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Les Négresses vertes
au Normandy

Coupe de France
de Horse-ball

Le supplément d’information
du Ça Bouge En Ville

Saison du théâtre
Jetlag

Culture
JUSQU’AU LUNDI 6

JUSQU’AU MARDI 14

Exposition

Exposition

Quand Le Havre devient
LH : moderne et diverse

Baba Yaga

jeu mouvant en perpétuelle construction telle une chambre d’enfant. Un
monde imaginaire s’ouvre alors :
une penderie se déploie, une malle
laisse entrevoir ses profondeurs
mystérieuses, des piles de vêtements
deviennent les briques d’une cabane
à bâtir.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif de 6 € à 13 €
Dès 6 ans – 02 33 57 11 49

MERCREDI 15

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

JEUDI 16

Saison du théâtre
Un village en trois dés
Contes de villages / Fred Pellerin

©H. Leroy

©S. Dubromel

Exposition d’une quarantaine de
clichés des photographes saint-lois
Harold Leroy et Stéphane Dubromel
valorisant les atours architecturaux,
paysagers et de la vie de la ville
havraise.
Visible à l’accueil de l’hôtel de
ville et à l’entrée du musée d’art
et d’histoire – Gratuit

Exposition des enfants de l’atelier
dessin / couleur de l’école municipale
de dessin.
Galerie de l’école municipale
de dessin – La Source
Mardi de 18h à 20h, mercredi de
13h à 21h, jeudi de 17h à 22h30
Entrée libre – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

MARDI 14

Saison du théâtre
Frusques
Danse – Act2 Cie / Catherine Dreyfus

JEUDI 9

Saison du théâtre
Jetlag
Théâtre physique / Cie Chaliwaté
Jetlag, c’est d’abord un voyage émotionnel, en perpétuel décalage…
Entre deux aéroports, de l’espace
“peuplé” d’une zone de transit à l’espace conﬁné d’une cabine d’avion,
un homme cherche à tromper sa
solitude. Dans l’étourdissement et
la confusion des déplacements, où
l’espace et le temps se perdent, il
rêve d’un nouveau départ. Chaque
étape de son avancée lui fait pourtant
sentir que ses attentes ne seront
peut-être pas comblées.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Dès 8 ans – 02 33 57 11 49
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Quatre personnages se réveillent
dans un monde inconnu, un no
man’s land où les seuls éléments
communs et connus sont des
vêtements. Des habits de seconde
main, des reliquats d’une société
consommée, de vies passées,
intimes… Manipulés par les danseurs, les vêtements s’empilent,
s’entassent pour former quatre îlots
distincts, refuges dont il faut s’assurer la chasse gardée. Peu à peu le
vêtement retrouve son caractère
personnel et l’espace se déforme,
se transforme, comme un terrain de

Dans ce sixième voyage conté, Fred
Pellerin nous ramène à la création
de son village. C’est comme si on
y était : on fait la rencontre d’Alice,
la première postière de l’histoire
locale, qui “lichait” les enveloppes
dans les deux sens - tant pour les
fermer que pour les ouvrir... On
rencontre aussi le “curé neuf”, Élie,
mandaté pour redonner du lustre à
la foi du village. Un timbre sur la
langue pour elle, une hostie sur le
palais pour lui : vient inévitablement
le moment où ces deux axes doivent
se croiser. Et ces quelques histoires
se tiennent en équilibre sur un petit
cube de hasard - ou de providence.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Dès 13 ans – 02 33 57 11 49

JUSQU’AU
VENDREDI 17

Exposition
Œuvres de Jean-Philippe
Turbelier
EHPAD La Fontaine Fleury
84 rue du Bois Ardent – Ouvert
à tous – Tous les jours de 9h à 18h
02 14 29 00 60

SAMEDI 18

SAMEDI 18

JUSQU’AU JEUDI 23

Nuit de la lecture

Concert

Exposition

Organisée par la médiathèque avec
la participation de Lire à Saint-Lô

Début de Siècle #20

Graine de courge

L’idée de la soirée Début de siècle
était simple et lumineuse : “et si on
formait des groupes juste pour
s’amuser, des groupes pour le plaisir
de jouer les morceaux qui nous ont
fait vibrer, tous ces tubes qu’on
adore ?” Chaque groupe cherche un
nom pour l’occasion, se looke
comme Bowie ou Madonna et
donne tout, le temps de quatre ou
cinq titres explosifs !

