Inscriptions scolaires

15e Semaine du logement

InTarsi au théâtre

Salle polyvalente Lycée Le Verrier
3 niveaux – Enfant : 14h-15h30
ado & adulte, niveau 1 : 15h30-17h
niveau 2 : 17h15 – 18h45
Enfants 20 € / ados & adultes
1 atelier 25 € – 2 ateliers 35 €
Informations et inscriptions
atelierlecreuset@gmail.com

Culture

MARDI 3
ET MERCREDI 4

Saison du théâtre
Le CV de Dieu

SAMEDI 7
Saison du théâtre
Yōkai

SAMEDI 7

Concert
Puppetmastaz + invité
Écran Sonique

Jean-François Balmer
et Didier Bénureau

Le ciel était ﬁni, la terre était ﬁnie,
les animaux étaient ﬁnis, l’homme
était ﬁni. Dieu pensa qu’il était ﬁni
aussi, et sombra dans une profonde
mélancolie. Il lui fallait d’urgence de
l’activité, de nouveaux projets, de
gros chantiers. Il décida alors de
chercher du travail, et, comme tout
un chacun, il rédigea son curriculum
vitae... COMPLET
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
02 33 57 11 49

VENDREDI 6

Saison du théâtre
L’eﬀet escargot

L’étrange et mutante formation hip
hop, composée entièrement de
marionnettes revient avec un 7e album,
Sweet Sugar Rush, aussi excitant et
délicieux que son nom. Jouant avec
la dimension infantile et carnavalesque du hip hop, ces poupées
bizarres et déglinguées balancent
des morceaux lourds, puissants et
ﬂirtent avec tous les courants du rap
pour caresser au passage l’électro
et le ragga. Sur scène, entre deux
mouvements de super-héros et de
ravioli magique, ce n’est que folie et
ﬂows furieux.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonnés 16 €, location 20 €
sur place 24 €

Cie Kadavresky

SAMEDI 7

Stage danse
Moderne fusion

Les coïncidences sont de mise pour
rebondir au jonglage, menu à volonté
dans les acrobaties, nécessité fait loi
en équilibre, les performances sont
de sortie ! Les exploits s’accumulent
au ﬁl des accessoires, attachez
vos ceintures : les particules élémentaires s’eﬀorcent d’opérer
l’amalgame pour engranger les rires
et les applaudissements, en espèces
sonnantes et trébuchantes !
COMPLET
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
02 33 57 11 49
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Proposé par le Creuset de la Danse
En présence de Jeremy Lepine
danseur et chorégraphe belge
Diplômé de la Royal académie des
Arts de Bruxelles en danse classique
et contemporaine, et directeur de
la compagnie Yetsirah, Jeremy est
sollicité à travers l’Europe et le
monde pour conduire des ateliers
de danse fusion.

Musée du bocage
normand
Atelier ail des ours
À la sortie de l’hiver, l’ail des ours
fait son apparition. Cette plante
sauvage au goût prononcé d’ail se
prête à la préparation de recettes
simples et savoureuses. Elle oﬀre
aussi de nombreux bienfaits au
confort digestif un peu au ralenti en
début de printemps et booste notre
vitalité.
Le musée vous propose en partenariat
avec la Tisane Lumineuse d’apprendre
à identiﬁer l’ail des ours, de découvrir
ses usages et ses propriétés ainsi
que ses utilisations en cuisine. Vous
repartirez même avec le pesto d’ail
des ours que vous aurez fabriqué !
15h – Tarif 10 €
Places limitées – Inscriptions
recommandées 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr

Musée du bocage normand
Réouverture du musée au public
mercredi 1er avril
Du mardi au dimanche de 14h
à 18h – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

DIMANCHE 8

Musée d’art et
d’histoire
Visite guidée
A l’occasion de la journée des droits
de la femme, découvrez le musée au
féminin. La visite vous fera découvrir
des artistes femmes mais également
les stéréotypes véhiculés par les
œuvres d’art.
Musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô – La Source
Place du Champ de Mars – 15h
Tarif 6 € et tarif réduit 3 €
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h – Fermeture de la
billetterie à 17h30 – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

LUNDI 9

Saison du théâtre
Keren Ann & Le Quatuor
Debussy

Proﬁtant de l’instant présent, ces
esprits espiègles jouent à nous
représenter le monde à leur
manière. Ils entrent en collision avec
nos existences.
Tarif 6 € à 13 € – Dès 8 ans
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49

uMira Cétii / Seule avec sa guitare
électrique, ses machines et sa voix,
Mira Cétii - avec 2 i et 2 poings sur
les hanches - raconte avec espièglerie ses chansons rock et oniriques
où l’absurde côtoie la poésie dans
une vision lynchéenne du monde.

