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Le Normandy
Visite du Normandy. Venez découvrir ou redécouvrir un élément
fort du patrimoine saint-lois.
►Le Normandy propose de parcourir les siècles au cours d’une
visite de la salle de concert, des loges et des bureaux de production.
L’exceptionnelle charpente 
historique en bois sera également 
accessible sur réservations. 

Dimanche de 14h à 18h – Gratuit
►Le vide-greniers musical du Normandy est de retour ! L’équipe du 
Normandy propose à tous les passionnés de musique d’ouvrir leurs placards
et de venir vendre ou échanger toujours plus de pépites et de trésors
musicaux dont ils ne voudraient plus. Ouvert aux particuliers et professionnels.
Dimanche de 10h à 18h – Inscriptions obligatoires 3 €/ mètre
Le Normandy – Place du Champ de Mars – 02 33 57 60 96
contact@lenormandy.net – lenormandy.net

Archives départementales, 
Maison de l’histoire de la Manche
►Exposition Les enfants de la Libération, été 1944. 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.
►Visite guidée des Archives de la Manche. Visite commentée
des collections et des espaces de traitement.
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Maison de l’histoire de la Manche – Rue Maréchal Juin
02 33 75 10 10 – archives@manche.fr – archives.manche.fr

Haras national
►Balade théâtrale dans le haras national. Trois troupes
amateures de Saint-Lô : Atout théâtre, le théâtre de l’Acte et
Quiproquo, composeront et joueront des textes inédits regroupés
sous la forme d’une enquête policière dans le cadre du festival
Bandes d’amateurs ! (voir programme p. 7) 
(Sous réserve d’accessibilité du site pour des raisons de sécurité)
Samedi à partir de 16h
►Visite libre du site et de l’espace découverte de l’écurie N°5
avec deux expositions : exposition d’art Trophée Carrare en
commémoration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci
(voir article p. 13), exposition sur la reconstruction du haras et
de la “création” de la race du selle français. 
(Sous réserve d’accessibilité du site pour des raisons de sécurité)
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Haras national – Rue Maréchal Juin
02 14 29 00 17 – tourisme@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr
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Musée des beaux-arts
►Lecture concert sur le thème Femmes des Lumières.
Évocation de l’ambiance dans les salons du XVIIIe siècle, où, sous l’influence de
femmes de l’aristocratie ou de la grande bourgeoisie, se retrouvaient artistes,
écrivains, philosophes, diplomates ou ambassadeurs. Autour d’un souper,
d’une table de jeu, d’une lecture, d’un concert, on évoquait les grandes
questions qui agitaient les esprits à l’époque ; et surtout on s’adonnait au
plaisir et à l’art de la Conversation. Chez Madame du Deffand on pouvait
rencontrer Voltaire ; chez Julie de Lespinasse, D’Alembert, chez Madame
Geoffrin, Diderot, chez Madame D’Épinay, Mozart et tant d’autres…
Des textes choisis dans les lettres de ces femmes et de leurs illustres correspondants,
ainsi que des extraits de témoignages ou études plus récentes seront lus par
Christine Labourdette, accompagnée par le violoniste Paul-Marie Beauny.
Vendredi 20 à 19h – Entrée gratuite – Réservations et informations 02 33 72 52 55

►Visite gratuite des collections permanentes et de l’exposition
Mémoire et fraternité (Voir article p. 4 et 5). Permanence des
Amis des Musées. Samedi et dimanche de 14h à 18h
►Découverte de l’architecture de la Reconstruction 
et d’un appartement témoin.
Offrez-vous une plongée dans l’ambiance et l’atmosphère des
années 1950 en découvrant l’appartement témoin aménagé
spécialement pour le 75ᵉ anniversaire du Débarquement.
Après un bref parcours dans les rues de Saint-Lô pour en 
découvrir la très grande modernité, vous découvrirez les
secrets de la vie quotidienne à l’époque de la Reconstruction.
Salon, cuisine, chambre et salle de bain de cet appartement
témoin, conservé intact depuis les années 1950, ont été 

remeublés à l’identique et susciteront chez petits et grands curiosité et enthousiasme.
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h – Gratuit – Places limitées – Sur réservations 02 33 72 52 55
►Spectacle Musée haut, musée bas. Découvrez des extraits de la pièce de Jean-Michel Ribes joués par des
comédiens du Théâtre de l’Acte et des professionnels du musée dans le cadre du festival Bandes d’amateurs !
(Voir programme p. 7). Dimanche à 14h et 15h30 – Sur réservations 06 37 35 23 55
La Source – Musée des beaux-arts – Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr - saint-lo.fr

Musée du bocage normand
►Week-end jeux normands – Marre de la pétanque et du Molkky ?
Découvrez comment jouer au camembert, à la carambole et aux quilles de
Montfarville au musée !
►Visite libre des collections permanentes et de l’exposition Des vaches,
du lait et du beurre, la saga Elle & Vire.
Le musée invite les visiteurs à découvrir l’origine de l’industrie du beurre
en Normandie, fleuron de l’économie de la région. Objets, produits,
affiches publicitaires… racontent cette saga vivante (Voir article p. 5). 
Permanence des Amis des Musées. Samedi et dimanche de 14h à 18h
Musée du bocage normand – Boulevard de la Commune
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr

Églises Sainte-Croix et Notre-Dame
Visite libre. Samedi et dimanche

Temple protestant
►Visite du bâtiment reconstruit en
1955, alliance de la pierre, du bois et du
verre (vitraux de Max Ingrand). 
►Exposition Art et Protestantisme.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
6 rue Fontaine Venise

Tapisserie Jean Lurçat
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Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Visite guidée de l’hôpital, classé Monument historique, suivie d’une
conférence de Donato Severo, architecte et historien spécialiste de
Paul Nelson, architecte du Centre hospitalier Mémorial. 
Samedi à 10h – Rendez-vous dans le hall d’accueil – Centre hospitalier
Mémorial France / États-Unis – Rue Dunant – 02 33 06 30 20 

Chapelle 
de la Madeleine
Visite libre du Mémorial dédié aux
soldats des 29e et 35e divisions US.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30 
02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr

Cinémoviking
Projection d’un film et visite du cinéma et de ses salles de projection
par les membres de l’Écume des Films et du Cinémoviking. 
Renseignements, dates, horaires et programme sur ecumedesfilms.fr et
page facebook de l’association.