D’après le conte pour enfants de
Claire Larquemain
Ce 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 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 !
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars
Exposition visible aux heures
d’ouverture de la médiathèque

À Début de Siècle, pas d’œillères,
tous les styles se croisent et se
mélangent, le batteur métalleux
groove avec le bassiste pop et la
petite cousine fan de Rihanna s’éclate
avec ses potes pour sa première
grande scène ! Salle le Normandy
De 20h à 2h30 – Abonnés 3 €
Location 6 € – Entrée gratuite
entre 19h et 19h30

VENDREDI 24

Cet événement national célèbre la
lecture sous toutes ses formes, de
la promouvoir et de la faire rayonner
auprès d’un large public. Pour fêter
cet événement, la médiathèque
reste ouverte au public jusqu’à 21h
et propose plusieurs rendez-vous en
après-midi et en soirée.
uDes mains qui parlent : contes
en langue des signes
Tour à tour projectionniste, auxiliaire
de puériculture et grande amoureuse
des voyages, Céline Leservoisier
nous conte des histoires en langue
des signes pour transmettre des
émotions et éveiller le regard des
plus petits.
Salle de l’heure du conte
5-6 ans à 16h, 3-4 ans à 17h
Réservations obligatoires au
02 33 72 52 53
uMôssieu Jourdain on stage !
Production du Théâtre de la Presqu’île

Un solo retraçant la vie et les préoccupations quotidiennes d’un célèbre
personnage du Bourgeois gentilhomme. On y suit les aﬀres délirantes
de Monsieur Jourdain se préparant
à relever un déﬁ titanesque : jouer
un spectacle devant le roi lui-même,
entouré de toute la cour !
Texte et mise en scène : Michel
Vivier – Jeu : Jean-Charles Lenoël
Séances à 18h30 et à 21h
Réservations conseillées au
02 33 72 52 53
uPlongez dans la réalité virtuelle
Venez découvrir de nouvelles sensations en expérimentant un casque
de réalité virtuelle : voyagez dans
l’espace ou plongez dans les fonds
sous-marins, faites une cure de
vitesse en voiture de course...
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars
Entre 14h et 21h

DIMANCHE 19

Concert
Ensemble Classique
Briovère

Conférence décalée
“Les dangers de la lecture”
Organisée par la médiathèque
Enﬁn une conférence qui a le courage
de dénoncer les innombrables
méfaits de la lecture. Car si dans
notre société, la lecture est souvent
considérée comme vertueuse, la
réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise ? Face au
puissant lobby de la lecture qui n’a
de cesse de mettre en exergue ses
bienfaits, il est temps de faire entendre une voix dissonante et d’alerter
la population !
Conception, écriture et interprétation : Titus, Cie Caus’toujours
Médiathèque – La Source – Place
du Champ de Mars – 20h30
Spectacle tout public dès 12 ans

DU VENDREDI 24 AU
VENDREDI 27 MARS

Exposition
Marc Antoine Graziani
Le Mexique

Le thème est “Au ﬁl du Danube”
avec des auteurs allemands,
autrichiens, hongrois et roumains.
Strauss : La chauve-souris, La valse
de l’Empereur, Le beau Danube bleu,
Beethoven : quintette pour vents et
piano, Popp : trio pour ﬂûte, cor et
piano, Brahms : danses hongroises
n° 5 et 6, Pauer : quintette pour vents
et piano, Losif Ivanovici : Les ﬂots du
Danube, Bartok : danses roumaines
pour vents et piano.
Église Saint-Jean Eudes – 16h
Entrée 8 € – Gratuit –12 ans

Vernissage vendredi 24 à 18h.
Galerie de l’école municipale
de dessin – La Source – Mardi
de 18h à 20h, mercredi de 13h
à 21h, jeudi de 17h à 22h30
Entrée libre – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr
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SAMEDI 25

DIMANCHE 26

VENDREDI 31

Concert

Concert

Concert

Philippe Katerine + Eveno

Appel Gospel

Les Négresses Vertes
+ invité

Sous la direction de Frances Hook
Au proﬁt de l’association SaintMichel au Congo Brazza.
Église Sainte-Croix – 16h
Entrée libre

