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DU LUNDI 1ER AU 
VENDREDI 12 JUILLET
Visites guidées 
de la ville
Proposées par l’Office de Tourisme
Saint-Lô Agglo 

Visite des lieux emblématiques de
la bataille de Saint-Lô en 1944. 
Du mardi au vendredi à 14h30 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Réservations conseillées – Tarifs
adulte 5,50 € / 6-12 ans 3,50 € 
moins de 6 ans gratuit 
Office de Tourisme de Saint-Lô 
Agglo – 60 rue de la Poterne
Plage verte  – 02 14 29 00 17 
ot-saintloagglo.fr

SAMEDI 13 JUILLET
Feu d’artifice
Proposé par la Ville de Saint-Lô

Comme chaque année, ce feu 
d’artifice est tiré depuis le site 
exceptionnel des remparts. Les
Saint-Lois sont invités à admirer 
ce spectacle depuis l’avenue de
Briovère. Il rendra hommage à la
France et commémorera le 75e anni-
versaire du Débarquement et de
la Libération de Saint-Lô, autour
de la paix et de l’amitié retrouvées. 
Tiré des remparts – 23h – Gratuit 

►Plaque hommage au Major 
Howie Place Sainte-Croix à 17h

JEUDI 18 JUILLET  
Bal de la Libération
Organisé par la Ville de Saint-Lô
Après le temps des cérémonies
de l’après-midi, et afin de fêter le
75e anniversaire de sa Libération,
la Ville de Saint-Lô donne rendez-
vous à toutes les générations de
Saint-Lois pour par ticiper à un 
moment de fête et de convivialité !

Le spectacle “Libération 44” invite
les spectateurs et danseurs à 
profiter des airs swing des années
50 pour revivre l’ambiance de 
relèvement et de reconstruction
de la cité préfectorale. Pour que la
fête soit totale, les Saint-Loises et
les Saint-Lois qui le souhaitent
sont encouragés à venir en tenue
d’époque ! 
Parvis église Notre-Dame
A partir de 20h30 – Gratuit

VENDREDI 26 JUILLET 
Ciné drive-in
Populaire
de Régis Roinsard, avec Déborah
François et Romain Duris
Organisé par la Ville de Saint-Lô 
Très apprécié aux États-Unis dans
les années 1950, le drive-in permet
de regarder un film sur écran géant

DU MARDI 16 JUILLET
AU MARDI 6 AOÛT
Exposition
Raymond Anisten : témoigner
pour ne pas oublier 
Du Vél d’Hiv aux bancs des écoles
Proposée par l’association Étoile 
de la mémoire

Raymond Anisten a été arrêté par
la police française le 16 juillet
1942 à l’âge de 10 ans, comme
des milliers de juifs parisien. Par
miracle, il a réussi avec son frère
Bernard à s’évader. Raymond 
Anisten a consacré sa vie à témoi-
gner, notamment auprès des plus
jeunes de l’horreur qu’était la 
période de l’occupation. 
L’exposition lui est dédiée mais,
au travers de son histoire, c’est
l’histoire de millions de juifs qui
est retracé. De nombreux docu-
ments relatent le parcours difficile
des rescapés de la Shoah en
France.
Vernissage le 16 juillet à 18h30
La Source – Médiathèque – Place
du Champs de Mars – Entrée libre
et gratuite – 06 72 28 11 57
daviddeshayes@yahoo.fr

JEUDI 18 JUILLET
Commémoration 
75e anniversaire de la Libération
de Saint-Lô
► Plaque dédiée à la 35e Division
d’Infanterie US – Bas de la route
de Carentan à 16h
►Monument du Major Howie 
à 16h30



3

depuis le confort de sa voiture. À
la nuit tombée, on éteint l’éclairage
du parking, les plafonniers des 
voitures... et la séance commence.

Printemps 1958. Rose Pamphyle,
21 ans, vit avec son père, veuf
bourru qui tient le bazar d’un petit
village normand. Elle doit épouser
le fils du garagiste et est promise
au destin d’une femme au foyer
docile et appliquée. Mais Rose 
ne veut pas de cette vie. Elle part
pour Lisieux où Louis Echard, 
36 ans, patron charismatique d’un
cabinet d’assurances, cherche une
secrétaire.
Place du Champ de Mars
Installation des véhicules entre
20h et 21h – Gratuit

JUSQU’AU SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 
Exposition
Saint-Lô, 40 ans de jumelage
avec Aalen et 20 ans de 
jumelage avec Roanoke
Hôtel de ville – Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h, samedi de 9h à 12h
Entrée libre

JUSQU’AU DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
Exposition
Mémoire et Fraternité
Proposée par le musée 
des beaux-arts
Exposition exceptionnelle interrogeant
les notions de guerre, de paix et de
mémoire au travers de la présenta-
tion de 5 œuvres monumentales.
Ces œuvres, anciennes ou contem-
poraines, signées des plus grands
artistes (Lurçat, Manufacture des
Gobelins, etc.), livrent plusieurs 
regards sur cette thématique très
contemporaine de la guerre et de la
paix mais également de la trace, de
la mémoire. Les œuvres spectacu-
laires plongent le visiteur dans un
univers propre à la méditation, la

compréhension ou l’interprétation
historique.
Le musée des beaux-arts bénéficie
du prêt d’œuvres exceptionnelles
du Centre national des arts plas-
tiques, du Mobilier national et du
Fond régional d’art contemporain de
Basse-Normandie. 
►Les 14 et 28 juillet,11 et 25 août
Dimanche flash 
Découvrez l’exposition lors d’une 
visite sur le pouce. Durée : 30 mn
Visite gratuite comprise dans le droit
d’entrée (14 juillet : musée gratuit)
Visite libre individuelle 5,50 € plein
tarif / 3 € tarif réduit (12-30 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux, personnes 
handicapées et leur accompagnateur,
porteurs de la carte Cezam ou du
Pass Manche) / Gratuit enfants de
moins de 12 ans et les premiers
week-ends de chaque mois : les 6
et 7 juillet, le 14 juillet, 3 et 4, 31
août et 1er septembre. 