VENDREDI 13

Soirée poésie
et peinture
En parallèle de ses huit albums et
nombreuses tournées, Keren Ann
travaille sur des bandes originales
pour le cinéma mais aussi pour le
théâtre. Son dernier album Bleue est
unanimement salué par la critique.
Quant au Quatuor Debussy, il s’illustre
depuis près de trente ans sur les
scènes françaises et internationales
dans le répertoire classique comme
dans des collaborations originales.
COMPLET
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
02 33 57 11 49

DU LUNDI 9
AU SAMEDI 14

Exposition
Les droits de l’enfant,
un combat majeur
Proposée par Amnesty International
L’exposition présente l’histoire et les
garanties associées à la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Maison de la vie associative, rue
des Charmilles, salle A.Fournier
Du lundi au samedi de 9h à 17h

MERCREDI 11

Café philo
Proposé par Geneviève Léveillé,
professeur de philosophie
Débat d’idées ouvert à tous sur des
questions libres. Changement de
lieu ! Brasserie la Rotonde
Rue Alsace Lorraine – 20h30

JEUDI 12

Saison du théâtre
Yōkai – Remède
au désespoir
Collectif Krumple
Fable contemporaine sur l’entêtement à vouloir être heureux, grâce
à un enchevêtrement d’histoires drôles
et grinçantes où se mêlent théâtre,
danse, marionnette et magie. Une
bande de curieux personnages jaillit
d’un endroit posé au milieu de nulle
part, un terrain vide sans mur ni
frontière.

Marc-Antoine
Graziani
Rencontre et lecture
d’extraits de ses
poèmes, présentation par son éditeure Carine Toucan,
éditions Racine et Icare, suivis d’une
visite de son exposition de peintures
à la galerie de l’école de dessin.
Auditorium de la médiathèque
La Source – 18h

VENDREDI 13

Assemblée
générale
Amis des musées
municipaux de Saint-Lô
Musée d’art et d’histoire
La Source – 18h

VENDREDI 13

Concert
Ange : la tournée des 50 ans
+ Mira Cétii
Écran Sonique
uÀ l’heure où les groupes sont de
plus en plus éphémères et jetables,
Ange fait ﬁgure d’exception ! Le
groupe mythique de la scène prog
rock est toujours vivant et revient sur
scène pour fêter ses 50 ans de carrière. Ange c’est plus de 6 millions
de disques vendus, des disques
d’or, plus de 20 albums studio, mais
c’est surtout un groupe qui aura
marqué des générations avec des
albums restés dans les mémoires.
La bande à Christian Décamps,
longtemps qualiﬁée de Genesis
français, va se produire sur la scène
du Normandy, alors ne ratez pas
cette date !

Ange

Mira Cétii

Salle le Normandy – 20h30
Tarifs abonnés 21 € / location 25 €
sur place 29 €

SAMEDI 14

Musique
École municipale
de musique
Représentation des élèves de ﬂûtes
traversières/orgue. Entrée gratuite
Église Sainte-Croix – 16h

SAMEDI 14

Foire aux livres
Amnesty International
Plusieurs milliers de livres d’occasion
sont mis en vente à prix modique au
proﬁt d’Amnesty International. C’est
aussi l’occasion de présenter les
actions du groupe et de demander
au public de les soutenir en signant
des pétitions. Maison de la vie
associative, rue des Charmilles
De 9h à 17h30 – 02 33 55 71 75
amnesty.saintlo@laposte.net
amnestysaintlo.neowordpress.fr

LUNDI 16

Connaissance
du Monde
Le Pérou
En présence de l’auteure Julie Baudin

Forte et vibrante, cette aventure
nous transporte sur les chemins
sacrés du Pérou, des sources de
l’Amazone au Bongo de Manique.
Venez découvrir l’histoire la plus
ancienne et la plus riche au monde.
Auditorium des archives départementales – Rue Maréchal Juin
Séances à 14h30 et 20h30
Tarif 9 €, réduit 8 €, groupe 5 €
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DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22