Hôtel de ville
Visite de l’hôtel de ville sur les thématiques “Reconstruction” et 
“Citoyenneté”. Venez arpenter le hall, les couloirs, les salons et la salle
du Conseil au cours d’une visite guidée de l’hôtel de ville, inscrit au titre
des Monuments historiques en 2018.
Samedi à 11h

Souterrain
Visite du souterrain avec Michael Yannaghas (guide bénévole de la
chapelle de la Madeleine). Venez découvrir ce véritable lieu de mémoire
saint-lois, témoin des combats de 1944. Samedi à 18h – Uniquement
sur réservation (places limitées 20 personnes) – 02 14 29 00 17

Le patrimoine à vélo
Sortie vélo proposée par l’asso vélo.
Dimanche départ à 14h devant le centre culturel – Gratuit – Pour tous

Exposition plein-air
►Matières, couleurs et lumières :
un œil sur la Reconstruction de
Saint-Lô. Ce sont les deux photo-
graphes saint-lois Jérôme Guézou
et Pierre-Yves Le Meur 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…
Samedi et dimanche – Rue Torteron
02 33 77 60 00 – saint-lo.fr

SAMEDI 7 
Course relais 
Course relais Caen – Maastricht
Proposée par l’association Athlétisme
Maastricht dans le cadre des 
festivités du 75ᵉ anniversaire du
Débarquement et de la Libération

Sur un parcours de 1000 km, le
relais comporte un convoi d’athlètes
pour relayer la flamme de la 
Libération, de Caen à Maastricht
en passant par les départements
se situant sur l’itinéraire de combat
original de la division Old-Hickory,
dont fait partie la Manche. Un
échange de drapeaux des villes
étapes aura lieu dans le cadre de
ce relais commémoratif, sans 
challenge compétitif.
Une cérémonie rendra hommage
aux libérateurs, à la paix et à l’amitié
entre les peuples et notamment
entre la France et les Pays-Bas.
Arrivée de la flamme de la Libération
Place Général de Gaulle vers 18h45

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

JUSQU’AU DIMANCHE 22
Exposition
Mémoire et Fraternité
Musée des beaux-arts
Exposition exceptionnelle interro-
geant les notions de guerre, de paix
et de mémoire au travers de la 
présentation de cinq œuvres monu-
mentales. Ces œuvres, anciennes
ou contemporaines, signées des plus
grands artistes (Lurçat, Manufacture
des Gobelins, etc.), livrent plusieurs
regards sur cette thématique très
contemporaine de la guerre et de

©Studio Guézou

©P.-Y. Le Meur

©Studio Guézou
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JUSQU’AU DIMANCHE 29 
Visite guidée 
Appartement témoin 
des années 50
Venez visiter un appartement témoin
remeublé dans le style des années
1950, installé dans un immeuble
de la Reconstruction du centre-ville
de Saint-Lô. Une plongée dans notre
histoire : émotions garanties ! 

Départ musée des beaux-arts
Du mardi au dimanche à 14h et à
16h – Tarifs incluant la visite libre du
musée des beaux-arts : plein tarif
6 €, tarif réduit 3 € – Réservations
conseillées au 02 33 72 52 55 ou 
musee@saint-lo.fr (Places limitées)

JUSQU’AU DIMANCHE 29  
Exposition photo
grand format
La vallée de la Vire 
dans la Bataille...
Par la direction du Tourisme 
de Saint-Lô Agglo
Exposition photographique excep-
tionnelle en extérieur. 4 tronçons,
64 visuels à découvrir tout en se
baladant. 
Chemin de halage – Gratuit

JUSQU’AU VENDREDI 18
OCTOBRE  
Exposition photo
Les enfants de la Libération
Par les Archives départementales
de la Manche

Une centaine de photographies
grand format sur le thème de l’en-
fance et de l’adolescence durant
l’été 1944 sont présentées le long
d’un parcours thématique : le dé-
barquement, 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 Maréchal Juin – Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

la paix mais également de la trace,
de la mémoire. Les œuvres spec-
taculaires 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.
Entrée 3 € – Gratuite -12 ans et 1er

week-end de chaque mois. 
Ouvert du mardi au dimanche 14h/
18h (fermeture billetterie 17h30)
La Source – Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 22
Exposition
La reconstruction du Haras de
Saint-Lô et la création du cheval
de sport 
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

JUSQU’AU DIMANCHE 27
OCTOBRE
Exposition 
Matières, couleurs et lumières :
un œil sur la Reconstruction de
Saint-Lô
Réalisée par la Direction de la
communication et du marketing
territorial de la Ville de Saint-Lô 
(voir article p. 4).
Rue Torteron – Pied des remparts 

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 reconnue à l’international pour
la qualité de ses produits laitiers.
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. 
La Reconstruction de Saint-Lô 
et de ses environs c’est aussi le
redressement et le développement
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.
Visite libre 5,50 € / tarif réduit 3 €
Gratuit -12 ans et 1er week-end de
chaque mois.
Ouvert du mardi au dimanche 14h/
18h (fermeture billetterie 17h30)
Musée du bocage normand
Boulevard de la commune – Parking
Centre aquatique Saint-Lô Agglo
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