La Source – Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars – Ouvert
du mardi au dimanche de 13h30 à
18h30 – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr

JUSQU’AU DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 
Visite guidée 
Reconstruction et appartement
témoin des années 50
Saint-Lô, surnommée capitale des
ruines par Samuel Beckett, a su 
se relever grâce à ses bienfaiteurs
irlandais et une population locale
courageuse et en recherche de 
renaissance. En 1948, la première
pierre de la Reconstruction de Saint-
Lô est posée. Bien d’autres s’en

suivront jusque dans les années
1960. C’est ce visage de Saint-Lô,
moderne et chargé d’anecdotes,
que le personnel du musée des
beaux-ar ts fait découvrir aux 
visiteurs à la recherche d’explica-
tions sur une architecture encore
trop méconnue ou incomprise, qui
regorge nombre de trésors cachés.
La visite guidée débute au musée
des beaux-arts, traverse la place
Général de Gaulle pensée par 
l’architecte Marcel Mersier, et se
conclut par la visite de l’apparte-
ment témoin, pour une immersion
au sein des années 1950. Une
fois la porte franchie, les visiteurs
font un bond dans le passé pour
retrouver la vaisselle, le mobilier
et la décoration de l’époque où
Saint-Lô voulait revivre.
Départ musée des beaux-arts
Du mardi au dimanche à 14h et à
16h – En juillet et août, séance
supplémentaire à 11h du mardi au
vendredi – Tarifs incluant la visite
libre du musée des beaux-arts :
plein tarif 6 € – tarif réduit 3 €
Places limitées, réservations
conseillées 02 33 72 52 55 ou
musee@saint-lo.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 
29 SEPTEMBRE
Exposition photo
grand format
La vallée de la Vire dans 
la Bataille...
Proposée par la Direction 
du Tourisme de Saint-Lô Agglo

Exposition photographique excep-
tionnelle grand format en extérieur.
Quatre tronçons, 64 visuels à dé-
couvrir tout en se baladant
Gratuit – Chemin de halage
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JUSQU’AU VENDREDI 
18 OCTOBRE
Exposition
photographique 
Les enfants de la Libération
Proposée par les Archives 
départementales de la Manche

Une centaine de photographies
grand format sur le thème de 
l’enfance et de l’adolescence durant
l’été 1944 sont présentées le long
d’un parcours thématique : le 
Débarquement, la bataille, l’exode,
la rencontre avec les libérateurs
ou encore la vie dans les ruines. 
Archives départementales, 
Maison de l’histoire de la Manche
103 rue Mal Juin – Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

JUSQU’AU DIMANCHE 
27 OCTOBRE
Exposition 
Matières, couleurs et lumières :
un œil sur la Reconstruction
de Saint-Lô
Exposition photographique grand
format proposée par la Ville 
de Saint-Lô et rédigée par 
la Direction de la Commonication

Cette exposition donne à voir la cité
préfectorale sous un œil nouveau,
positionnant ainsi Saint-Lô en 
capitale de la Reconstruction. 
Ce sont les deux photographes
saint-lois Pierre-Yves Le Meur et
Jérôme Guézou qui ont reçu pour
mission de montrer les attraits et
l’intérêt de l’architecture de la 
Reconstruction, pensée par les
plus grands architectes de leur
époque (Mersier, Arretche, Hilt…).

économique du territoire. La marque
Elle & Vire en est le parfait exemple
et fait la fierté de sa région.

Le musée du bocage normand est
l’écrin parfait pour découvrir cette
épopée industrielle au travers 
d’objets, de photos et de produits
issus des archives de l’entreprise
créée par Auguste Grandin.
►Les 20 et 21 juillet, 17 et 18 août
à 14h30 et 16h30
Visite Flash
Les 3e week-ends du mois, décou-
vrez l’exposition sur la saga d’Elle
et Vire en 30 min. Visite gratuite
comprise dans le droit d’entrée
au musée.
Tarifs : Visite libre individuelle 
5,50 € plein tarif / 3 € tarif réduit
(12-30 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux,
personnes handicapées et leur 
accompagnateur, porteurs de la
carte Cezam ou du Pass Manche).
Entrée gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans et les premiers
week-ends de chaque mois : les 6
et 7 juillet, le 14 juillet, 3 et 4, 31
août et 1er septembre.
Musée du bocage normand – Bou-
levard de la commune – Parking
au niveau du Centre aquatique
Saint-Lô Agglo – Ouvert du mardi
au dimanche de 13h30 à 18h30 
Réservations 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr

Exposition
La reconstruction du Haras de
Saint-Lô et la création du cheval
de sport : l’œuvre de Paul de
Laurens de Saint-Martin
Proposée par le Pôle hippique

Exposition retraçant la reconstruction
des écuries après les bombarde-
ments de 1944, à travers l’œuvre
de Paul de Laurens, nommé directeur
du haras le 1er décembre 1944.
Haras national – Écurie n°5 – Tous
les jours de 10h à 17h – Entrée libre

L’objectif avoué, faire découvrir
Saint-Lô autrement.
Rue Torteron – Au pied des remparts
Gratuit

JUSQU’AU JEUDI 
31 OCTOBRE
Exposition 
Des vaches, du lait et du
beurre, la saga Elle & Vire
Le musée du bocage normand
invite les visiteurs à découvrir 
l’origine et le développement d’Elvir,
entreprise locale internationalement
reconnue pour la qualité de ses
produits laitiers.

Issue d’une coopérative née en
1945, qui devint dans les années
60 l’ULN (Union Laitière Normande),
elle est aujourd’hui un des fleurons
de l’industrie normande et propriété
du Groupe SAVENCIA. 
Elle & Vire est issue d’une période
où la population du bassin saint-
lois, en particulier ses agriculteurs,
a repris en main l’économie locale,
terreau de la réussite et de la 
renommée actuelle de l’entreprise.
Le géant industriel sait mettre en
valeur l’image normande de l’usine
condéenne créée en 1950, preuve
de l’attachement à ce terroir et à
ses racines.
La Reconstruction de Saint-Lô et
de ses environs c’est aussi le 
redressement et le développement

© P.-Y. Le Meur

© J. Guézou
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JUSQU’AU VENDREDI
5 JUILLET 
Exposition 
Objectif Doisneau  
Cette exposition marque les 50
ans d’existence du lycée Robert
Doisneau de Saint-Lô ainsi que les
25 ans de la disparition du célèbre
photographe.