Saint-Lô fête
la Saint-Patrick
Il y a 74 ans la Croix-Rouge irlandaise
débarquait à Saint-Lô pour porter
assistance et soins aux Saint-Lois dont
la ville et les cœurs ont été dévastés par
les bombardements de juin 1944.
Depuis cette époque et la création de l’hôpital irlandais en lieu et place de
l’actuel collège Pasteur, un lien indéfectible unit Saint-Lô et l’Irlande. Aussi,
du 17 au 23 mars, Saint-Lô rend hommage à ses bienfaiteurs à l’occasion
de la semaine irlandaise !

MERCREDI 18

Conférence
Tocqueville et les siens
Société d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche

MARDI 17
uSaint-Patrick

Cérémonie commémorative en souvenir de
l’hôpital irlandais. Stèle commémorative de
l’hôpital irlandais – Collège Pasteur
Rue Mal de Lattre de Tassigny – 10h30
uAnimation musicale irlandaise
Déambulation de Celtique en Baie, choristes et musiciens passionnés
par les chants et musiques irlandaises dans les rues du centre-ville.
Rendez-vous avec Kathy’s Fiddlers dans les bars à partir de 21h,
Ô commerce, Le Trois Zéro et à La Maison.
Retrouvez les horaires sur saintlocommerces.com
uConcert Jack Fergus
Voilà 15 ans que le groupe Jack Fergus
sillonne les scènes normandes.
L’inﬂuence est assurément irlandaise
et depuis peu, les sonorités de l’Est
se mêlent aux compositions. Les
chansons emmènent le public dans
le monde de Jack, jeune Irlandais de
19 ans vivant dans les années 1880, et lui fait suivre son parcours entre
l’Amérique et l’Europe, dans sa quête d’aventure auprès de ses amis
rencontrés lors de nuits festives. Folk, rock, musiques métissées…
le maître mot est le plaisir de jouer ensemble et de partager cette passion
avec un public chaleureux. Castel Pub, 45 rue Torteron – 21h

VENDREDI 20
Projection de L’homme tranquille
Partenariat Ville de Saint-Lô et
l’Écume des ﬁlms
Comédie, romance de John Ford avec John
Wayne et Maureen O’Hara
En version restaurée (2018)
Sean Thornton, ancien boxeur américain
revient à Inisfree, son village natal d’Irlande,
avec l’objectif de racheter l’ancien “cottage”
de sa famille pour s’y installer déﬁnitivement.
Il fait la connaissance de Mary Kate Danaher,
la sœur du colérique Red Will Danaher qui convoitait la maison des Thornton
avant que Sean ne la rachète. Le “yankee” entreprend tout de même
d’épouser Mary Kate selon les règles de la tradition irlandaise.
Cinémoviking – 20h30 – Entrée gratuite – 06 99 81 53 07 ou
02 33 77 60 28 – Billets à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville
DIMANCHE 22
Danse Irlande et Mazurka
Stage organisé par l’association Saint-Lô Animation Loisirs Les Folk’Lô
Ce stage, animé par Mario Verhage professeur de l’association, proposera
de découvrir des danses en quadrette d’Irlande et des variantes de Mazurka.
Le midi repas partagé sur place, les boissons et le café sont oﬀerts par
l’association. Venez nombreux !
Maison de la vie associative – Salle de danse – Rue des Charmilles
Ouvert à tous – De 10h à 17h – Tarif 12 € pour la journée, 8 € pour
les adhérents de l’association
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Animée par Jean-Louis Benoît, agrégé
de lettres, titulaire d’un DEA de
philosophie politique, professeur de
philosophie et lettres, chargé de
cours de littérature en université,
grand spécialiste de Tocqueville.
Après 40 ans de recherches et
20 ans d’éditions et de conférences,
l’auteur s’approche au plus près de
l’homme Tocqueville, dans sa vérité
et sa véracité.
Maison de la vie associative
Rue des charmilles – 18h – Entrée
gratuite – sahmsaintlo.free.fr

MERCREDI 18

Musée d’art et
d’histoire
Visite guidée
Du nouveau parcours dédié à la
Reconstruction de la Ville de Saint-Lô
Engagée depuis deux ans dans la
valorisation de son patrimoine issu
de la Reconstruction, la Ville de
Saint-Lô a souhaité disposer d’un
espace permanent permettant aux
visiteurs de trouver les principales
clés de lecture de la ville.

