LEWIS EVANS

NUITS DE LA LECTURE

TOURNÉE DES AS

Culture

© P.-Y. Le Meur

L’année 2020, exceptionnelle à bien
des égards, nous a obligé à repenser
et réinventer nos quotidiens, dans
nos vies personnelles et professionnelles. Les nouveaux modes de
communication et l’esprit d’innovation
des acteurs économiques, culturels,
sociaux et associatifs ont permis
d’offrir aux Saint-Loises et aux SaintLois une proposition alternative et
adaptée à la situation sanitaire
actuelle. La Ville de Saint-Lô a donc
su adapter sa communication
même si la conception et la distriution du Ça bouge en ville ont
naturellement dues s’interrompre
durant les périodes de conﬁnement.
Comme chacun d’entre vous, j’espère
que l’horizon s’éclaircira et que nos
événements reprendront rapidement.
Ils sont le terreau du vivre-ensemble
et de l’équilibre collectif de Saint-Lô.
Je suis heureuse de la sortie de ce
numéro de janvier 2021. Même en
format réduit, elle démontre que les
forces vives de notre territoire n’ont
rien perdu de leur dynamisme et
de leur envie d’animer notre ville.
Ce retour à une vie normale est
très attendu de chacune et chacun
d’entre nous. En voici le premier
signe. Naturellement, vous le
comprendrez aisément, pour ce
numéro comme pour ceux à venir,
les informations qui le compose
sont susceptibles de modiﬁcations
que la Ville de Saint-Lô ne peut
anticiper au bouclage de cette
édition.
Au nom de l’ensemble du Conseil
municipal, je vous souhaite à toutes
et tous une très bonne année et
vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2021.
Prenez soin de vous et des vôtres.

Emmanuelle LEJEUNE
Maire de Saint-Lô

MARDI 12

SAMEDI 16

Saison du théâtre

Spectacle

GONG !
par Catastrophe
Concert au Normandy

Démodés

La vie en couleurs

Cie La Tal

De Élise Dubos
Proposé par la médiathèque
pour les enfants de 0 à 5 ans

Trois clowns perdus, rejetés par un
monde changeant. On voit la personne
derrière le nez rouge, on découvre le
clown derrière la personne. Une tragicomédie sur la ﬁn de ces comiques,
d’un imaginaire collectif, contée dans
le langage du clown classique.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif 6 € à 13 €
(tarif abonné pour tous)
Tout public dès 6 ans
Billetterie mardis et jeudis de 14h
à 18h30 – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr

VENDREDI 15

Saison du théâtre
Neosalsa
Cie XtreMambo

Une découverte sensible du monde qui
nous entoure : avec ce spectacle, on
part en voyage dans notre vie !
Plongés dans le bleu de l’eau, qui
coule et nous échappe en nous chantant
sa comptine comme un pied de nez,
nous nous découvrons au ﬁl des
couleurs de la vie : c’est un théâtre
poétique, léger, fait d’images, de sons,
et de sourires ! Au travers d’objets
familiers, de mouvements animés, de
chansons, il nous donne un temps
pour sourire et nous émerveiller, avec
beaucoup de douceur ...
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 10h
Réservations 02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

LUNDI 18

Conférence Altaïr
La route de la soie
Neosalsa est la réuniﬁcation de deux
univers. Elle joint des danseurs pluridisciplinaires venus d’horizons radicalement différents. Un point commun :
la salsa et le hip hop.
Invitation à la danse qui mêle ﬁesta,
esthétisme et performance.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif 8 € à 13 €
(tarif abonné pour tous)
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
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Film réalisé et présenté
par Patrick Mathé