En lien avec Canopé et la partici-
pation du repor ter-photographe
Serge-Philippe Lecourt, les lycéens
ont réalisé des prises de vue 
dans l’esprit de Robert Doisneau,
illustrant leurs instants de vie 
dans l’établissement et permettant
de jeter un regard esthétique et
sensible sur leur univers.
À cette occasion, une partie des
photographies de Robert Doisneau
sera également exposée.
Exposition ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 18h – Lycée
Robert Doisneau – 149 rue Cavelier
de la Salle – 02 33 77 81 30
lycee-robert-doisneau.etab.
ac-caen.fr

JUSQU’AU VENDREDI
5 JUILLET 
Exposition
Over the rainbow
Exposition estivale de l’école de
dessin regroupant une sélection des
travaux des enfants, des adoles-
cents et des adultes.

La Source – Médiathèque et école
municipale de dessin
Ouvert mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

sionnel en France et à l’étranger.
L’observation et la curiosité sont
les éléments indispensables à sa
réflexion artistique. Il a arpenté
jours et nuits les rues de Saint-Lô,
à la recherche de perspectives et
de lumières significatives.
Tous les jours de 9h à 18h – Gratuit
Ouvert à tous – EHPAD La Fontaine
Fleury – 84, rue du Bois Ardent 
02 14 29 00 60

JUSQU’AU VENDREDI 
5 JUILLET 
Exposition filmique
et photographique 
(in)soumis
Hommage à Claude Lanzmann
Proposée par l’association 
Mémoire vir(e)tuelle 
Projet soutenu par la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah et la
Fédération Nationale André Maginot
Le cinéaste Claude Lanzmann, 
auteur de Shoah (1985) est 
décédé le 5 juillet dernier. L’asso-
ciation revient sur l’œuvre et la 
démarche de cet immense intel-
lectuel, en s’appuyant sur l’un des
tout derniers films qu’il a réalisés :
Le Dernier des injustes, consacré
à l’histoire du camp-ghetto de 
Terezin en République Tchèque et
au dernier “doyen des Juifs”, 
Benjamin Murmelstein. En quoi
l’histoire de ce lieu et de cet
homme sont-elles si singulières ?
Pourquoi les films de Lanzmann
sont-ils des références indépas-
sables ? Telles sont les questions
que posent cette exposition.

Galerie lycée Le Verrier – Entrée libre 
olivier.queruel@ac-caen.fr  

Théâtre
Abonnez-vous !
Découvrez les premiers spectacles
de la saison : théâtre, danse, cirque,
humour, conte, théâtre visuel, ... 
Illusion ou réalité ? 
Programme complet disponible au
théâtre, sur Facebook et sur le site
internet de la Ville de Saint-Lô. 
Billetterie abonnements : tout l’été,
par correspondance, avec le bul-
letin d’abonnement (téléchargeable
sur internet). Billetterie à l’unité et
accueil  : à partir du mercredi 11
septembre à 14h, puis les mardis,
mercredis et jeudis de 14h à 18h30.
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo 

DU VENDREDI 5 JUILLET
AU 6 SEPTEMBRE   
Exposition
Bench 

De formation architecte, Bench est
originaire du Havre, une ville égale-
ment reconstruite en totalité. C’est
donc dans le béton brut que cet 
artiste pluridisciplinaire puise son
inspiration. Les techniques qu’il
emploie pour la création de ses
œuvres ont été acquises durant
son parcours scolaire et profes-

CultureCultureCulture

Sur la façade de l’hôtel de ville, œuvre de
l’architecte Bench éditée en vitrophanie, pro-
cédé d’impression sur adhésif transparent
où figurent les monuments des principaux 
architectes de la Reconstruction.
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Musée du bocage
normand 
Atelier vacances
►11 juillet et 8 août : fabrication
d’un petit panier
►26 juillet et 22 août : découverte
du parler normand 
15h – adulte 6 € et enfant 3 € 
Atelier beurre
Apprenez à faire votre beurre 
en (presque) un tour de main et
dégustez-le !

Mercredis 10, 17, 24 , 31 juillet et
les 7, 14 et 21 août – 15h – adulte
6 € et enfant 3 € 
Virées du terroir
Profitez du marché du terroir sur
la plage verte pour apprendre à
faire votre propre beurre ! 
Jeudi 29 août – De 17h à 20h 
Jeux normands
Marre de la pétanque et du
Molkky ? Découvrez comment jouer
au camembert, à la carambole et
aux quilles de Montfar ville au 
musée ! En accès libre les week-
ends du 6-7 juillet, 13-14 juillet et
3-4 août en fonction des conditions
météorologiques. 
Visite libre individuelle 5,50 € plein
tarif / 3 € tarif réduit /
Gratuit enfants -12 ans et les pre-
miers week-ends de chaque mois :
les 6 et 7 juillet, le 14 juillet, 3 et 4,
31 août et 1er septembre.
Musée du bocage normand
Boulevard de la commune
Parking au niveau du Centre aqua-
tique Saint-Lô Agglo
Ouvert du mardi au dimanche de
13h30 à 18h30 – Musée ouvert les
14 juillet et 15 août
Réservations 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

LES MARDIS 16 ET 30
JUILLET, 13 ET 27 AOÛT
Musée des beaux-arts 
Ateliers vacances 
pour les 6-12 ans
Petite visite suivie d’un atelier de
pratique artistique sont proposés
aux plus jeunes visiteurs cet été. 
Musée des beaux-arts – 15h
6 € par adulte et 3 € par enfant
La Source – Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars

des peintures des murs, nouveaux
panneaux explicatifs, installation de
dispositifs de médiation pour les
enfants, nouvelle scénographie…
Ces travaux ont pour but d’améliorer
la qualité de votre visite et rendre le
musée plus accessible.
Un tarif réduit est proposé pendant
cette période.

Infos médiathèque
La Source médiathèque reste
ouverte tout l’été ! 
Votre toute nouvelle médiathèque a
ouvert ses portes en mai. Conçue
comme un véritable lieu de proximité,
un espace public du quotidien, entre
la maison et le travail, ancré dans la
ville et très facilement accessible,
elle ouvre désormais 37 heures par
semaine du mardi au samedi.
L’inscription pour emprunter tout
type de documents est gratuite. Vous
pouvez emprunter 12 documents.