Katinka Bock, La Passerelle #2, 2007
Centre national des arts plastiques
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MARDI 10 
Saison du théâtre
Soirée de présentation 
saison 2019-202
Découvrez les spectacles de la 
saison lors d’une deuxième soirée
conviviale ouverte à tous.
Au programme : théâtre, danse,
cirque, humour, conte, théâtre 
visuel,... Illusion ou réalité ?
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Soirée gratuite et sans 
réservation – Retrait des entrées 
à partir de 19h 

Billetterie et accueil : à partir du
mercredi 11 à 14h, puis les mardis,
mercredis et jeudis de 14h à 18h30 
Le programme de la saison et la
liste des spectacles complets sont
disponibles au théâtre, sur le site
internet de la Ville de Saint-Lô et
sur Facebook 
02 33 57 11 49

SAMEDI 14
Spectacle
Anges et démons
Proposé par Hostofollia

Groupe vocal, composé de profes-
sionnels de santé du Centre Manche,
qui interprète des chansons 
françaises et anglophones d’hier et
d’aujourd’hui : Queen, Piaf, Lady
Gaga et Goldman s’y côtoient avec
malice ! Avec Hostofollia, faites le
plein d’émotion, d’énergie !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif 5 €
Billetterie sur place ou réservations
sur hostofollia@gmail.com

SAMEDI 7
École de dessin
Portes ouvertes et inscriptions
Venez rencontrer les professeurs,
découvrir les espaces lumineux et
pourquoi pas dessiner !

La Source – École municipale
de dessin – De 10h à 16h
02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

LUNDI 9 
Lezart’istes 
Cette association propose des 
ateliers peinture, dessin, ar ts 
plastiques. Débutant ou confirmé
tout le monde est le bienvenu.
Reprise des cours lundi 9 à 14h
Maison de la vie associative, 
rue des Charmilles, salle 12
Carine Lecouturier 06 32 72 09 62

LUNDI 9 ET MARDI 10
Danse 
Danse de salon, latino, rock 
et en ligne
Association Plaisir’s Dance
La danse pour prendre confiance
en soi, proposée par une professeure
diplômée de l’IFDS. Nouveauté : un
cours pour les personnes seules
pendant lequel seront également
dispensées, les danses en couple.

Rentrée le 9 – Portes ouvertes dès
19h. Ancienne école maternelle
Gendrin, quartier de la Dollée 
06 07 54 06 13
plaisir-dance-saint-lo.fr

MARDI 3
Danse
Rock’n roll, Cha cha cha, Tango,
Valse, Bachata, Salsa, Rumba…
Association Swing’n Danses
1er cours ouvert pour les débutants
mardi 3 à 20h30.
N’hésitez pas à franchir le pas ! 
Les 2 premiers cours sont gratuits
et sans engagement !
Salle N°2 rue du Mesnilcroc (près
des ateliers Art Plume) – 20h30
06 67 99 30 48 / swingndanses.com

VENDREDIS 6 ET 20
Ateliers
Danses bretonnes 
Par le Cercle Celtique de la KADL
(Kevrenn An Daou Loupard)

Ouvert à tous – Maison de la vie
associative, rue des Charmilles 
20h30 – 06 47 94 38 54

JUSQU’AU VENDREDI 6 
Exposition
Bench
De formation architecte, Bench 
est originaire du Havre, ville comme
Saint-Lô, 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-
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

Fresque de l’artiste Bench
où figurent les monuments
des principaux architectes

de la Reconstruction.

Septembre 2019
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SAMEDI 14
Rencontre
Les Incroyables 
Comestibles de Saint-Lô
Proposée par la médiathèque
Mouvement citoyen anglais d’agri-
culture urbaine participative, les
Incroyables Comestibles sont 
partout et invitent les habitants à
planter des légumes en ville 
partout où c’est possible… 
Découverte de l’activité et création
d’une grainothèque. Entrée libre
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars
À partir de 14h – Ouvert mardi,
jeudi et vendredi de 11h à 18h /
mercredi et samedi de 10h à 18h
02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr

JEUDI 19
Chorale
Rentrée du chœur de Saint-Lô
Chef de chœurs : Agnès Mabire
Si vous aimez chanter, venez rejoindre
le Chœur de Saint-Lô !
Œuvres travaillées : Messe pour 
le temps de Noël de Michel Corette
et Messa a quattro in canone de
Scarlatti.
Reprise des répétitions du chœur
de femmes de 19h à 20h15, du
chœur mixte de 20h30 à 22h30 
Salle de l’OVA (derrière hôtel de ville)
02 14 39 26 27 / 02 33 57 56 11

JEUDI 19
Concert-littéraire
Raymond Queneau rencontre
Bach, Beethoven, Chostakovitch,
Brahms, Haydn et Schubert
Proposé par la médiathèque dans le
cadre des Journées du Patrimoine

Extraits d’Exercice de style de 
Raymond Queneau.
Avec Marc Frémond, comédien et
les musiciens de l’Orchestre Régional
de Normandie : Karen Lescop, Jena
Daniel Erist, violons, Cédric Catrisse,
alto, Vincent Vaccatro, violoncelle.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 20h30
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 
Festival Bandes d’amateurs !
5e édition ! 
Pour cette 5e édition, les Bandes d’amateurs ! s’installent
au théâtre et s’inscrivent encore plus dans les Journées
du Patrimoine en investissant une nouvelle fois le musée

des beaux-arts et cette année, le haras national.
►VENDREDI 13 / 20h30 : Comité des fêtes,
création collective 2019 – Comédie à sketches
de la Compagnie Atout Théâtre.
Mettez en scène des personnages hauts en
couleur de tous âges, de toutes confessions,
de toutes catégories sociales confondues.
Laissez infuser, puis… agitez ! Vous obtiendrez
une authentique comédie, joyeuse, débridée,
qui parle de nous et de vous…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Réservations 06 03 56 07 04