MERCREDI 29

Conférence
Guitariste et compositeur, Eveno a
enregistré une vingtaine d’albums
avec diﬀérents artistes de chanson
française, dont Katerine. Pour cette
première partie il présente un “seul
en scène” inédit autour de la guitare.
Salle Le Normandy

Histoire
Proposée par la section saint-loise
de la Société d’Archéologie et
d’Histoire de la Manche

CONCERT COMPLET

SAMEDI 25

Bal folk
Organisé par Saint-Lô Animation
Loisirs / Les Folk’Lô
Animé par Les Écraoulettes et Les
Troubadoors. Le bal sera précédé d’un
stage de danses irlandaises ouvert à
tous. Salle des fêtes Allende
Stage 14h30/17h30 – Bal à 21h
Bal 8 € / stage 6 € / les deux 12 €
02 33 57 26 83 – 02 33 55 42 17

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26

Les beurres d’Isigny, aux origines
d’une Normandie laitière. XVIIe-XIXe
siècles, par Fabrice Poncet agrégé,
docteur en histoire.
Archives départementales
103 rue Maréchal Juin – 18h
Entrée libre et gratuite
sahmsaintlo.free.fr

JEUDI 30

Saison du théâtre
Oncle Vania
d’après Anton Tchekhov
Cie Catherine Delattres

Saison du théâtre

La tribu charismatique et tapageuse
se forme dans le Paris populaire des
années 80, passe par le cabaret
équestre Zingaro, le punk, la musique
gitane, pour donner naissance aux
Négresses Vertes, à ce jour un de
nos représentants les plus emblématiques à l’étranger. La disparition
tragique du chanteur Helno en 1993
marque un tournant dans l’histoire
du groupe. Il se relève et continue
à produire de nouveaux albums,
explorant des univers musicaux en
collaborant avec Massive Attack, ou
Howie B avec l’excellent album
Trabendo. Ils jouent à travers le
monde jusqu’à la séparation du
groupe en 2001.
Ceux qui ont assisté à leurs concerts
se souviennent encore de la fusion
musicale pleine d’énergie et d’humanité qui se dégageait de leur
spectacle.
Salle le Normandy – 20h30
Abonnés 24 € / location 28 €
sur place 32 €

JUSQU’AU VENDREDI
27 MARS

J’ai des doutes
François Morel / Raymond Devos

Exposition
La Manche reconstruite,
quartiers de ville et cœurs
de bourgs

François Morel-Raymond Devos,
Raymond Devos-François Morel, et la
boucle est bouclée à double tour !
Car la nouvelle création du comédien emprunte à l’illustre artiste le
titre de l’un de ses fameux sketches
où il interroge l’univers, la folie de
l’existence, l’incommunicabilité avec
son talent inégalé. Fasciné par ce
grand clown au “grain de folie
capable d’enrayer la mécanique bien
huilée de la logique, de la réalité, du
quotidien”, François Morel s’est
plongé corps et âme dans sa prose
pour inventer un spectacle musical
en son hommage.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

SPECTACLE COMPLET
4

Janvier 2020

Oncle Vania commence quand
Sérébriakov, professeur retraité et
malade, revient habiter la propriété
de sa première femme, avec sa
nouvelle épouse, la belle Eléna.
Cette arrivée provoque un désordre
général dans la vie routinière du
domaine et de ses habitants. La
maisonnée ne s’en remet pas. Alors
quand le professeur annonce son
intention de vendre la propriété, tout
explose. Quand le couple perturbateur sera parti, le calme reviendra…
peut-être.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Dès 14 ans

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 architectes ont dû redessiner le cadre de

vie de la population, avec l’opportunité de l’adapter aux nouvelles
conditions économiques et de
transports et de prendre en compte
les préoccupations d’hygiène et de
loisirs.
C’est cet eﬀort de modernisation qui
est mis à l’honneur à travers l’exposition de pièces iconographiques,
photographiques et audiovisuelles.
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

L’Écume des Films
uJEUDI 2 – Les

Éblouis, de Sarah
Suco (France – 2019) – 20h
uMARDI 7 – Gloria Mundi, de Robert
Guédiguian (France – 2019) – 20h