Bénéficiant d’un éclairage naturel
grâce aux puits de lumière et à la
grande baie vitrée qui se déploie en
façade, la médiathèque offre une
ambiance claire et lumineuse et 
de nombreuses vues sur la ville. 
De nombreuses assises, design 
et confortables, vous permettent 
de passer un moment de détente.
L’entrée est désormais située en
rez-de-chaussée du bâtiment, où a
été installée une boîte de retour
24h/24.
Attention : pendant les congés
scolaires, seul le rez-de-chaussée
de la médiathèque est accessible
entre 12h et 14h.
La Source Médiathèque – Place du
Champ de Mars – 02 33 72 52 53
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de
11h à 18h et mercredi et samedi
de 10h à 18h
mediatheque@saint-lo.fr

Ouvert du mardi au dimanche de
13h30 à 18h30 – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

SAMEDI 3 AOÛT
Ciné plein air 
Le Sens de la fête
Eric Toledano, Olivier Nakache
Organisé par la Ville de Saint-Lô
dans le cadre du Normandie Horse
Show
Une toile sous les étoiles, dans la
chaleur d’une nuit d’été ? Profitez
du cadre enchanteur du Haras 
national pour vivre une soirée 
exceptionnelle. Installez-vous confor-
tablement et laissez la magie du
cinéma opérer…

Max est traiteur depuis trente ans.
organise un sublime mariage dans
un château du 17e siècle celui de
Pierre et Héléna. Comme d’habitude,
Max a tout coordonné : brigade de
serveurs, cuisiniers, plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé
l’orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients
sont réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning
sur le fil…
Prévoir chaise et coussin pour votre
confort
Cour du Haras national
A la tombée de la nuit – Gratuit

A PARTIR DU MARDI 
6 AOÛT
Nouveaux espaces 
Le musée des beaux-arts de
Saint-Lô se transforme !
La Ville de Saint-Lô aménage de
nouveaux espaces au sein du mu-
sée des beaux-arts, consacrés à
l’histoire de Saint-Lô de 1945 à
nos jours, et rénove les salles de
peinture ancienne et moderne. 
Nouvelle présentation des collections,
nouvelles œuvres accrochées, ins-
tallation d’une œuvre monumentale
dans le patio du musée, amélioration
du système d’éclairage, réfection
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MERCREDIS 3 ET 10 JUILLET
ET 14 ET 21 AOÛT
Atelier d’assistance 
Auto réparation 
de vélo
Proposé par Rémi
et l’Asso V’Lô
Ateliers d’aide à la 
réparation de son vélo (ou auto-
réparation assistée) reprennent
dans les quartiers ! 
Les pièces à remplacer ne sont pas
fournies.
►Devant le centre Mandela le 3
juillet de 17h à 19h / le 10 juillet
de 15h à 17h
►Au square du Val Saint-Jean 
devant le chapiteau des Saltimbrés
le 14 et le 21 août de 17h à 19h
Gratuit 
assovelo.saintlo@gmail.com

JUSQU’AU VENDREDI 
5 JUILLET
Tennis de table
Portes ouvertes
Patronage Laïque Saint-Lois

Les mardis, jeudis et vendredis de
17h à 20h / les mercredis de 14h 
à 19h et les lundis, mercredis et
vendredis de 10h à 12h
Salle Tennis de table – 705 rue de
l’Exode

DIMANCHE 7 JUILLET
Tir à l’arc
En parcours 3D
Organisé par par l’Arc club saint-lois
Compétition sélective pour les Cham-
pionnats de France sur cible en
mousse en 3D représentant des
animaux. 80 archers de Normandie
et de Bretagne sont attendus !
24 cibles sont disposées dans le
bois du club.

Rue Valvire – De 7h30 à 18h 

JEUDIS 18 ET 25 JUILLET
Équitation
Le Haras à l’heure d’été 
Centre équestre du Pôle hippique  

Démonstrations d’équitation com-
mentées, pour découvrir ou redé-
couvrir les disciplines du horse-ball,
dressage, saut d’obstacles et 
autres surprises !
Haras national  – Entrée libre 
A partir de 15h – 02 33 57 27 06
centre-equestre@polehippi-
questlo.fr / polehippiquestlo.fr

DU MARDI 16 AU JEUDI
18 JUILLET
Équitation
Concours SHF IV et Hunter
Organisé par le Pôle hippique de
Saint-Lô

Circuit de valorisation des jeunes
chevaux dans les disciplines du saut
d’obstacles et du hunter.
Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 77 88 66
information@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

MERCREDI 24 JUILLET
Cyclisme
Circuit des Remparts
Vélo Club Saint-Lô Pont-Hébert

Grand critérium national cycliste
nocturne de 83 km, avec la 
participation des 100 meilleurs
coureurs amateurs venus de la
France entière !
Centre-ville – 20h30
Renseignements 06 27 96 72 34

SportSportSport

Equitatoo

Sports vacances
d’été

DU LUNDI 8 JUILLET AU
VENDREDI 30 AOÛT
Baby sports 10h30–11h30
Gymnase R. Jamme
3-6 ans
Gymnastique sportive et
rythmique
GS : 10h–11h, GR : 11h–12h
Salle Beaufils / 6-18 ans
Escalade + Badminton 
+ Tennis de table 10h–12h
Gymn. communautaire – Complexe
sportif St-Ghislain / 6-18 ans
Jeux collectifs 14h–16h
Gymnase R. Jamme
5-6 ans et 7-9 ans
Foot salle 14h–16h – Terrain 
synthétique des Ronchettes
8-14 ans
Tir à l’arc 14h–15h30
Gymnase St-Ghislain / 6-18 ans
Rollers Hockey 15h30–17h
Du 16 juillet au 31 août
Gymnase St-Ghislain/ 6-18 ans
Baseball 15h30–17h
Gymn. communautaire – Complexe
sportif St-Ghislain / 6-18 ans
Stage sports / 11-17 ans
Du 8 au 12 juillet 
Activités : VTT, tir à l’arc,
luge d’été, accrobranche, 
canoë-kayak, escalade, course
d’orientation, char à voile,
sports de plage
Tarifs : 75 € ou 15 €/jour
Tarifs Saint-Lô Agglo : 10,20 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20,40 €
02 14 16 30 00
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SAMEDI 3 AOÛT
Équitation
Championnat régional 
des chevaux arabes
Organisé par l’association ACA 
Normandie
Concours d’élevage de niveau régional
pour les chevaux arabes.