DU JEUDI 21
AU DIMANCHE 24

Nuits de la lecture

uSAMEDI 23

Projection Nuit d’encre / La Série !
Par la Compagnie Teatralala

Proposées par la médiathèque

Dans les pas de Marco-Polo, partez à
la découverte des oasis chinoises de
La Route de la Soie. Errez dans le
grand bazar de Kashgar où se croisent
Ouighours, Kirghizes, Tadjiks et Kazakhs.
Contemplez ses imposantes murailles
de terre qui, pendant des siècles abritèrent les plus grands trésors d’Asie
Centrale !
Il y plus de 2000 ans l’Empire des
steppes appartenait à une multitude
de tribus Turques. Au 2e siècle avant
J-C, pour les repousser, un émissaire
Chinois est envoyé à l’ouest du désert
du Takla-Makan, au-delà de la chaîne
du Pamir, pour sceller une alliance
avec une lointaine tribu, ennemie
héréditaire des Turcs.
Ce voyage est à l’origine de La Route
de la Soie, dont ce ﬁlm retrace la
Grande Histoire...

Les Nuits de la lecture promeuvent le
livre et la lecture auprès de tous les
publics. Le thème de cette 5e édition
est “Relire le monde”.
Des événements, partout en France
mais aussi à l’étranger.
uVENDREDI 22

Lecture-spectacle d’après le roman
U4 : Jules, de Carole Trébor

Archives départementales
Séance à 14h30 et à 20h30

MARDI 19

Saison du théâtre
Elle & Lui
Cie Sac de nœuds

À la manière d’une fable surréaliste,
ce spectacle présente à la fois une
histoire d’amour musicale (live), un
conte dansé sans paroles, un zapping
drôle et décalé où les corps s’assemblent, se suivent, se frôlent, se sourient,
s’invitent ou s’évitent...
Une valse ludique de princesses est
alors ponctuée de différents clins d’œil
aux meilleurs contes de fées.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif 6 € à 10 €
(tarif abonné pour tous)
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr

Souvenez-vous : 4 auteurs, 4 personnages pour nous raconter une histoire
terrible de survie dans laquelle une
épidémie a éradiqué une grande
partie de la population. Parmi les rares
survivants, il y a Alicia, la seule petite
ﬁlle qui a mystérieusement échappé
au virus et que Jules va prendre sous
son aile...
Ce spectacle est une occasion unique
de découvrir ou redécouvrir la série U4,
plébiscitée par les jeunes depuis sa
sortie en 2015. Par le biais de la lecture à voix-haute illustrée des dessins
de Marc Lizano ce spectacle permet
aux jeunes d’entrer dans la littérature
contemporaine de manière vivante et
accessible.

Feuilleton théâtral cinématographique
que vous pouvez retrouver sur le site
de la médiathèque ou sur Facebook.
Une histoire réjouissante qui se joue
de la crise sanitaire actuelle et des
répercussions qu’elle génère dans le
monde de la culture et de la lecture
publique : “Aux sombres heures qui
nous attendent, est venu le temps
d’une réponse implacable, déﬁnitive,
décalée et burlesque : une ﬁction au
cœur du réel”.
À 17h, 18h et 19h
Durée de la projection : 40 mn

Les Diablogues de Dubillard
Par le Théâtre de la Presqu’île
Comédiens : Charlotte Vivier
et Jean-Charles Lenoël
Mise en scène : Michel Vivier
Huit courtes pièces extraites d’un
recueil intitulé Les Diablogues de
Roland Dubillard. Écrites dans un
premier temps pour la radio, ces
pièces ont ensuite été de nombreuses
fois créées sur scène par Claude Pieplu
et Roland Dubillard lui-même, et
reprises plus récemment par Jacques
Gamblin et François Morel. Les huit
pièces choisies pour vous ont en
commun ce mélange d’humour,
d’émotion, de surprise dans l’invention
poétique et dramatique, qui fait de
leur auteur un des plus représentatifs
du théâtre d’aujourd’hui.
Séances à 18h30 et à 20h30
Tout public à partir de 11 ans
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars
Réservations 02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

À l’issue du spectacle, échanges
possibles avec les comédiens et
l’autrice Carole Trébor – 18h
Public 12-15 ans – Entrée gratuite
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr
3