DIMANCHE 12

Escrime
Challenge Crédit Mutuel
2020

Sport
Le sport
en Janvier
Samedi 11
uGymnase A. Guilbert /Volley

17h Saint-Lô/Flers – R1 M
19h Saint-Lô/Montgermont – N3
u Stade L. Villemer /Football
18h FC Saint-Lô / AG Caen – N3

Dimanche 12

Par le Cercle d’escrime saint-lois
Ce challenge se déroule en 3 étapes,
la 2e a lieu à Saint-Lô. Ces rencontres open sont composées d’un
challenge jeunes au ﬂeuret et au
sabre pour les M9, M11 et M13, et
d’un challenge adultes aux trois
armes (ﬂeuret, épée et sabre) pour
les M15 à vétérans.
Rencontres adultes à 10h30,
jeunes à 12h. Gymnase A. Guilbert
Entrée libre et gratuite

DIMANCHE 12

Équitation
Concours Ponam et club
Organisé par le Centre équestre du
Pôle hippique
Concours de saut d’obstacles pour
la catégorie Ponam et club.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre – 02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

uGymnase A. Guilbert/Escrime

La journée – Cercle d’escrime de
St-Lô – Challenge Crédit Mutuel

Vendredi 17
u Salle TDT rue Exode /20h30

PLSL départemental messieurs
uJEUDI

9 – Freedom, de Rodd
Rathien (Australie – 2019) – 20h
uMARDI 14 – Notre-Dame, de Valérie
Donzelli (France – 2019) – 20h
uDU MERCREDI 15 AU MARDI 21
Festival Télérama (16 ﬁlms)
uMERCREDI 22 – Zibilla ou la vie
zébrée, courts-métrages dans le
cadre des cinéﬁlou-goûters (séance
pour enfants dès 4 ans) – 15h30
uSAMEDI 25 – L’œuvre sans auteur
(sur la vie du peintre Gerhard Richter),
ﬁlm en deux parties de Florian Henckel
von Donnersmarck (Allemagne –
2019) dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage Saint-Lô/Aalen,
avec le soutien des Amis des musées
et de l’École municipale de dessin.
15h30

Samedi 18
u Salle TDT rue Exode /16h

PLSL Pré-Nat.et RM
uGymnase Communautaire /
18h SSL Basket/Douvres – R3 M
20h SSL Basket/Bretteville/Odon
Pré-Nat M
uGymnase A. Guilbert /Volley
16h Saint-Lô/Rouen MSA – R1 F
18h30 Saint-Lô/Argentan – R1 M

Dimanche 19
u Gymnase Communautaire/

La journée – Structure artiﬁcielle
d’escalade – Club Alpin Français
Vallée de la Vire – OPEN jeunes
régional de Saint-Lô
uGymnase Saint-Ghislain
La journée Stade Saint-Lois Haltérophilie. 1er pas de force athlétique

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19

Équitation
Coupe de France
de Horse-ball
Organisée par le Centre équestre
du Pôle hippique
Compétition éliminatoire de la région
Normandie de Horse-ball en indoor
comptant pour la Coupe de France
FFE. Hall du Pôle hippique
Entrée libre – 02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26

Équitation
Tournée des As
Organisée par Poneys
sous les pommiers

Samedi 25
uGymnase Communautaire / 20h

SSL Basket/Tourlaville – Pré-R F

Dimanche 26
uGymnase A. Guilbert /Volley

15h Saint-Lô/Vélizy – N3

Vendredi 31
u Salle TDT rue Exode /20h30

PLSL départemental messieurs

Samedi 1er février
uSalle TDT rue Exode /20h30

PLSL Pré Nat et régional messieurs

Compétition de saut d’obstacles
avec l’élite du circuit poneys.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre – 07 83 39 16 71
poneyssouslespommiers@
gmail.com
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MERCREDI 22

Atelier
Des mains pour le dire

Jeunesse
CENTRE NELSON MERCREDI 22
Galette des rois
MANDELA
VENDREDI 10

Surprise du Chef
En voiture Simone !
Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
De 18h30 à 19h30

VENDREDI 10

Balade
Parcours à déﬁnir lors de la pausecafé du mercredi de 15h à 17h.
Réservation à l’accueil – 8 places
disponibles. De 10h à 12h