Hall du Pôle hippique – Entrée libre 
06 86 77 60 16 / acafrance.fr 

MERCREDI 7 AOÛT
Équitation
Normandie derby tour
Organisé par l’association 
Normandie Horse Show
Finale du challenge Manche Derby
Tour lors du Normandie Horse Show.
Épreuve de saut d’obstacles couplée
avec des obstacles naturels.
Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 06 09 72
normandie-horse-show@wanadoo.fr
normandiehorseshow.com

MERCREDI 24 JUILLET
Équitation
Concours local foals 
Selle Ffrançais 
Organisé par l’association Cheval
Normandie

Concours local d’élevage des foals
de race Selle Français.
Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 57 79 31 – cheval-normandie.fr
info@cheval-normandie.fr 

MERCREDI 31 JUILLET
Équitation
Concours régional foals
Organisé par l’association Cheval
Normandie

Concours d’élevage de niveau 
régional pour foals et poulinières
suitées SF.
Pôle hippique – Entrée libre 
02 33 57 79 31 – cheval-normandie.fr
info@cheval-normandie.fr 

Le sport en été
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
►Centre tennistique Saint-Ghislain
Tennis club Saint-Lois – Tournoi d’été

Du samedi 6 au 13 juillet
►Gymnase saint-Ghislain
Cercle d’échecs d’Agneaux / St-Lô
21e Festival international d’échecs

SAMEDI 31 AOÛT ET 
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Équitation
Equitatoo
Organisé par l’association 
Equitatoo
Concours de saut d’obstacles en
extérieur. Ambiance ludique et 
décontractée !
Pôle hippique – Entrée libre 
06 79 58 44 65
equitatoo@hotmail.fr

TOUT L’ÉTÉ  
Équitation
Balades poney en main
Le centre équestre vous propose
une balade sympa avec votre enfant
sur un circuit fléché. Activité idéale
en famille ! Prévoir un accompa-
gnateur par enfant.
Du lundi au samedi – De 15h à 17h
(sauf du 5 au 11 août, baptême
poney au village du NHS)
Centre équestre du Pôle hippique
Tarifs 5 €
02 33 57 27 06 – polehippiquestlo.fr 
centre-equestre@polehippiquestlo.fr

TOUT L’ÉTÉ  
Centre équestre
Pôle hippique
►En juillet : cours tous niveaux,
stages de perfectionnement, de
passage de Galops ou de prépa-
ration à la compétition et balades
en campagne ou à la plage.

►Du 19 au 25 août : cours et 
balades sur rendez-vous.
►Du 26 août au 1er septembre :
cours et stages.
02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

DU LUNDI 5 
AU DIMANCHE 11 AOÛT
Normandie Horse Show
Organisé par l’association Normandie 
Horse Show
Grand rendez-vous équestre de l’année. Une 
semaine entière dédiée au cheval avec au 
programme :
►Compétitions – Saut d’obstacles, du ponam

au jumping international 3*, derby, concours complet…
►Concours d’élevage – Championnat régional des foals et des 2 ans
Selle Français, championnat national des foals Selle Français, des
Cobs Normands…
►Village – Animations équestres / Exposants
►Soirée spectacle – Puissance amateur et pro – Entrée 8 €+ soirée
avec DJ Sam
►Traditionnelle soirée cinéma en plein air, avec la projection du film
Le Sens de la fête, le samedi 3 août, proposée par la Ville de Saint-Lô
(voir article en culture page 6).
Pôle hippique – Entrée libre (sauf soirée spectacle et tribune jumping 3*)
02 33 06 09 72 – normandie-horse-show@wanadoo.fr 
normandiehorseshow.com
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►La pause-café au dragon 
« des râteaux et des pinceaux ! »
Mercredi 15h-17h
Au cœur du quartier sous le kiosque
près du dragon, venez boire un café
et discuter de vos envies d’été (bri-
colage, jardinage...). 
►Sorties du jeudi – 10h-17h
Apporter son pique-nique
Participation 2 €
Jeudi 11 : aquarium de Granville et
balade dans la vieille ville / Jeudi
18 : village enchanté à Bellefontaine
Jeudi 25 : balade au viaduc de la
Souleuvre / Jeudi 1er août : base
nautique de loisirs à Clécy (canoë
ou pédalo).
►Grande sortie Puy du Fou
Départ 5h - Retour vers minuit
Participation 10 €/adulte et 
5 €/enfant – Apporter son pique-
nique du midi et du soir.

Accueil de loisirs
Pour les 4-13 ans
Service animation, jeunesse 
et sports
EN JUILLET
►Du 16 au 19 :mini-camp catamaran,
cerf volant…pour les 12-13 ans
►Mercredi 17 : piscine pour les 8-
11 ans 
►Jeudi 18 : Zoo de Champrepus
pour les 3-4 ans 
►Jeudi 18 : Parc Ange Michel pour
les 4-7 ans 
►Mercredi 24 : piscine pour les 4-
5 ans 
►Mercredi 31 : plage à Pirou pour
tous 
►Mini camp à Collignon pour les 8-
11 ans (cerf volant, optimist, jeux
de plage…)

CENTRE NELSON
MANDELA

DU LUNDI 8 JUILLET AU 
VENDREDI 2 AOÛT 
Actions estivales 
en famille

►Sorties plage – Le lundi / 10h-17h
Apporter son pique-nique, son maillot,
sa crème solaire, son chapeau.
Lundi 8 : Hauteville-sur-mer 
Lundi 15 : Régneville-sur-mer
Lundi 22 : Pirou plage
Lundi 29 : Pointe d’Agon-Coutainville 
Participation 1 € 
►Soirées pizza – Le mardi / 19h-21h 
Apportez vos ingrédients nous vous
fournissons la pâte à pizza. Cuisson
au four à bois traditionnel derrière
le Centre. 
Mardi 9 : concert / Mardi 16  :
soirée barbecue au cœur du quartier
(apportez vos grillades, nous four-
nissons le charbon) à 17h jeux en
bois au dragon / Mardi 23  : tournoi
de foot 17h-22h au city stade /
Mardi 30 : valise multisports 17h -
19h Concert

