes en plastique. 
De 14h30 à 16h30 
Inscription à l’accueil 

MERCREDI 4 
Ateliers décoration 
Le centre s’habille  
pour la fin d’année 
Décoration du hall, atelier pliage de 
serviettes, conception de flocons de 
neige en 3D...  
Ouvert à tous – 14h 

VENDREDI 6 
Surprise du chef 
Tagada tsoin tsoin !  
Venez-vous détendre en famille, entre 
amis. Les animatrices du centre vous 
préparent une surprise… 
Indice : Ramène ta fraise à la fanfare, 
n’oublie pas le sucre, tagada tsoin 
tsoin ! De 18h30 à 19h30 

MARDI 17 
Des Livres à Soi 
L’univers des Livres Pop-up 
Parcours de 6 ateliers autour du livre 
jeunesse et sorties prévues en librairie 
et à la médiathèque. 
Navette possible entre le centre  
Mersier et le centre Mandela et prise 
en charge des enfants en ludothèque 
à préciser lors de l’inscription.  
De 16h45 à 18h – Pour les parents 
uniquement – Inscription à l’accueil 

MERCREDI 18 
Sortie à Caen 
Marché de Noël et shopping 
Participation et inscription  
à l’accueil 

JEUDI 19   
Repas/spectacle  

10h : Préparation du repas 
12h30 : Repas partagé ensemble 
17h : Spectacle 
Tout public – Inscription à l’accueil 

LES MERCREDIS  
DE DÉCEMBRE 
Accueil de loisirs 
Pour les enfants inscrits 
uAu programme : “les émotions” 
Atelier théâtre d’impro pour les  
primaires, animations autour d’une 
marionnette pour les maternels. 
D’autres ateliers  auront lieu autour 
de Noël. Pour les pré-ados, Rétro 
Gaming, création de chaufferette 
pour main et un grand jeu surprise 
le mercredi 18. 
uLectures de contes de Noël  
pour tous les enfants de l’accueil  
de loisirs animées par Mesdames 
Lecture (Françoise et Christine) le 
mercredi 18. 
 
Renseignements  
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 
Festival de l’égalité Homme Femme   
Sur les traces de Mandela  
Lundi 9 : Inauguration du festival. Diffusion des vidéos et enregistrement  
audio des différents projets + expositions. Centre Nelson Mandela – 18h 

Mardi 10 : Ciné débat. Comme des garçons, de Julien Hallard 
Cinémoviking – 20h – Réservation obligatoire au centre Nelson Mandela 
Jeudi 12 : Journée de sensibilisation aux agissements sexistes dans l’espace 
public, à destination des professionnels, éducateurs, médiateurs de quartiers, 
membres des conseils citoyens, élus, agents de la Ville… Animée par Olga de  
Saint Jore, association l’Étape. Centre Nelson Mandela – De 9h à 17h 

Vendredi 13 : Spectacles de cirque, théâtre, arts plastiques, lecture, danse…  
La Source – Médiathèque – 18h30 – Réservation obligatoire au centre Nelson Mandela 

Du lundi 2 au vendredi 27 : Fabrique de la paix, proposée par la Ligue de l’Enseignement. 
Du lundi 9 au vendredi 13 
uC’est mon genre, proposée par l’association l’Étape. Centre Nelson Mandela 
uExposition des jeunes de l’ITEP et des espaces jeunes de Mersier et Mandela. Maison des adolescents 
uExposition des jeunes de l’IME Maurice Marie, fresque du centre social Mersier, exposition du club Dali. 
La Source – Médiathèque 
Mercredi 11 : Visites guidées des expositions de la Mado et de la Source.  
 2 départs prévus du centre Nelson Mandela : à 10h (retour 12h) et à 15h (retour 17h)

JeunesseJeunesse

EX
PO

SI
TIO

NS
Fabrique de la paix  
au centre Nelson 
Mandela
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CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

LUNDI 9 
Exposition 
Mersier expose à Mandela 
Dans le cadre du festival Sur les 
traces de Mandela, retrouvez la 
fresque collective réalisée lors des  
vacances d’octobre au centre Mersier 
sur le thème de l’égalité des genres. 