►LUNDI 16 / 20h30 et MARDI 17 /
15h : Côté Courtes, de Jean-Paul
Alègre par la troupe Quiproquo de
l’UIA de Saint-Lô.
Côté Courtes se présente comme
un bric à brac de mots manipulés
avec tendresse, humour et intelli-

gence. La pièce offre une réhabilitation joyeuse, colorée, vivante, 
de notre langage dans ce qu’il a de plus familier mais c’est aussi une
réflexion sur le théâtre, souvent drôle et pertinente. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – Entrée 8 € (pas de réservation)

►JEUDI 19 et VENDREDI 20 / 20h30 :
Contrat court, de Pierre Abgrall par le
Théâtre de l’Acte.
Un contrat court est embauché dans
une entreprise à l’activité sommaire.
Il devra s’intégrer, trouver sa place,
et finira par s’imposer à l’occasion
d’une difficulté imprévue. Une drôle
de fable qui ausculte en riant le monde

du travail, et plus largement, s’interroge sur ce constat : un contrat
court, c’est comme la vie. La vie est un contrat court. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô – Entrée 10 & 5 € – 06 37 35 23 55
theatredelactesaintlo@gmail.com

►SAMEDI 21 / De 16h à 20h : Enquête insolite, proposée par les 
Compagnies d’Atout Théâtre, Quiproquo et le Théâtre de l’Acte dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine (voir p. 2 à 4).
Alors que Saint-Lô continue de panser ses plaies liées à la guerre et
que le Haras en reconstruction sort doucement de terre, la chute dra-
matique de l’un des meilleurs cavaliers de la ville sème le trouble
parmi les enquêteurs de la police saint-loise. 
Bandes d’amateurs ! en collectif vous fera revivre certaines scènes
clés de ce crime pour vous permettre de découvrir par vous-même le
coupable dans l’enceinte de ce haut lieu du hippisme normand.
Haras national – Gratuit

►DIMANCHE 22 / À 14h et 15h30 : Musée
haut et musée bas, extraits de Jean-Michel
Ribes par le théâtre de l’Acte et le musée
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine (voir p. 2 à 4).
Le Musée par le petit bout de la lorgnette, à
travers ceux qui l’animent, personnel, guides,
publics… et avec la par ticipation, dans 
leurs propres rôles, du conservateur et de la 
directrice adjointe ! 
La Source – Musée des beaux-arts – Gratuit

06 37 35 23 55 – theatredelactesaintlo@gmail.com 
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MARDI 1ER OCTOBRE
Saison du Théâtre
L’un dans l’autre
Compagnie La Mue/tte

Un homme, une femme. Un couple
bien assorti, dans leur intérieur
fleuri, sans faux plis. Puis vient la
nuit, qui transporte dans ses espaces
oniriques les corps confondus, avec
leurs secrets, leurs petites trans-
gressions et leurs magnifiques am-
biguïtés. Le masculin et le féminin
se jaugent, se mêlent. L’un dans
l’autre, ils se réinventent... 
Une sortie de cadre infime qui 
réinterroge délicatement nos 
perceptions sur l’identité au sein
du couple.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
À partir de 12 ans 
02 33 57 11 49

Infos musée...
Le musée des beaux-arts de
Saint-Lô se transforme ! 
Jusqu’à fin novembre, la Ville de
Saint-Lô effectue des travaux au
sein du musée des beaux-arts pour
aménager de nouvelles salles
consacrées à l’histoire de Saint-Lô
de 1945 à nos jours.

Le temps des travaux, une partie
des salles est fermée au public.
Toutefois, le musée reste ouvert :
la section histoire de Saint-Lô (de
la préhistoire à 1944), la section
des tapisseries et la salle 
d’exposition temporaire demeurent 
accessibles. Tarif réduit proposé
au lieu du plein tarif.
La Source – Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

MARDI 24
Ouverture de 
la saison du théâtre
Ring
Compagnie Kiaï
Écraser ou se faire écraser ? 
Battre ou se battre ? 
Rester K.O. ou rebondir ? 
Au rythme des rounds, montrant
l’affrontement quotidien que chacun
se livre à lui-même pour exister
avec les autres, Ring mêle subtile-
ment le cirque et la danse. Des
trampolines circulaires servent aux
protagonistes pour illustrer les
chutes et les rebonds qui ponctuent
nos vies. 

Dans ce spectacle puissant et
poétique, les corps se déploient
dans toutes les dimensions !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
À partir de 6 ans – 02 33 57 11 49

VENDREDI 27
Saison du Théâtre 
Dévaste-moi 
Emmanuelle Laborit et The Delano
Orchestra 

Emmanuelle est une comédienne
sourde qui signe et danse avec la
vie, face au monde. Ses mots sont
ici des signes qui se transforment
en une langue chorégraphique 
infiniment riche. Peu à peu, on
s’immisce dans l’univers de cette
femme qui ne peut entendre, mais
qui traduit ce que son corps ressent.
Airs d’opéra ou chansons populaires,
on y parle du corps, de blessures,
de plaisirs et de libérations. 
Dévaste-moi est un appel onirique
au désir, à la délicatesse du plaisir !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 13 € à 23 €
À partir de 14 ans
02 33 57 11 49

DU SAMEDI 21 AU
VENDREDI 27
Exposition 
Peindre pour ne pas oublier

Cinquante-six peintres et artistes
se mobilisent pour France Alzheimer
Manche à l’initiative de l’Antenne
Saint-Loise, sur le thème Et si vous
réinterprétiez une œuvre d’art.  Leurs
productions seront mises en vente
au profit de France Alzheimer Manche
durant cette semaine, accompagnées
pour chacun des artistes, de trois
œuvres personnelles.
Vernissage samedi 21 septembre. 
La Source – Médiathèque – Place
du Champ de Mars – Entrée libre 
Mardi, jeudi, vendredi 11h à 18h /
mercredi, samedi 10h à 18h