MARDI 14

Atelier cuisine

Un moment festif pour les habitants
du quartier de la Dollée.
Le centre Nelson Mandela vous
invite à partager la galette. L’occasion de rencontrer les nouveaux
habitants du quartier ! 17h30

Ludothèque /
Espace livres
Ouvert lundi de 16h30 à 18h30
(Belote & Cie), mardi de 14h30 à
18h30, mercredi de 10h à 12h et
de14h à 18h30 et jeudi de 16h30
à 18h30.
Jeu sur place gratuit. Emprunt possible après inscription. Après Noël,
“SOS ludo” peut élucider le mystère
d’une règle de jeu. La ludothèque et
l’espace livres ont également reçu
quelques nouveautés.

Animé par les Restos du cœur
Renseignements
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Venez vous initier à la langue des
signes française à travers diﬀérents
jeux de société ! Anaïs, animatrice
LSF au centre social, utilise le jeu
dans ses interventions pour apprendre les bases de la langue.
Gratuit et ouvert à tous
De 14h30 à 16h30
Élise Mazères, conseillère sociale
02 33 57 33 35

VENDREDI 31

Tournoi Mario Kart
Animé par Jonathan et Nicolas
Participez à un tournoi Mario Kart
Double Dash sur GameCube et
devenez le meilleur pilote !
Déhanchez avec Just dance sur la Wii
en libre accès ! (sans inscriptions)
Gratuit et ouvert à tous
Dès 16 ans – À partir de 19h
Inscriptions 02 33 57 33 35
Renseignements
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

KIOSK
CENTRE SOCIAL
MERSIER
Réservation à l’accueil du centre
Mandela – 7 places disponibles.
De 14h30 à 16h30

MERCREDI 15

Atelier Atout’âges
Atelier en famille, que vous soyez
parents, grands-parents, avec ou
sans enfants, seuls… Venez partager une activité sur le thème des
cinq sens !

Ce mercredi : arts plastiques. Venez
faire du modelage en terre, en pâte
à modeler… Gratuit et ouvert
à tous – De 10h à 12h
Inscription à l’accueil
6
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DU MARDI 21 AU
VENDREDI 7 FÉVRIER

Exposition
Bulles de vie
Durant sept semaines, des adultes
en formation de français ont bénéﬁcié
d’ateliers Bande Dessinée, animés
par l’auteur-illustrateur Tom Borgniet
et ﬁnancés par la DRAC. Leurs
travaux, ayant pour thème “Votre vie
ici”, seront exposés pendant trois
semaines.
Vernissage mercredi 22 janvier.

SAMEDI 18
Atelier cv
+ lettre de motivation
Préparez-vous aux jobs d’été ! 14h

DU 28 JANVIER AU
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Semaine initiatives jeunes
Témoignages et informations sur les
dispositifs d’aide aux projets jeunes.
Programme saint-lo-agglo.fr

Appel à projets
Festival Jeunes en Scène
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous
souhaitez vous exprimer artistiquement : danse, théâtre, cirque, dessin,
photo, peinture, sculpture… Venez
proposer votre projet.
Dossier d’inscription à retirer au
Kiosk avant le 18 janvier 2020.
Kiosk – La Source
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr

Infos

informer et conseiller sur les formations post-bac enseignées sur le
territoire et leurs débouchés.
Ainsi, plus de cinquante formations
seront présentées par les établissements suivants : IUT, INSPE, LUSAC,
les lycées Le Verrier, Curie-Corot,
Saint-Lô Thère et Bon Sauveur, Institut
Saint-Lô Agneaux, IFSI, FIM Campus
1 et 2 et Startech Normandy.

JUSQU’AU LUNDI 13
Grande roue de Noël

Montez à bord d’une nacelle de 32 m
et découvrez Saint-Lô comme vous
ne l’avez jamais vue !
Place Général de Gaulle
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et dimanches de 11h à 20h
Les vendredis de 11h à 23h et
samedis de 10h à 23h – Tarif 4 €

SAMEDIS 4 ET 18
Tri-Tout Solidaire
Déstockage de mobilier,
vaisselle, bibelots,
bureaux, bricolage, objets à relooker.
Déchetterie – Candol – Samedi 4
de 9h à 12h et de 14h à 17h et
samedi 18 de 9h à 12h