Documents d’archives, photos,
reconstitutions donnent à voir le
quotidien de la Reconstruction.
Parmi les points forts, une “matériauthèque”, un appartement témoin
reconstitué, mais aussi l’évocation
des commerces, des écoles, du
centre hospitalier Mémorial…

Le musée a proﬁté de l’occasion
pour repenser les salles consacrées
aux beaux-arts et les rendre plus
chaleureuses, plus riches en œuvres,
mieux éclairées et plus compréhensibles du public. Ces salles se sont
métamorphosées pour proposer aux
Saint-Lois et aux touristes un musée
entièrement rénové.
Musée d’art et d’histoire de St-Lô
La Source – Place du Champ de
Mars – 14h30 – 6 € tarif plein et
3 € tarif réduit
Du mardi au dimanche de 14h à
18h – Fermeture de la billetterie
à 17h30 – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

JEUDI 19
Retour vers le futur IX
Événement organisé par le lycée Le
Verrier, dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation des élèves
dans la ﬁlière artistique

JEUDI 19

Saison du théâtre
Le spectateur malgré lui
Cie Le Tréatralala

Dans Le spectateur malgré lui, le
public est au cœur d’une ﬁction théâtrale sur le théâtre. Une expérience
originale, burlesque et décalée pour
(re)découvrir le spectacle vivant.
À la fois spectacle et outil pédagogique, Le spectateur malgré lui se
penche sur le lieu qu’est le théâtre
et son fonctionnement... COMPLET
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
02 33 57 11 49

poétiques, mais toujours accessibles
et qui se démarque aujourd’hui
comme l’une des plus importantes
révélations des dernières années au
Québec.
uKing Biscuit / C’est un peu l’histoire
d’un road trip en Dolorean dans le
Delta du Mississippi. Aux manettes
du vaisseau, Sylvain Choinier a
défriché quelques souvenirs sonores
bien conservés et a laissé la remontée
du présent les distordre. Fraîchement
rentré de ce périple, il a ouvert le
coﬀre du bolide en transe, et en a
sorti bien des surprises. Un attirail
parfait au service d’un blues surprenant et on ne peut plus rock.

King Biscuit

VENDREDI 20
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonnés 8 € / location 12 €
sur place 16 €

Concert
Theo Lawrence
+ Les Louanges
+ King Biscuit
Écran Sonique
Concert proposé dans le cadre de la
tournée Aérolab de TFT
uTheo

Cet événement porté par le lycée,
le rectorat de Caen et la ville de
Saint-Lô s’adresse aux collégiens,
aux lycéens et à leurs parents qui
s’interrogent sur les formations
relatives aux mondes de la création,
de l’image, du design et des industries culturelles, secteurs d’emploi
en très fort développement.
De nombreux étudiants et jeunes
professionnels, qui ont suivi l’option
et la spécialité Arts Plastiques au
lycée, viendront témoigner à cette
occasion de la diversité de leurs
parcours exemplaires. Issus des plus
belles écoles, ils témoigneront de
leur expérience et répondront aux
questions de ceux qui se prennent à
rêver. Partis de Saint-Lô, ces jeunes
ambassadeurs qui œuvrent partout
en France comme à l’étranger,
montreront combien la ville dispose
d’un véritable vivier d’artistes
plasticiens susceptibles d’entraîner
les jeunes pousses.
Médiathèque – La Source – 14h
Vernissage de clôture au lycée
Le Verrier, à 18h
Des œuvres, visibles par tous, seront
exposées du 4 au 19 mars dans
les galeries de la médiathèque
et du lycée Le Verrier aux heures
d’ouverture.

Lawrence / Toujours sous
inﬂuences 60’s et plus aventureux
encore, son nouvel album, Sauce
Piquante, aﬃrme un tournant plus
libéré, entre références old school,
swamp rock et production moderne.
Sur scène, accompagné de sa guitare
et de ses musiciens, ce jeune prodige
nous entraîne dans les plaines de
l’ouest des États-Unis, au pays du
rock’n’roll, du blues et de la soul.
Beaucoup de talent, d’audace et une
maturité bluﬀante, caractérisent ce
néo-crooner à la voix de velours.