DIMANCHE 22
Rotary Foire aux
croûtes et brocante
34e édition !
Par le Rotary Club de Saint-Lô

Une soixantaine d’artistes vous
accueillent place du Champ de
Mars. Les brocanteurs particuliers
se retrouveront (sans réservation)
place du Champ de Mars, rue du
Neufbourg, ainsi que rue Docteur
Leturc et rue du Mouton. 
Les stands et ateliers du Rotary
seront également de la fête ; les
petits artistes en herbe sont at-
tendus pour le concours de dessin,
la toile du lauréat deviendra l’affiche
de la Rotary Foire aux croûtes
2020 ! 
Nouvelle animation : une piste de
BMX dans le village du Rotary. 
Restauration sur place.
De 9h à 18h – 06 86 71 35 08 
rotarysaintlo@gmail.co
rotarysaintlo.fr





sera assurée par l’Orange Bleue et
un buffet Subway sera offert à tous
les participants ! De 13h à 17h30
Inscription obligatoire jusqu’au
lundi 16 inclus (par équipe de 7
étudiants).
Bureau Info Etudiant, FJT Espace
Rabelais, 254 rue Michel Brodon
06 60 30 90 75 ou 
ens.sup@saint-lo-agglo.fr
En ligne : formulaires.mesde-
marches.saint-lo-agglo.fr/evene-
ments-spectacles inscription-au-
raid-urbain-etudiant/

VENDREDI 20
Trophée du sport
Une soirée pour récompenser les
sportifs du territoire de Saint-Lô
Agglo sous le signe de la fête !

Grande parade et démonstrations
en musique ponctueront cet évé-
nement. Un jury composé d’élus,
de journalistes sportifs, de sportifs
de haut niveau et de représentants
du mouvement sportif, votera en
direct.
Pôle hippique de Saint-Lô – Chemin
de la Madeleine – Entrée libre et
gratuite – 02 14 16 30 00

DU VENDREDI 20 
AU DIMANCHE 22
Équitation
CSO du Pôle
Compétition de saut d’obstacles 
catégorie amateur et pro, complétée
par une journée club le 22.
Centre équestre du Pôle hippique
Entrée libre – Restauration sur
place – 02 33 57 27 06
centre-equestre@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

LUNDI 9 
Yoga et méditation
Elise Dubos, 
association C’est beau ici
Au travers d’exercices de respira-
tion, de relaxation, de méditation,
et bien-sûr de postures, la séance
de yoga est un temps pour se 
poser, se recentrer, un temps pour
détendre le corps et l’esprit et
permettre à notre énergie de mieux
circuler !

►Yoga. Le lundi et le vendredi de
12h15 à 13h30 – Salle de danse
►Relaxation-méditation. Le lundi de
10h30 à 11h30 – Salle de théâtre
Rentrée : lundi 9 septembre.
Séance d’essai gratuite.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles
Renseignements et inscriptions 
06 88 97 82 40

MERCREDI 11 
Jeux sportifs
Passe le relais
Projet proposé par l’UFOLEP de la
Manche et mis en place par Jenny
Bruno, stagiaire
Quand les jeux sportifs rapprochent
les générations ! Après-midi activités
spor tives regroupant grands-
parents et petits enfants dès 6 ans.
Multi-activités : mölkky, parcours
d’orientation et d’équilibre, jeux
d’adresse... Initiation par la Croix-
Rouge aux gestes de premiers 
secours. 
Mairie d’Agneaux, parc de la Palière
De 14h à 16h – Gratuit
Inscriptions conseillées : 
brunojenny84@yahoo.fr
02 33 77 42 58 / 06 84 23 63 25

JEUDI 19 
Raid urbain étudiant 
1re année d’étude à Saint-Lô ?
Saint-Lô Agglo, en partenariat avec
le Crédit Mutuel, invite ses étudiants
en première année à découvrir la
ville en participant à un raid urbain.
En clôture, une animation sportive 

LUNDI 2, MERCREDI 4 
ET SAMEDI 7
Escrime
Infos…
Durant les travaux de réhabilitation
du centre sportif Fernand Beaufils,
l’escrime et les autres associations
utilisatrices de la salle d’escrime
sont transférées salle du Bouloir,
48 bis boulevard du Midi.
►Lundi 2 et mercredi 4
Pré-inscription
Essayage et réservation des tenues.
Reprise des entraînements lundi 9.
Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 17h30 à 19h
►Samedi 7
Rentrée des sports, démonstrations
et initiations. 
Trois séances d’essai gratuites,
nombreuses ristournes possibles
et deux réductions exceptionnelles :
- 100 euros pour les jeunes des
quartiers ; - 40 euros pour toutes
les féminines. 
Ouverture d’une section escrime
handisport. 
Centre communautaire St-Ghislain
06 82 28 99 69 escrimesaintlo.fr

SAMEDI 7 
On fonce à la rentrée
des sports !
Le sport est reconnu comme étant
un outil efficace d’éducation, il
présente également des vertus de
préservation de la santé. À cette
occasion, les enfants et les adultes
pourront faire le choix d’une activité
sportive régulière. 
Inscriptions Centre communautaire
Saint-Ghislain – De 10h à 16h
Pôle enfance jeunesse et sport 
02 14 16 30 00
contact@saint-lo-agglo.fr

SportSportSport
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Sport en septembre
Mercredi 4
►Stade Ste-Croix / 17h
U.S Ste Croix / Condé/Vire U18

Samedi 7
►Stade des Ronchettes / 18h
FC St-Lô Manche / ESM Gonfre-
ville N3

Vendredi 20
►Salle TDT 705 rue Exode / 20h30
PLSL 4 / Montebourg D2M
PLSL 5 / Hébécrevon D2M

Samedi 21 
►Salle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / Evreux Pré-Nat M
PLSL 2 / ES Falaise/Tournebu
R4M

SAMEDI 28
La DOTis’run 
Courir ensemble pour les DOTis 
Une façon de faire parler du don
d’organes et de tissus de façon
originale et innovante. Moment phare
de cette action de santé publique,
la DOTis’run, marche et/ou course
de 5 km qui se déroule également
dans 5 autres villes en Normandie.
La convivialité et la bonne humeur
seront les maîtres-mots !