AnimationAnimation
jeunesse
Animation
jeunesse

EN AOÛT
►Jeudi 8 : piscine pour les 6-11 ans 
►Lundi 12 : Saint-Martin-de-Bréhal
pour les 6-8 ans 
►Du lundi 12 au mercredi 14 :mini-
camp pour les 4-6 ans à St-Martin-
de-Bréhal 
►Du mardi 13 au vendredi 16 :
mini-camp à Pont-d’Ouilly pour les
8-11 ans 
►Vendredi 16 : Pont-d’Ouilly pour
les 6–8 ans 
►Du lundi 19 au vendredi 23 :mini-
camp itinérant Saint-Lô express pour
les 12-13 ans
►Mercredi 28 : sortie en bateau,
rade de Cherbourg  pour tous 

Accueil jeunes
Pour les ados
Service animation, jeunesse 
et sports
EN JUILLET
►Mardi 9 : plage à Courseulles-sur-
mer et soirée laser game à Caen 
►Jeudi 11 : Trampoline park
►Du lundi 22 au vendredi 26 :mini-
camp à Collignon, char à voile, 
catamaran... 

►Jeudi 25 : Vélorail 
►Soirées les mardis et les jeudis :
film pop-corn, barbecue concert,
danse hip-hop
►Sortie plage à Agon-Coutainville,
karting
EN AOÛT
►Du mardi 6 au vendredi  9 : camp
au Pont-d’Ouilly, canoë kayak, 
accrobranche, VTT, padel…
►Vendredi 16 : Parc Ange Michel 
►Mercredi 21 : Plage à Agon-
Coutainville
►Jeudi 29 : Surf à Siouville
►Vendredi 30 : Soirée festive, jeux
de lumière, musique et DJ…
►Les mardis et vendredis : soirées
plage, barbecues, soirées films 
pop-corn
►Nombreuses activités diverses et
variées : cuisine, paintcouleur, sports
innovants…
Programme disponible au Centre 

Renseignements 99 rue John 
Kennedy 02 50 80 90 00

Centre social 
Mersier

Les Saltimbrés 

Retrouvez la brochure des activités
socioculturelles de la saison
2019/2020 au Centre Nelson
Mandela et dans les lieux publics
saint-lois.

Journée d’inscription aux activités
samedi 7 septembre de 9h à 16h
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CENTRE SOCIAL
MERSIER

Programme des 
vacances d’été 
« S’il te plaît …»

DU LUNDI 8 JUILLET
AU JEUDI 1ER AOÛT
Animations de rues
Ecoute-moi une histoire : mise en
voix théâtrale et enregistrements /
Ateliers bruitages pour habiller les
enregistrements / Slam-moi une 
histoire, poésie musicale / Dessine-
moi une histoire : atelier BD / Jeux
sportifs au City Stade / Hand fit :
pratique sportive “plaisir” issue du
handball / Krav maga, technique
d’auto-défense / Escalade / Atelier
poterie modelage / Reportages, film,
photos, articles. De 14h à 17h

LES MERCREDIS 10, 17,
24 ET 31 JUILLET
Mercredis chlorophylles
Sorties familles : plage à St Vaast
La Hougue / Découverte du parc
animalier de Cerza : plus de 1500
animaux sauvages vivent paisible-
ment en semi-liberté sur 70 ha de
forêts et vallons, à Hermival-les-
Veaux / Sortie au parc d’attractions
Ange Michel au cœur de la nature
avec plus de 35 activités à partager,
à Saint-Martin-de-Landelles / Voyage
ludique au cœur de l’Univers pour
grands et petits : découvrez “Plané-
tarium Ludiver” à Tonneville.

LES JEUDIS 11, 18, 25
JUILLET ET 1ER AOÛT
Barbecues collectifs
Concert de rock avec “les Saîfers” /
Dansez sous les projecteurs de DJ
Kelevra / Soirée spéciale “S’il te
plaît, écoute ton quartier” : slam,
sketchs radiophoniques, vote collectif
et remise de prix / Soirée grand jeu
organisée par les animateurs, am-
biance assurée ! De 19h à 22h 

InfosInfosInfos
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
Les Virées du terroir
Marché d’été organisé par la Ville
de Saint-Lô

Venez découvrir nos producteurs 
locaux : légumes biologiques de
saison, charcuterie, fromage, crêpes,
miel, fraises, galettes, boudin noir,
pain, gâche, paninis... À déguster
et savourer sans modération ! 
Des artisans d’arts seront égale-
ment sur le marché, ils vous 
présenteront tout leur savoir-faire à
travers bijoux, cuirs et objets de
décoration.
Animations :
►Jeudi 4 juillet / Atelier beurre par
le musée de Boisjugan
►Jeudi 18 juillet / Légumusique
►Jeudi 25 juillet / Atelier musical
►Jeudi 1er août / Apiculture
►Jeudi 8 août / Atelier musical
►Jeudi 15 août / Sculpture sur
ballon

►Jeudi 22 août / Légumusique
►Jeudi 29 août / Dessin plein air
avec l’école de dessin
Plage verte – A partir de 16h30

SAMEDIS 6 ET 20 JUILLET
Tri-Tout 
Solidaire 
Vente – Déstockage
à petits prix
Mobilier, vaisselle, bibelots, bureaux,
bricolage, objets à relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
La déchetterie – Candol
Samedi 6 de 9h à 12h et de 14h à
17h / Samedi 20 de 9h à 12h

LE POINT FERRO 
Sorties du jeudi

►11 juillet / Parc Ange Michel
►18 juillet / Clécy - Pédalo
►25 juillet / Enigmaparc
►Jeudi 1er août / Zoo Champrépus
Inscriptions sur place uniquement

Activités du mercredi
►Mercredis 17 et 24 juillet : après-
midi piscine
►Lundis et mardis 8,9, 15 et 16
juillet : création d’un logo pour le
Point Ferro
10 rue de la Varroquière
Contact Dominique Charondière
06 86 67 94 82 / 02 33 56 19 53

LES MERCREDIS 10, 17,
24 ET 31 JUILLET
Mercredis chlorophylles
Sorties familles : plage à St Vaast
La Hougue / Découverte du parc
animalier de Cerza / Sortie au parc
d’attractions Ange Michel au cœur
de la nature avec plus de 35 activités
à partager, à Saint-Martin-de-Lan-
delles / Voyage ludique au cœur de
l’Univers pour grands et petits au
“Planétarium Ludiver” à Tonneville.