SAMEDI 23

Concert
Lewis Evans
Release Party EP Le Rayon Vert

Crée à partir d’une matière documentaire et intime, le spectacle rassemble
des fragments de vie poétique, crus ou
humoristiques, questionnant la délicate
place des pères.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif 6 € à 10 €
(tarif abonné pour tous)
À partir de 10 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr

SAMEDI 30

Atelier
Cirque en famille
Lewis Evans est de retour avec sa voix
de velours. L’ancien leader du groupe
de pop The Lanskies s’associe à Herman
Dune pour son nouvel EP Le Rayon
Vert. Après 3 jours de résidence au
Normandy, Lewis Evans présentera son
nouvel EP en live.
Salle Le Normandy – 20h30
Concert assis, avec distanciation,
port du masque obligatoire.
Tarif unique 5 €
(nombre de places limité)

LUNDI 25

Atelier
Danse folk
Proposé par Saint Lô Animation Loisirs
Les Folk’Lô
Si les conditions sanitaires le permettent les cours reprendront ce lundi 25.
N’oubliez pas chaussures de danse et
masque. Gel hydroalcoolique mis à
disposition. Ouvert à tous
Salle de danse de la Maison
de la vie associative – 20h
02 33 57 26 83

Proposé par Les Saltimbrés

EN JANVIER

Exposition photos
Saint-Lô sous la neige

Venez passer un bon moment et
découvrir la pratique des arts du
cirque en famille.
Gymnase de l’École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation
(ESPE) – 10 rue Saint-Georges
De 10h30 à 12h
Inscriptions 06 37 43 55 17
02 33 55 70 02 (le jeudi)
lessaltimbres@gmail.com

SAMEDI 30

Concert
GONG ! par Catastrophe
Organisé par l’association
Écran Sonique

Saison du théâtre
Petit bout d’homme
(au pluriel)
Vincent Posé – Création Saint-Lô
Apprivoiser l’héritage paternel et sa
propre paternité. C’est le déﬁ que vont
devoir relever les personnages imaginés
par le comédien et auteur Vincent Posé.
Vous les aviez découverts lors des
Rendez-Vous Soniques en 2019, les
interprètes du groupe Catastrophe ont
le diable au corps : présence survitaminée, capacité d’impro à nulle autre
pareille, maniement virtuose du micro
qui tangue et chavire, timbres des voix
qui dévalent des aigus et s’enfoncent
dans l’intime, enﬁn, textes collant pilepoil à nos vies.
Avec GONG !, le collectif monte en
puissance et livre une comédie musicale
qui embrasse, sans sourciller, la pausecafé, les smartphones ou la fonte des
glaciers, le tout sur fond d’intrigues
Janvier 2021

Salle Le Normandy – 20h30
(horaire susceptible d’évoluer selon
l’application d’un couvre-feu)
Concert assis, avec distanciation,
port du masque obligatoire.
Tarifs abonné 8 € / location 12 €
sur place 16 €

Photos Baptiste Almodovar
Exposition grand format réalisée
par la Ville de Saint-Lô

JEUDI 28
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courant derrière un temps que ne
savent plus stopper les héros que voici :
le rire, le regard, la colère, l’ennui,
l’inquiétude et la foi.

C’est en Janvier 2010 pendant sa
participation au festival Les Essenciels
que Baptiste Almodovar, photographe
cherbourgeois, réalise cette série de
photographies de la ville de Saint-Lô
en collaboration avec Vincent Laisney
pour les prises de vues aériennes réalisées grâce à un ballon captif gonﬂé
à l’hélium.
Il décide de porter un regard différent
sur la ville, en utilisant les mêmes
techniques que pour la réalisation de
son livre “Cherbourg, un jour” à savoir
l’utilisation d’un objectif Fisheye, des
montages panoramiques ainsi que
d’une post-production poussée des
lumières et couleurs sur ordinateur.
C’est ainsi qu’il tente depuis ses débuts
dans ses projets photographiques
personnels de rendre le quotidien plus
féérique, de donner un éclairage différent sur ce que nous avons sous les
yeux tous les jours et ne voyons plus.
Rue Torteron