Alors si vous avez envie de partager
en famille, entre amis cette expé-
rience unique en France, venez
vous inscrire sur le site lesdotis.fr
et chaussez vos baskets. 
Places limitées ! 
Programme complet sur lesdotis.fr 
Parc urbain de Boisjugan – 17h

SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29
Équitation
International de Pony Games
Organisé par l’association Picot’inter
Jeux à poney en ligne et en relais.
28 équipes de 5 cavaliers venant
de France et de l’étranger : Belgique,
Luxembourg, Suisse, Royaume-Unis
et République Tchèque, rivaliseront
d’adresse et de vitesse pour offrir
au public un véritable sport spectacle. 
Au-delà de la mixité dans les équipes,
3 catégories seront représentées
lors de ce concours : 4 équipes
U14, 4 équipes U17 et 20 équipes
Open (pas de restriction d’âge).
Pôle hippique – Carrière Uriel
picotinter.fr

Inscription à partir du samedi 7.
A noter Les surprises du chef, une
fois par mois le vendredi de 18h30
à 19h30 pour les familles : cocktail
vitaminé de jeux, d’histoires et de
surprises ! 
Horaires d’ouverture: lundi et jeudi
16h30-18h30, mardi 14h30-18h30,
mercredi 10h-12h/14h-18h30,  et
pendant les vacances d’octobre,
de février et d’avril mardi, mercredi
et jeudi 10h-12h/14h-17h.
► Réouverture de l’EPN
Espace Public Numérique
Une salle de 6 postes avec accès
internet est accessible aux adhé-
rents. Une animatrice est présente
pour orienter, aider et soutenir les
personnes. Pour le public, un poste
en libre service est accessible à
l’accueil de la structure. Lundi et
jeudi  : 16h30-18h30 / Mardi : 14h30-
18h30 / Mercredi : 16h-18h30.
Jeudi de 9h30 à 11h30 : trucs et
astuces informatiques, atelier ouvert
à tous.
Présence éducative : “promeneurs
du net”, deux animateurs seront
sur la toile pour communiquer et
parler projet avec les jeunes.
Le lundi de 18h à 20h, le mercredi
de 17h à 19h et le vendredi de
18h à 20h, hors vacances scolaires.

MARDI 17 
Accompagnement
scolaire
Reprise 
Le Centre Nelson Mandela propose
une aide aux devoirs aux enfants
et adolescents scolarisés, du CP
à la troisième.
Tous les mardis et jeudis de 16h45
à 18h15 sauf vacances scolaires
Inscriptions du 9 au 13 auprès de la
référente famille, Laëticia Honoré.

CENTRE NELSON
MANDELA

MARDI 3 
Reprise de l’Espace
jeunes
Pôle enfance jeunesse et sports
Saint-Lô Agglo

MERCREDI 4 
Reprise de l’Accueil
de loisirs 
Pôle enfance jeunesse et sports
Saint-Lô Agglo

SAMEDI 7
Inscriptions pour 
les activités
Sans interruption de 9h à 16h et
ensuite tous les autres jours de la
semaine

LUNDI 16
► Reprise des activités  
Brochure disponible dans tous les
lieux publics de Saint-Lô et des com-
munes environnantes. 
Nombreuses activités proposées :
gym, cardio danse, pilates, zumba,
arts plastiques, guitare, fitness,
yoga, flamenco, art floral, cuisine,
théâtre, marche nordique.
Quelques nouveautés : cuisine 
végétarienne, tango argentin, ...

Renseignements à l’accueil du lundi
au vendredi de 9h à 12h15 et de
13h30 à 18h30 – centremandela.fr
► Réouverture de la ludothèque
et de l’espace lecture
À découvrir sur place ou emprunter,
3 jeux et 3 livres pour 3 semaines.

JJeunesseJeunesse
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MERCREDI 18 
Atout’âges
Atelier cuisine du monde
De 10h à 12h – Gratuit et ouvert à
tous

MERCREDI 18 
Pause-Café 
Reprise
Autour d’un café
ou d’un thé dans
le hall du centre,
la référente famille
propose de passer
un moment de convivialité.
Tous les mercredis de 15h à 17h,
sauf vacances scolaires

DU LUNDI 23 
AU VENDREDI 27
Semaine 0 déchets

► Mercredi 24 à
14h – Atelier petits
gâteaux pour la
pause-café.
► Du mercredi 25 au

jeudi 26 de 14h à 19h – Présence
de l’association Tritout Solidaire. 
Devant le Centre Nelson Mandela
► Jeudi 26 à 10h – Atelier création
de cotons lavables. Apporter son
tissu.

Radio MDR
mdr.website-radio.com
R e t r o u v e z 
l ’ a c t u a l i t é 
des centres
sociaux et des habitants des quar-
tiers. Découvrez les rubriques : Du
soleil dans les oreilles / Un quartier,
un portrait, une parole / À la croisée
des chemins / Ça se passe ici.