DU LUNDI 6
AU DIMANCHE 12
Sapin de Noël
Pour recycler votre sapin de Noël,
retrouvez les lieux de collecte sur
saint-lo.fr

DU MARDI 7
AU VENDREDI 10

En prime, tirage au sort pour gagner
des places de concert au Normandy !
Salle des fêtes Allende – De 12h
à 18h – Entrée libre et gratuite

Portes Ouvertes
Établissements de l’Enseignement
Supérieur

SAMEDI 25
Lycée Saint-Lô Thère
Domaines de formations : agriculture,
environnement, agroalimentaire, la
transformation laitière, du laboratoire
et des biotechnologies. De 9h à 17h
uLycée Saint-Lô Thère
Château de Thère – Le Hommet
d’Arthenay – 02 33 77 8080
uHall Technologique de Saint-Lô
Thère : 383 rue Popielujko – ZAC
du Bois Ardent – 02 33 05 88 88
saint-lo-there.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER
FIM/CCI Formation
Normandie
Ecole Supérieure des Métiers et du
Management – De 9h à 16h

VENDREDI 17
France AVC Normandie
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, information, conseil aide et
convivialité.
Maison de la vie associative
De 15h à 18h – 06 87 89 67 95
france-avcnormandie@orange.fr

SAMEDI 18
Soirée soleil
Organisée par ActionAid Peuples
Solidaires Saint-Lô
Repas avec un spectacle de Country
Walkin’50, puis soirée dansante
animée par DJ JMi.

uCampus 1 – 86 rue de l’Exode

02 33 77 43 50 – ﬁm.fr
egc-bassenormandie.fr
uCampus 2 – 170 rue L. Darsonval
02 33 77 86 77 – ﬁm.fr

IUT
De 9h à 17h – 120 rue de l’Exode
02 33 77 11 68
unicaen.fr /iutcherbourgmanche

INSPE Institut National Supérieur
du Professorat et de l’Éducation
De 9h à 17h – 10 rue St-Georges
02 33 77 42 00 – unicaen.fr/espe

EPN Saint-Lô Agglo

Vestiboutique

Atelier Niv. 3

Croix-Rouge
Remise de 50 % sur tout le magasin.
26 rue Docteur Leturc

4 séances pour se familiariser avec
le montage diaporama et vidéo.
Mardis 14, 21 et 28 janvier et 4
février – Médiathèque – La Source
De 14h à 16h – Gratuit
Sur réservation au 06 26 66 31 77
epn@saint-lo-agglo.fr

MERCREDI 8
ET SAMEDI 25
Braderies
Secours populaire
Linge de maison, jouets, divers…
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

MERCREDI 15

Rendez-Vous
Choisis ton avenir !
Organisé par Saint-Lô Agglo et les
établissements de l’enseignement
supérieur
Destiné aux jeunes dès 16 ans, cet
événement rassemblera l’ensemble
des structures de l’enseignement
supérieur de Saint-Lô Agglo pour

Tous les bénéﬁces de cette soirée
permettront à l’association d’aider
les populations du sud, notamment
les femmes, à défendre leurs droits
économiques et sociaux et aux
enfants d’être scolarisés dans des
conditions plus dignes.
Inscriptions avant le 12 janvier.
Salle des fêtes Allende – 19h30
Tarif 20 € – ldjoret@orange.fr
02 33 05 55 21 ou 06 84 40 68 20

JEUDI 30
Don de sang bénévole
Collecte à l’hôtel de ville.
De 10h à 15h

Pôle bien-être
Zen’dredi / Ateliers

Zen’dredi : un rendez-vous récurrent
les vendredis à 18h30 avec des ateliers et des conférences autour du
thème du mieux-être.
Découvrez le programme de janvier
sur polebienetre-stlo.fr
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Les Rendez-vous
de Février
SAMEDI 8

LA NUIT DU BLUES
Théâtre de la Ville
de Saint-Lô

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
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 et MOUSSET Nadia ..................02 33 74 77 86
97 avenue des Sycomores
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.

JEUDI 20

SALON DES ÉTALONS
Pôle hippique

DIMANCHE 23

BOURSE ÉCHANGE
TOUTES COLLECTIONS
Salle des fêtes Allende

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 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 !

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
05/01
12/01
19/01
26/01

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
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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