Sport
MERCREDI 20
ET JEUDI 21

Équitation
Normandy Equestrian
Winter Tour
Organisé par l’association
Cheval Normandie

JJeeunesse Infos
CENTRE NELSON SAMEDI 2
Don de sang
MANDELA

Reprise
des activités

bénévole
Collecte Salle des fêtes Allende.
De 9h30 à 13h30

LUNDI 4

Don de sang
bénévole
Collecte Salle des fêtes Allende.
De 10h à 15h

Si les conditions sanitaires le permettent, les activités enfants reprendront la
semaine du 4 janvier. Pour les activités
adultes il faudra attendre la semaine
du 25 janvier.
N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil

Un nouveau circuit indoor de valorisation et de commercialisation de jeunes
chevaux disputé sur 6 dates entre
Saint-Lô et Deauville. Un circuit pensé
pour les chevaux, les cavaliers et les
acheteurs. Hall du Pôle hippique

VENDREDI 15

Surprise du chef
Les orteils n’ont pas
de nom !

Entrée libre – 02 33 57 79 31
contact@cheval-normandie.fr
cheval-normandie.fr

SAMEDI 9

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

SAMEDI 9

Braderie

SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24

Secours Populaire

Équitation
Tournée des As by Harcour
et la Sellerie de Marigny
Organisé par le Centre équestre du
Pôle hippique

Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
Une surprise du chef espérée en
présentiel… Sinon, elle se fera en visio
surprise.
Indice : Restons zen, gardons nos
doigts de pied en éventail !
De 18h30 à 19h30
Renseignements à l’accueil
de Mandela

Restez connecté !
Le centre reste ouvert
2 jours de CSO de catégories Tournée
des As ! Un concours qui regroupe
l’élite de la compétition poney !
Hall du Pôle hippique
Entrée libre – Restauration sur
place – polehippiquestlo.fr
02 33 57 27 06 – centre-equestre@
polehippiquestlo.fr

Infos : centremandela.fr
facebook.com/MQDMandela

Proﬁl professionnels Facebook : Hervé
(Hervé Saint-Lô) et Sophie (Sophie
Paing).
Renseignements
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

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

VENDREDI 15

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
Rue des Charmilles – De 15h à 18h
06 87 89 67 95
france-avcnormandie@orange.fr
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SAMEDI 23

EN JANVIER

Tri-tout
Solidaire

Maison des
adolescents

Ouverture du local
de stockage

Nouvelle organisation
pour 2021, rythmes qui
Déstockage de mobilier, vaisselle, changent…
bibelots, bureaux, bricolage, objets à
relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Candol
De 9h à 12h

MERCREDI 27

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

SAMEDI 30

Portes
ouvertes
Spécial Post
Bac
Organisées par le groupe FIM
Inscriptions obligatoires et infos
www.ﬁm.fr

Pour toute question, inquiétude sur
son orientation, la poursuite de l’année
scolaire dans des conditions différentes
des années précédentes, le besoin de
lien avec ses amis qui ne se fait pas
comme on souhaiterait… la Mado
vous reçoit.
Des tensions en familles peuvent
apparaître, des inquiétudes sur ce qui
se passe, des incompréhensions sur
son corps qui a du mal à s’adapter…
autant de sujet dont chacun peut venir
parler à la Mado.
Maison des adolescents
Espace Kiosk – La Source
Ouvert mardi et mercredi de
13h30 à 18h / jeudi de 13h30 à 18h
Accueil avec ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60
maisondesados50@maisondesados50.fr– maisondesados50.fr

Dans un souci d’amélioration des
conditions de travail des agents, de
confort et de cohérence, le personnel
administratif du service est désormais
installé dans les anciens locaux de la
direction de l’Éducation, à savoir 18
rue Fontaine Venise.
SPASAD – 18 rue Fontaine Venise
02 33 57 63 85

UFC Que choisir
Diﬃcultés avec un professionnel ? Besoin de
conseil ou d’aide ?
Permanences-litiges
les mercredis de 9h à
12h et de 14h à 18h
et les samedis de
9h30 à 12h moyennant les précautions qu’impose la
pandémie (masque, distanciation, RV
espacés).
Joignable tous les jours au
167 rue Général Gerhardt
De 9h à 12h et de 14h à 18h
02 33 05 68 76
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr

Infos…

Pôle bien-être

Le Service Polyvalent
d’Aide et de Soins
À Domicile du CCAS
a déménagé

Zen’dredi / Conférences

SAMEDI 30

Portes ouvertes
Saint-Lô Thère
Sur les sites de Pont-Hébert et Saint-Lô
ou en virtuel en fonction de la situation
sanitaire.