DU LUNDI 16 DÉC. AU  
VENDREDI 10 JANV. 
Exposition de Noël 
Sous les souliers de Noël  

Les ateliers créatifs du centre social  
exposent leurs réalisations dans le 
hall.  L’exposition sera sublimée par 
un décor naturel et épuré, confec-
tionné par des bénévoles et animé 
par Laurence, animatrice artistique. 

MERCREDI 18 
Mersier fête Noël 
u14h30 : Spectacle À l’orée du conte 
de Natacha Mattenet-Flecniakoska, 
conteuse musicienne : des histoires 
à voir, à écouter, à rêver… contées 
en musique où le violoncelle inter-
vient avec et entre les mots. 

u15h30 : Séance photos avec le 
Père Noël et goûter festif ! 
De 14h30 à 17h  
Gratuit et ouvert à tous 

VENDREDI 20 
Café Pop culture 
u19h-20h : partagez vos coups  
de cœur, vos coups de gueule, vos 
actus, vos passions… 
u20h-20h30 : pause café 
u21h30 : débat à thème choisi par 
les deux animateurs “Pop culture, 
l’année 2019 est-elle un bon cru ?” 
Rétrospective 2019. 

DU LUNDI 23  
AU VENDREDI 27 
Inventaire  
de la ludothèque  
Venez aider l’animateur ludothèque 
à faire l’inventaire des jeux ! Une  
occasion de découvrir l’ensemble 
des jeux disponibles à l’emprunt. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Le centre social sera fermé le 
lundi 30 et le mardi 31. 
La ludothèque sera fermée pen-
dant les vacances du lundi 23 
décembre 2019 au vendredi 3 
janvier 2020. 

 
Renseignements  
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
 
 

KIOSK 

DU MARDI 3  
AU SAMEDI 7 
Semaine de sensibilisation sur les  
infections sexuellement transmissible 
Information et sensibilisation. 

Kestions de jeun’s 
uMercredi 4 : Conseils et info sur 
le tatouage et visite de Shop Tatoo. 
La Source – Kiosk – 14h30 
uMercredi 11 : Fabrique ton Kdo 
de Noël. Fab Lab 
308 rue Popielujko – 14h30 
Inscription au Kiosk 

Appel à projets 
Festival Jeunes en scène  
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous 
souhaitez vous exprimer artistique-
ment : danse, théâtre, cirque, dessin, 
photo, peinture, sculpture… Venez 
proposer votre projet. 

Dossier d’inscription à retirer au 
Kiosk avant le 18 janvier 2020. 

La Source – Kiosk  
Place du Champ de Mars 
Ouvert du mardi au samedi de 
14h à 18h et pendant les vacances 
du lundi au vendredi de 14h à 18h  
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr 
kiosk@saint-lo-agglo.fr

InfosInfosInfos
JUSQU’AU MARDI 10 
Concours 
Décorations de Noël 
Vous aimez l’esprit de Noël et ses 
décorations ? Pour la première fois, 
l’Office de la Vie Associative orga-
nise un concours pour désigner le 
jardin ou le balcon le mieux décoré 
de Saint-Lô. Inscriptions jusqu’au 
10 décembre : ova-saintlo.fr ou à 
l’accueil de l’hôtel de ville 
Informations 06 72 28 11 57 

JEUDI 5 
Vente 
Organisée par la Croix-Rouge 
Vente de vêtements et sacs à 10 €. 
Chacun pourra y trouver des idées 
cadeaux pour Noël. 
26 rue Dr Leturc 
De 9h à 12h et de 14h à 16h 

JEUDI 5 
Cérémonie 
commémorative 
Hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie. 
Monument AFN 
Place Sainte- Croix – 16h15 

VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7 
Bourse de Noël 
Bric à Brac 
Association familiale saint-loise 
Articles de puériculture, jeux, jouets, 
livres, CD, DVD, vêtements d’hiver, 
vêtements de soirée, chaussures, 
petit ménager, vaisselle, déco… 
uDépôt (réservé aux adhérents) : 
 jeudi 5 de 10h à 17h30 
uVente (ouverte à tous) : vendredi 
6 et samedi 7 de 9h à 17h30 
uReprise des invendus : lundi 9  
de 13h à 17h30 
Salle des fêtes Allende 
Renseignements  02 33 45 82 86 
 



11

Dîner de Noël dans un restaurant au 
cœur de la ville. 
Départ de la place Sainte-Croix à 
15h – Retour prévu vers 23h30 
25 € par personne 
Conditions d’inscription :  
être Saint-Lois isolé et avoir  
des ressources modestes 
Inscriptions 02 33 57 13 94 

MERCREDI 18 
Club anglais 
Proposé par le comité de jumelage 
Saint-Lô Christchurch 
Échanges en anglais autour d’un 
verre dans une ambiance conviviale, 
à propos de Noël, de la tradition des 
vœux en Angleterre et des projets du 
comité de jumelage pour l’année à 
venir. Tous niveaux – L’Entr’acte 
Esplanade J. Grémillon – 20h  
Renseignements 02 33 55 70 61 
ou 06 16 93 25 45 

LUNDI 23 
Don de sang 
Hôtel de ville – De 10h à 15h 

EPN Saint-Lô 
Agglo 
Ateliers 

uRéseaux sociaux (niv.2) 
Une séance pour se familiariser à 
l’usage des réseaux sociaux. 
Mardi 3 de 14h à 16h 
La Source – Médiathèque 
uLes outils numériques (niv.3) 
Quatre séances pour découvrir les  
nouveaux outils numériques (décou-
peuse vinyle ou laser, imprimante 3D. 
Jeudis 5, 12 et 19 de 14h à 16h  
Fablab – 308 rue Popielujko 
uWindows 10 (niv.2) 
Mardi 10 de 14h à 16h 
La Source – Médiathèque 
uDécoupeuse vinyle de Noël (niv.2) 

Une séance pour réaliser des cartes 
de noël. Mardi 17 de 14h à 16h 
La Source – Médiathèque 
Sur réservation au 06 26 66 31 77 
epn@saint-lo-agglo.fr 

SAMEDI 7 
Ventes solidaires 
de Noël 
Pour que Noël  
n’oublie personne 
Secours Populaire 
Le Père Noël Vert et ses lutins seront 
présents sur le marché de Saint-Lô 
et proposeront la vente de roses des 
sables, de clowns en lavande et  
objets divers. Vous pourrez aussi leur 
déposer des jouets qui seront ensuite 
distribués aux plus modestes. 
Chalet du Père Noël – Place  
Gal de Gaulle – De 8h30 à 19h 

SAMEDI 7 
Atelier Fablab 
Flocage pour personnaliser sacs et 
t-shirts (venir avec un t-shirt en coton) 
La Source – Médiathèque  
Séance toutes les heures dès 10h 

SAMEDI 7 
Amnesty  
International  
10 jours pour signer  

Autour de la journée internationale 
des droits de l’homme, Amnesty  
International invite les citoyens du 
monde à se mobiliser pour défendre 
les droits des personnes en danger. 
Le groupe de Saint-Lô fera signer 
des pétitions pour envoyer des mes-
sages de soutien pour des personnes 
dont les droits sont bafoués. 
La Source – Médiathèque – Place 
du Champ de Mars – De 10h  à 17h 
Renseignements : 02 33 55 71 75 

SAMEDI 7 
Le temps des fêtes 
et le deuil 
Vivre Son Deuil 
Les fêtes de fin d’année sont parti-
culièrement délicates pour les  
personnes en deuil. Les bénévoles 
de “Vivre Son Deuil” vous proposent 
un moment de partage pour vivre au 
mieux Noël, les fêtes de fin d’année, 
auxquelles l’être aimé aurait dû  
assister. Vous pourrez également 
échanger sur la tradition des vœux, 
et à travers un “atelier créatif”,  
repartir avec un petit objet de votre 
fabrication. 
Salle de l’OVA – Square de l’hôtel 
de ville – De 14h30 à 17h 