DU LUNDI 12 AU 
VENDREDI 23 AOÛT
Au Square Chapiteau ! # 4
Les Saltimbrés posent leur chapiteau
dans le square du Val St-Jean, pour
créer un lieu éphémère de rencontres
et d'échanges. Cirque, slam, danse,
plaisir, repas partagés, cuisine 
partagée, lecture, spectacles... 
Passez nous voir, prendre un café,
discuter, on vous donnera le pro-
gramme détaillé des festivités.

La bibliothèque du Chat perché sera
fermée du 4 juillet au 1er septembre. 
Venez faire le plein de lectures pour
les vacances !

Renseignements 45 avenue 
des Tilleuls 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr

Pas d’animations en août mais le
centre reste ouvert. Programme 
détaillé disponible à l’accueil et sur
le site internet.
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DIMANCHE 14 JUILLET
Cérémonie
commémorative
Fête Nationale
Rassemblement et défilé des 
Sapeurs pompiers de Saint-Lô, des
motocyclistes de la Gendarmerie,
des motocyclistes de la Police 
nationale et la Police municipale. 
Plage verte – 10h

DIMANCHE 21 JUILLET
Cérémonie
commémorative
Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’Etat français et
d’hommages aux Justes de France.
Monument départ. de la Résistance
Place Général de Gaulle – 10h

SAMEDIS 3 ET 17 AOÛT
Tri-Tout Solidaire 
Vente – Déstockage à petits prix
Mobilier, vaisselle, bibelots, bureaux,
bricolage, objets à relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local ! Samedi 3 : 9h/12h
et 14h/17h / Samedi 17 : 9h/12h

LUNDI 19 AOÛT
Don de sang 
bénévole
Collecte à la mairie de Saint-Lô
De 10h à 15h

SAMEDI 31 AOÛT
Rassemblement 
motocycliste de 
la Licorne
35e édition

Nombreuses animations : béné-
diction des motos à 15h, spectacle
d’acrobaties moto avec le Titane
Team Acrobaties, à 11h et tradi-
tionnel défilé aux flambeaux à
20h30. Festival guitares pour les
motards avec Dies Irae, Tribute
Noir Désir et Bonefire, Tribute Rock
90’s à 22h.
A proximité du Foirail – Parc expo-
sition – Route de Torigny-les-Villes
Renseignements 06 88 96 23 94
06 68 72 94 10 / 07 82 73 53 18

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Collecte Octobre
Rose
Campagne de lutte contre 
le cancer du sein  
Proposée par l’Atelier Santé Ville de
Saint-Lô, en partenariat avec les
Centres Sociaux Mersier et Mandela,
la CPAM de la Manche, la MSA
Côtes Normandes, l’Association ALO,
la Ligue contre le Cancer, la Villa
Briovère et résidence des Épinets,
IRIS Manche, le Secours Catholique
et de nombreux habitants

Pour amorcer cette semaine de
mobilisation et sensibiliser le plus
largement possible, l’Atelier Santé
Ville et ses partenaires lancent un
appel aux dons. Venez déposer
vos sacs (en toile et tissus) dont
vous ne vous servez plus.
Les sacs collectés seront custo-
misés “octobre rose”dans le cadre
d’ateliers, puis exposés dans le
centre-ville au cours de la semaine
d’actions (14 au 19 octobre). Par
la suite, ces sacs seront distribués
aux habitants et par tenaires, 
permettant de rappeler tout au long
de l’année l’importance du dépis-
tage. Nombreux points de collecte
dans la ville – 02 33 77 60 71 
f : AtelierSanteVilledeSaintlo

Transport Urbain
Saint-Lô Agglo
Depuis fin mars, un nouveau 
système billettique “Ubitransports”
plus moderne est en fonction 
pour : acheter votre titre de trans-
port en ligne / consulter en ligne
le solde de sa carte / accéder à
l’information voyageur / suivre les
horaires en temps réel et recevoir
des alertes SMS. 
Le système fonctionne toujours
avec la carte “Cité+” mais néces-
site le passage en agence pour sa
mise à jour.
saintloagglo.monbus.mobi

DIMANCHE 7 JUILLET
Fête des familles  
Organisée par l’UDAF de la Manche
et ses associations membres dont
l’APEI Centre Manche, Familles 
rurales, APF France Handicap,
ADMR, UNAFAM…

Le thème de cette 2e édition est
l’inclusion, l’entraide et la parentalité.
Nombreuses animations gratuites
à destination des parents, des 
enfants : balade à poney, pony-
games, sculpture sur ballon, atelier
maquillage, grand jeu rallye spec-
tacle, zumba géante, jeux en bois,
stands d’informations pour les 
parents… Journée conviviale ouverte
à tous ! Restauration sur place.
Haras nationam – 10h30 /17h30
02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr - udaf50.fr

MERCREDI 10 JUILLET
ET SAMEDI 24 AOÛT
Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, jouets, 
vêtements, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

JUSQU’AU 13 JUILLET
Inscriptions
Concours des balcons 
et maisons fleuries
Organisé par la Société d’horticulture
du pays saint-lois et la Ville de St-Lô
Inscriptions OBLIGATOIRES. 
Bulletins mis à disposition dans
les Centres Mersier et Mandela,
Hôtel de ville et Office de Tourisme. 
Date limite d’inscription : 13 juillet
Catégories proposées :
►Balcon d’appartement
►Façade de maisons (fenêtres et
murs, balcons, terrasses…) 
►Jardin visible de la rue 
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Appel à concours
Ma ville pour tous
Projet présenté par les membres
du groupe de travail « accessibilité »
de l’Atelier Santé Ville