Sous l’une ou l’autre des formes, l’événement aura lieu pour répondre aux
questions de tous quant à nos formations dans les 4 ﬁlières :
- Générale et technologique
- L’agriculture et l’environnement
- L’agroalimentaire
- Le laboratoire et les biotechnologies.
Retrouvez toutes les infos
sur saint-lo-there.fr
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uMardi 5 de 20h30 à 21h30

Quand le gris hivernal devient
lumineux.
Le Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASAD) est un
guichet unique pour toute personne en
perte d’autonomie en raison de l’âge,
d’un handicap ou présentant une
pathologie chronique, mais aussi pour
les proches et les prescripteurs (caisse
de retraite, conseil départemental de
la Manche…). Il regroupe le Service
d’Aide À Domicile (SAAD), le Service de
Soins Inﬁrmiers À Domicile (SSIAD) et
met à disposition différentes prestations complémentaires pour contribuer
au maintien à domicile.
Une centaine de professionnels
compose le SPASAD. Ils peuvent intervenir 7j/7, 24h/24 en fonction des
besoins et d’un plan d’aide personnalisé. Il s’agit d’une prise en charge
globale et pluridisciplinaire, avec un
parcours personnalisé d’accompagnement à domicile.
Le siège de ce service était jusqu’à
présent installé dans des locaux jouxtant l’EHPAD la Fontaine Fleury.

06 73 96 99 70
entrecieletsoins@gmail.com
uSamedi 9 de 14h30 à 16h

Conférence : vivre un épuisement
professionnel ou personnel, et
après ?
07 71 86 02 24
parentheses50@orange.fr
uMardi 12 de 20h30 à 21h30

Médiation pour les nuls.
06 07 75 67 81
jooteoh@gmail.fr
uMardi 19 de 20h30 à 21h30

Le Dien Chan – Réﬂexologie de la
face.
06 50 86 82 40
pierre.goulet.stlo@gmail.com
uMardi 26 de 20h30 à 21h30

Atelier beauté des mains.
07 55 61 38 88
as.estimezvous@gmail.com
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr

Les Rendez-vous
de Février
JEUDI 4

À PETITS PAS BLEUS
Cie Pipa Sol
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
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé
Cabinet inﬁrmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire ........................................................ 02 33 56 39 27
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ...........................................02 33 05 40 51
102 rue de la Marne
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia
et FORIGNON Loren ........................................................................................02 33 74 77 86
97 avenue des Sycomores
Médecins Permanences dans le service des consultations externes
du Centre hospitalier Mémorial France / 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

SAMEDI 20

DÉBUT DE SIÈCLE
#22
Concert au Normandy

Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’afﬁchage de la pharmacie de
garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.

Numéros d’urgence
SAMU ouvert 24 h/24.........................................................................15 ou 02 33 72 15 15
Pompiers............................................................................................................................ 18 ou 112
Police-secours .................................................................................................................................17
Commissariat de police ................................................................................ 02 33 72 68 00
Gendarmerie ....................................................................................................... 02 33 75 50 00
Hébergement d’urgence ......................................................................................................... 115
SOS Amitié ............................................................................................................ 02 31 44 89 89

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Standard .................................................................................................02 33 06 33 33

116-117 Numéro national

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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

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

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

Taxis
01 et 03/01
10/01
17/01
24/01
31/01

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

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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

Hôtel de ville ....................................................................... 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h
à 12h. Service état civil lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, fermé le mardi et jeudi matin, ouvert 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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