Chaîne YouTube
Centre Nelson Mandela officiel
Toute l’année, projet vidéo. Venez
dans la structure réaliser des petites
vidéos pour alimenter la chaîne You-
Tube.

Renseignements 
99 rue John Kennedy 
02 50 80 90 00

CENTRE SOCIAL
MERSIER

SAMEDI 7  
Portes ouvertes et
inscriptions
Venez découvrir toutes les activités,
animations et services du centre
social pour 2019 - 2020 !
De 9h à 16h non stop

Découvrez le détail des activités
dans la plaquette disponible sur le
site internet et à l’accueil du centre
social. Pas de pré-inscription
Informations 02 33 57 33 35
Il est possible d’inscrire 2 personnes
de sa connaissance.
►Lundi 16 : Reprise des ateliers
enfants.
►Lundi 23 : Reprise des activités
ados et adultes.

JEUDI 26 
3 p’tits chats 
Lecture pour les 0-3 ans
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout petits.
Séances à 9h30 et 10h15
Bibliothèque du Chat Perché
Réservations conseillées au 
02 33 72 52 53

Renseignements 45 avenue des
Tilleuls 02 33 57 33 35

InfosInfosInfos
LUNDI 2
Rentrée scolaire
2019 - 2020 
Dans toutes les écoles publiques
maternelles et élémentaires de la
ville.

JEUDI 5
Permanence
Système d’Echange
Local 
En SEL est un groupe de personnes
qui propose des échanges de sa-
voirs, services, biens, sans argent,
sur la base d’une monnaie virtuelle.
Salle de l’OVA, hôtel de ville
De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com

JEUDI 5
Vente de sacs
Croix-Rouge Française
De 9h à 12 et de 14h à 16h
26 rue du Dr Leturc

VENDREDIS 6,13, 20, 27,
SAMEDIS 14, 21, JEUDI 19
Zen’dredi / 
conférence
Ateliers Pôle Bien-Etre

► Vendredi 6
Zen’dredi : Méditation de pleine
conscience, se libérer de ses
conditionnements. 07 67 06 74 10
jfgo@laposte.net
► Vendredi 13
Zen’dredi : Philosophies du Yoga
et du Qi Gong. 06 07 75 67 81 /
jooteoh@gmail.com

KIOSK

À PARTIR DU LUNDI 2  
Relais baby-sitting
Informations et inscriptions, à partir
de 16 ans.

Vente de la carte
Kiosk Agglo
Pour les 3 - 25 ans.

La Source – Kiosk
Place du Champ de Mars
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
02 14 16 30 10
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► Samedi 14 – De 14h30 à 16h
Conférence : Contrer les pensées
négatives. 06 22 04 58 60
eudefanny@gmail.com
► Jeudi 19 – De 19h à 20h
Atelier : Voyage sonore aux bols 
tibétains. Inscriptions obligatoires
07 70 76 10 41 /
rdvbienetre@hotmail.com
► Vendredi 20
Zen’dredi : Présentation de la 
pratique du Pilates et séance 
découverte. 06 73 72 94 67
pilatesetnous@gmail.com
► Samedi 21 – De 14h à 16h
Conférence : Perte de poids, en finir
avec les régimes. 06 59 21 79 77
naturozen@yahoo.fr
► Vendredi 27
Zen’dredi : Hypnose humaniste et
thérapie symbolique. 
07 71 86 02 24
parentheses50@orange.fr
Zen’dredi de 18h30 à 20h
Prix : 5 € adhérents – 10 €
709 Promenade des ports
09 86 26 69 86
polebienetre-stlo.fr

SAMEDI 7 ET SAMEDI 21
Vente, destockage 
à petits prix
Tri-Tout Solidaire 
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 7 : 9h à 12h et 14h à 17h 
Samedi 21 : 9h à 12h

MERCREDI 11
Braderie 
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers… 21 rue de l’Yser
De 14h à 16h

MERCREDI 11
Cérémonie
commémorative
Attentats du 11 septembre
2001 à New York 
Square de la Chapelle 
de la Madeleine – 10h

JEUDI 19
Conférence/Partage
Jean-François Colaianni
Association Arbre de vie
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

JUSQU’AU VENDREDI 20
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 Caisse Primaire d’As-
surance Maladie de la Manche,
la Mutuelle Sociale Agricole Côtes
Normandes, l’Association ALO,
la Ligue contre le Cancer, la Villa
Briovère et résidence des Épinets,
IRIS Manche, le Secours Catho-
lique 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 par la
suite customisés “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 partenaires, permet-
tant de rappeler tout au long de
l’année l’importance du dépistage.
Nombreux points de collecte
dans la ville
Atelier Santé Ville 02 33 77 60 71 
facebook.com/AtelierSanteVille-
deSaintlo

VENDREDI 20
Don de sang 
Salle des fêtes d’Agneaux
De 10h à 15h

SAMEDI 21
Repas 
solidaire
Assoc i a t i o n
France-Palestine-Solidarité
Salle du Bouloir, 48 boulevard du
midi – 19h30 – 06 44 22 55 37

SAMEDI 21
Super loto
Association À petits pas
Nombreux lots !
Salle des fêtes Allende
À partir de 18h – 06 70 46 11 39 
06 68 18 64 01

JUSQU’AU DIMANCHE 22
Haras national 
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 sculpteur, 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 !
►Nouveauté 2019 ! 
Devenez cavalier grâce à la réalité
virtuelle. Gratuit – 02 33 55 29 09

►Bureau d’information 
touristique écurie N°5
Tous les jours de 14h à 18h
Office de Tourisme de Saint-Lô 
Agglo – Rue de la Poterne
02 14 29 00 17 – ot-saintloagglo.fr

DIMANCHE 22
Ferme de l’Avenir
Confédération Paysanne
Mini ferme, produits fermiers, ani-
mations – Restauration sur place.
Place Général de Gaulle – À partir
de 10h – Entrée gratuite
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MERCREDI 25
Cérémonie
commémorative
Hommage aux Harkis 
Place Sainte-Croix – Monument AFN
16h30

MERCREDI 25, JEUDI 26
SEPTEMBRE ET LES 2 ET
3 OCTOBRE
Ressourcerie
éphémère
Association Tri-Tout Solidaire 
L’association locale qui œuvre pour
la fin du gaspillage des objets,
vient une fois de plus cet automne
dans les quartiers de Saint-Lô. 