SAMEDI 21

Grand jeu national
Les petits champions
de la lecture
Proposé par
la médiathèque
La ﬁnale départementale des Petits
champions de la
lecture se déroule
pour la 2e année consécutive à St-Lô.
Des enfants de CM2 venant de tout
le département vont donner le meilleur d’eux même pour défendre un
extrait de texte de leur choix. Ils ont
3 minutes chrono pour convaincre le
jury. Venez les encourager !
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Auditorium de la médiathèque
La Source – 10h30

SAMEDI 21
Theo Lawrence
uLes Louanges / Auteur-compositeurinterprète, Les Louanges a créé un
son à sa mesure : une pop jazzéegroovy, portée par des textes

Les Louanges

Atelier
Échange de graines
Proposé par la médiathèque
C’est le printemps et la grainothèque
reprend du service !
Partages, échanges, conseils.
Pour fêter tous ensemble le printemps
en partenariat avec les Incroyables
Comestibles de Saint-Lô, atelier
de mise en sachets de graines à
emporter et à planter dans son
jardin. Médiathèque – La Source
De 14 à 16h
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DU SAMEDI 21
AU LUNDI 30

Exposition
Syrie, témoigner à tout
prix – Ghouta orientale
Proposée par le Mrap
et Amnesty International
Photographies de Firas Abdullah.

Médiathèque – La Source
Vernissage samedi 21 à 11h

DIMANCHE 22

Concert

François Bégaudeau joue son
propre rôle de professeur, obtient la
Palme d’or au Festival de Cannes
2008. Il a publié récemment Nous
sommes plus grands que notre
temps, Histoire de ta bêtise et une
BD, Une Vie de moche, un récit de
vie résolument féministe, porté par
les dessins délicats et émouvants
de Cécile Guillard.
À 18h : rencontre autour de ses
derniers livres, suivie de dédicaces.
À 20h30 : projection du ﬁlm réalisé
par François Bégaudeau Autonomes.
Ils sont sourciers, magnétiseurs,
travaillent dans une ferme collective
ou construisent une yourte. Des
Mayennais ont ouvert leurs portes à
l’écrivain, acteur et réalisateur pour
son ﬁlm-documentaire, dans les
salles en 2020. Après N’importe qui,
le ﬁlm retrace le parcours d’habitants
qui ont un mode de vie alternatif et
témoignent face caméra de leur
bien-être retrouvé.

SAMEDI 28
Projections à la médiathèque
La Source – Séance à 15h
Pour prolonger le festival “Territoires
en fête” de l’Écume des ﬁlms, trois
courts-métrages insolites proposés
par Normandie Images et la Fête du
Court-Métrage : des moments de
réjouissance aux lendemains qui
déchantent…
Venez découvrir la diversité et la
créativité des réalisateurs.
Réservations conseillées
02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

MERCREDI 25

Musique
École municipale
de musique

Bigs bands des
conservatoires de Caen,
Cherbourg, Saint-Lô
École municipale de musique
Médiathèque – La Source
Réservations 02 33 72 52 53

DU LUNDI 23
AU SAMEDI 28
Autour du répertoire du groupe Electro
Deluxe, groupe de Jazz français
mélangeant soul, funk, hip-hop, jazz.
Vincent Aubert sera mis à l’honneur.
Projet soutenu par le CD50.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
17h30 – Entrée gratuite

Fête du Court
Métrage
Proposée par la médiathèque,
l’association l’Écume des ﬁlms
et l’atelier Canopé

LUNDI 23

Rencontre
François Bégaudeau
Proposée par la médiathèque

Écrivain, critique littéraire et scénariste, François Bégaudeau a écrit de
nombreux romans et plusieurs ﬁlms
largement salués par la critique et qui
rencontrent un grand succès public.
En 2006, son 3e roman, Entre les
murs, inspiré par son expérience
d’enseignant, lui vaut de recevoir
le Prix France Culture Télérama et
le ﬁlm, porté à l’écran dans lequel
6
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MERCREDI 25
Projections à l’atelier Canopé
Rue des Paliers
Séances à 10h et 14h
uAu ﬁl de l’eau
(durée : 44 mn – à partir de 5 ans)
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la
poésie. Six aventures fantastiques
au gré du courant.
uRendez-vous contes !
(durée : 42 mn – à partir de 7 ans)
Il était une fois... Quatre ﬁlms pour
voyager au pays de l’imaginaire.
Réservations 02 33 75 64 63
jean-philippe.coulombier@
reseau-canope.fr