Proposé dans le cadre de la 
nouvelle édition de la semaine de
l’accessibilité, qui a pour objectif
de sensibiliser les enfants comme
les adultes, aux questions d’acces-
sibilité et de handicap. 
Le thème “Ma ville pour tous”
invite ainsi les personnes à illustrer
leur représentation de la ville idéale
qui serait accessible à tout le
monde. Les meilleurs visuels (des-
sin, collage, peinture, BD, photo..)
donneront lieu à une exposition
qui sera visible à la médiathèque
de Saint-Lô, durant la semaine de
l’accessibilité, qui se tiendra du 
7 au 12 octobre 2019.
Concours gratuit, ouvert à tous les
habitants (dès 8 ans) de Saint-Lô
et ses alentours. La production
peut-être individuelle ou collective.
Date limite de dépôt : 1er octobre
2019.
Atelier Santé Ville 02 33 77 60 71
f : AtelierSanteVilledeSaintlo

Expo à la Mado
Pour un usage raisonné 
des écrans
La Maison des adolescents accueille
tout l’été une expo sur l’usage 
des écrans à l’adolescence et en
famille. Réalisée en collaboration
avec la Mutualité Française, des
panneaux et supports illustrent 
diverses situations de vie : la place
des réseaux sociaux, l’usage du
téléphone portable, mais aussi les
jeux vidéo. 
Ouvert tout le mois de juillet,
jusqu’au 1er août du mardi au jeudi
de 12h45 à 18h. Puis du 20 août
au 4 septembre, uniquement les
mardis et mercredis.
Maison des ados – Espace Kiosk
Centre culturel – Accueil avec ou
sans rendez-vous – 02 33 72 70 60
maisondesados50@maisondes
ados50.fr

Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo
Haras national
Du lundi 1er juillet au 
dimanche 22 septembre
►Visite libre et gratuite du site –
Livret explicatif à retirer sur place.
►Deux expositions :
La reconstruction du Haras et la
création du cheval de sport, dans le
cadre du 75e anniversaire de la 
Libération de Saint-lô – Écurie n°5

Trophée Carrare - 40 artistes rassemblés pour
rendre hommage à Léonard de Vinci, homme
d’esprit universel, à la fois artiste peintre et sculp-
teur, scientifique, ingénieur et inventeur, architecte
et urbaniste, anatomiste, botaniste, musicien à
ses heures ou poète, philosophe et écrivain...
dont nous célébrerons les 500 ans de sa mort
cette année. Près de 60 œuvres sont réunies :

peintures sculptures à découvrir. Votez pour votre coup de cœur !
►Nouveauté 2019 ! Devenez cavalier grâce à la réalité virtuelle
Tous les jours de 14h à 18h – Gratuit – 02 33 55 29 09
►Bureau d’information touristique 
Écurie N°5 – Tous les jours de 14h à 18h

Du lundi 15 juillet au vendredi 23 août 
Balade à vélo à hydrogène 
Sur le thème du 75e anniversaire du débarquement. Goûter 100% 
normand à l’issue de la promenade. L’Office de tourisme se réserve le
droit d’annuler la balade en cas de mauvais temps ou de problème 
sécuritaire. Départ possible avec 6 personnes minimum. À partir de
15 ans. Les mineurs doivent être accompagnés.
Tous les lundis et vendredis à 14h – Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme 15 € / personne – 02 14 29 00 17 – Réservation obligatoire

Jeudis 18 et 25 juillet et jeudis 1er, 8 et 22 août
Visite privilège du Haras
Proposée par l’Office de tourisme en partenariat avec le Pôle hippique
Sur réservation 02 33 55 29 09 / 02 14 29 00 17 – Places limitées
Payant
Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo – 60 rue de la Poterne
Plage Verte – 02 14 29 00 17 – tourisme@saint-lo-agglo.fr
ot-saintloagglo.fr

Demande d’inscription sur le registre communal 
En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites seront contactées pour 
s’assurer de leur bien-être. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire quelqu’un
de votre entourage. Ce service est entièrement gratuit.

Je soussigné(e) Nom :                                                     
Prénom :                                              Tél : 

Sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter 
en cas d’urgence climatique :
Nom :                                               Prénom :
Adresse :

Né(e) le :                                              Tél :

�Coupon à retourner au Service Maintien à Domicile du CCAS de Saint-Lô
84 rue du Bois Ardent – 50000 Saint-Lô – 02 33 57 63 85
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INFORMATIONS PRATIQUESLes Rendez-vous 
de septembre 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
M. BRIANE Lucas ..............................................................02 33 57 83 20
M. BRIERE Jacky ................................................................02 33 55 14 01
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 GAUTIER-BION Marylène ..............................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ............................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine .........................................................02 33 57 50 57
Mme LE BARBEY Chloé.........................................................02 33 55 14 01     
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ....................................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..........................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel .............................. 02 33 72 30 38
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
07/07                       FLAMBARD ........................................06 07 97 71 45
14/07                       AGNEAUX TAXI ...................................06 09 36 60 49
21/07                       SAINT-LO TAXI ....................................06 09 36 95 61
28/07                       EURL MARIE ......................................02 33 05 63 12
04/08                       FLAMBARD ........................................06 07 97 71 45
11 et 15/08              AGNEAUX TAXI ...................................06 09 36 60 49
18/08                       SAINT-LO TAXI ....................................06 09 36 95 61
25/08                       EURL MARIE ......................................02 33 05 63 12
01/09                       FLAMBARD ........................................06 07 97 71 45

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouverture estivale (du au 1er juillet au 1er septembre) : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 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, anoma-
lies… Appelez le 02 33 56 26 26 ou le 06 64 42 91 68 (du lundi au vendredi
de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr

Rejoignez 
la Ville sur

116-117 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 !

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 

DIMANCHE 22
FOIRE AUX CROÛTES ET
À LA BROCANTE
Centre-Ville

MARDI 24
OUVERTURE DE LA
SAISON DU THÉÂTRE
Ring / Cie Kiaï
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

SAMEDI 28
DOTIS RUN
Parc urbain de Boisjugan 

JUSQU’AU 
27 OCTOBRE
EXPOSITION

Matières, couleurs et
lumières : un œil sur 
la Reconstruction 
de Saint-Lô

Rue Torteron