Pendant deux jours à La Dollée
puis au Val Saint-Jean, les habitants
pourront venir à la boutique 
itinérante pour acheter des articles
de seconde main à petits prix,
pour donner des biens dont ils
n’ont plus l’usage, et pour participer
à des ateliers “Faire soi-même” et
à des jeux pour les petits et les
plus grands. 
Mercredi 25 et jeudi 26 septembre
Centre Mandela – Mercredi 2 et
jeudi 3 octobre / Centre Mersier 
De 10h à 18h
Plus d’informations sur la page 
facebook Tri-Tout Solidaire

SAMEDI 28
Braderie 
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers… 21 rue de l’Yser 
De 14h à 16h

DIMANCHE 29
Vide sellerie
Association Picot’inter
Proposé dans le cadre du concours
international de Pony games
(voir p. 11). Pôle hippique
Entrée gratuite
videselleriesaintlo@gmail.com

EN SEPTEMBRE
Maison des 
adolescents
La Mado engagée dans la 
prévention du cancer du sein ! 
Dans le cadre d’Octobre Rose, la
Mado recueille des sacs en toile qui
seront relookés. À vos armoires !
Merci de venir déposer vos cabas
à la Mado. 
Maison des adolescents
Espace Kiosk – Centre culturel 
Ouvert mardi et mercredi de 12h45
à 18h  jeudi de 13h à 18h 
Accueil avec ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60 
maisondesados50@maisondes
ados50.fr

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’acces-
sibilité, qui a pour objectif de 
sensibiliser les enfants comme les
adultes, aux questions de l’handicap
et de l’accessibilité.
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 projets (dessin, BD,
collage, peinture, photo…), sélec-
tionnés par un jury, 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.

Ce concours est gratuit, ouvert 
à l’ensemble des habitants de
Saint-Lô et ses alentours (dès 
8 ans). La production peut-être 
individuelle ou collective. 
La date limite de dépôt est fixée
au 1er octobre 2019 à 12h. 
Les visuels sont à transmettre à
marjorie.painsecq@saint-lo.fr ou
au CCAS de Saint-Lô 
02 33 77 60 71 – Facebook : 
AtelierSanteVilledeSaintlo

France Alzheimer
Antenne saint-loise
►Ateliers de mobilisation 
cognitive animés par un neuro-
psychologue. Le mardi de 9h45 à
11h45 et de 14h à 16h
►Après-midi de convivialité 
(actions destinées aux malades
et aux aidants). Atelier peinture
animé par M. Mabire, peintre 
expressionniste. 2e mercredi de
chaque mois de 14h30 à 16h30
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles
►Café mémoire : dernier mardi de
chaque mois de 16h à 19h
ARCA, 30 rue des Maréchaux
Renseignements Evelyne Rabec 
02 33 57 54 70

Maison de Justice
et du Droit

Un problème ? Un litige ?
Une question sur la justice ?
Renseignements juridiques 
confidentiels, anonymes et gratuits.
Sur rendez-vous :
►Consultations juridiques par des
professionnels du droit chargés de
l’assistance ou de la représentation
des justiciables devant les juridictions
(avocat).
►Conciliateur de justice. Il tente
d’amener les parties à dégager la
solution qui leur paraîtra la meilleure. 
►Médiation familiale : règlement
de conflits souvent difficiles comme
les ruptures, séparations et 
divorces, les successions conflic-
tuelles…
►Aide aux victimes (ACJM). Ce
service est habilité par la Cour
d’Appel de Caen pour ses missions
d’accueil, d’information, d’orienta-
tion et d’accompagnement des 
victimes et des justiciables.
►CTRC pour vous aider dans vos
litiges de consommation.
►Info tutelle : information sur la
protection juridique des majeurs,
tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice, mandat de protection future,
habilitation familiale...
►Écrivain public : aide à la rédac-
tion de documents personnels, 
professionnels ou administratifs.
32, rue Croix Canuet 
Lundi et jeudi 9h30/17h30, 
mardi 9h30/12h30 et 14h/19h,  
et vendredi  9h30/13h30
Renseignements 02 33 72 87 20
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INFORMATIONS PRATIQUES

DU JEUDI 3 AU 
DIMANCHE 6
FOIRE EXPOSITION
Les années 60
Parc des expositions

VENDREDI 4
LAST TRAIN
Concert au Normandy

DIMANCHE 6
JOURNÉE 
DE LA RANDONNÉE

JEUDI 10
LE MISANTHROPE 
DE MOLIÈRE
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

DU VENDREDI 11 
AU DIMANCHE 13
CHAMPIONNAT DE
FRANCE D’ATTELAGE
Pôle hippique

DU JEUDI 17 
AU DIMANCHE 27
MEETING D’AUTOMNE
Pôle hippique

Les Rendez-vous 
d’Octobre 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. 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
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
01/09        FLAMBARD ...................................................... 06 07 97 71 45
08/09        AGNEAUX TAXI ................................................. 06 09 36 60 49
15/09        SAINT-LO TAXI.................................................. 06 09 36 95 61
22/09       EURL MARIE .................................................... 02 33 05 63 12
29/09       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 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, anomalies…
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 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 !