SAMEDI 7 
Atelier Asso V’lo 
Aide à l’autoréparation du vélo. 
Square du 1er mai – De 14h à 16h 

SAMEDIS 7 ET 21 
Tri-tout  
Solidaire 
Déstockage de mobi-
lier, vaisselle, bibelots, 
bureaux, bricolage, objets à relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! 
Déchetterie - Candol 
Samedi  7 de 9h à 12h et de 14h à 
17h - Samedi 21 de 9h à 12h 

DU MARDI 10 AU 
VENDREDI 13 
Maison des Ados  
La Mado, engagée dans  
le Festival de l’égalité ! 
Dans le cadre du festival Sur les 
traces de Mandela, porté par le  
centre Mandela, venez découvrir  les 
réalisations artistiques de jeunes 
montrant leur vision sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
Maison des adolescents – La Source 
Kiosk. Ouvert mardi et mercredi 
de 12h45 à 18h, jeudi de 13h à 18h. 
Accueil avec ou sans rendez-vous 
02 33 72 70 60 – maisondesados50 
@maisondesados50.fr 

JEUDI 12 
Conférence 
Arbre de vie 
Animée par Marie-
Pierre Le Mahieu, 
sophro-analyste 
énergéticienne 
Pourquoi est-ce important de se  
libérer des liens toxiques qui nous 
empêchent d’évoluer ? Maison de 
la vie associative – 20h15 

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

MARDI 17 
Sortie de Noël 
Fougères 
Organisée par le Service action  
sociale du CCAS 
Visite nocturne et théâtralisée de la 
haute ville et visite libre des jardins  
féériques.  



  

Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de Janvier
JEUDI 9 
JETLAG 
Théâtre de la Ville  
de Saint-Lô 

 
SAMEDI 18 
NUIT DE LA LECTURE 
La Source – Médiathèque 
 
SAMEDI 25 
PHILIPPE  
KATERINE 
Le Normandy

116-117 Nouveau numéro 
national gratuit pour joindre 
un médecin généraliste de 
garde en Normandie. 
Tous les soirs après 20h, le 
week-end à partir du samedi 
midi et les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale, le 15 
reste le numéro à composer !

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars 
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................02 33 05 24 58  
M. BASLEY Simon .............................................................................02 33 57 83 20 
Mme BOUILLON Anaïs.........................................................................02 33 57 83 20 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ..............................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine .......................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................02 33 57 50 57 
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................................06 30 57 91 99 
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 
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ............................................ 02 33 56 39 27 
100 rue de la Marne 
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..............................02 33 05 40 51 
97 avenue des Sycomores 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron et MOUSSET Nadia  ..................02 33 74 77 86 
Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche 
45 rue général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h 
et de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15 
Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public 
Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie 
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies. 
Numéros d’urgence 
SAMU ouvert 24 h/24..........................................................15 ou 02 33 72 15 15  
Pompiers......................................................................................................... 18 ou 112  
Police-secours ..............................................................................................................17 
Commissariat de police ................................................................. 02 33 72 68 00 
Gendarmerie ...................................................................................... 02 33 75 50 00 
Hébergement d’urgence ........................................................................................ 115 
SOS Amitié .......................................................................................... 02 31 44 89 89 
Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis 
Standard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 33 06 33 33 
Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile 
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............................ 02 33 57 63 85  
Service de garde dentaire 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h .......................................02 33 72 40 32 
Taxis 
08 et 29/12             SAINT-LÔ TAXI.................................................06 09 36 95 61 
15/12 et 01/01     EURL MARIE....................................................02 33 05 63 12 
22/12                        FLAMBARD......................................................06 07 97 71 45 
25/12                        AGNEAUX TAXI................................................06 09 36 60 49 
Vétérinaires 
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 18h30, 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
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