Représentation des élèves de la
classe de clarinettes/violoncelles.
Auditorium de la médiathèque
La Source – 17h30
Entrée gratuite

JEUDI 26

Saison du théâtre
Dans l’engrenage
Cie Dyptik / Souhail Marchiche
et Medhi Meghari
Cette pièce remet en cause l’ascension sociale dénuée de sens, souvent
dépourvue de valeurs humaines.
Pris dans l’engrenage, quel est le
prix à payer ? L’homme ne serait-il
pas la victime de son propre
système ? Une fois l’objectif ultime
atteint, une fois sous le feu des
projecteurs, quelle sera la rançon de
la gloire ?

Tarif de 8 € à 16 € – Dès 10 ans
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49

VENDREDI 27

Spectacle

JUSQU’AU
VENDREDI 27

J’étais dans ma maison et
j’attendais que la pluie
vienne

Marc Antoine Graziani
Le Mexique

De Jean-Luc Lagarce
Par les Fées Caramelles
Proposé par la médiathèque
“Cinq femmes et un jeune homme,
revenu de tout, revenu de ses
guerres et de ses batailles, enﬁn
rentré à la maison, posé là, dans la
maison, maintenant, épuisé par la
route et la vie, endormi paisiblement
ou mourant, rien d’autre, revenu à
son point de départ pour y mourir.
Elles tournent autour de ce jeune
homme dans son lit. Elles le protègent
et se rassurent aussi les unes et les
autres”. Voilà comment Jean-Luc
Lagarce résume en substance sa
pièce.

Exposition

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

SAMEDI 28

Bistrot-Concert
Solidaire
Mirthe /Jayde/
Serious Moonligth

Les Fées Caramelles est une association qui a pour objet de réunir des
personnes de et dans diﬀérentes
cultures autour d’activités culturelles
liées à la lecture, à la poésie et au
théâtre dans le respect des Droits
Culturels. Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 20h30
Réservations conseillées au
02 33 72 52 53

JUSQU’AU
VENDREDI 27

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

Après les destructions de l’été 1944,
la Manche a été le théâtre d’un
chantier d’une ampleur inédite. Près
de 115 communes ont été déclarées
détruites. Les pouvoirs publics, les
urbanistes et les architectes ont dû
redessiner le cadre de vie de la
population… C’est cet eﬀort de
modernisation qui est mis à l’honneur à travers cette exposition.
Archives départementales de la
Manche – 103 rue Maréchal Juin
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Entrée libre – 02 33 75 10 10
archives@manche.fr

Organisé par SLDD Saint Lô
Dédougou Développement au proﬁt
d’un centre de formation féminin
à Dédougou au Burkina Faso
uMirthe – La chanteuse musicienne
multi-instrumentiste, d’origine hollandaise, a plusieurs cordes à son arc :
celles de sa guitare, de son violoncelle, de sa harpe ou de son piano
mais aussi ses cordes vocales qui
lui donnent un timbre de voix si
particulier. Son répertoire aborde
aussi bien des ballades traditionnelles anglophones que la musique
folk rock des années 60-70 : Joan
Baez, Leonard Cohen, Bob Dylan…

uJayde – Après avoir aﬀûté son
expérience sur scène avec le groupe
Unbridled (1re partie Keen’V devant
près de 10 000 spectateurs en 2019),
Jayde, qui multiplie des dizaines de
milliers de vue sur les réseaux
sociaux, se produit avec 3 musiciens
sur un répertoire pop rock servi par
une voix exceptionnelle.

uSerious moonligth – Yannick
Hervé alias Monsieur Ya renoue avec
le rock en invitant Axel Marion et
Pierre Quesnel (de Shape), Samuel
Perrier (de Black Seen) et Alexandre
Gesney (de Romain Camille et Mr Ya).
Ils électrisent le répertoire de leur
illustre prédécesseur David Bowie et
livrent un concert à couper le souﬄe.

À gagner un forfait 3 jours pour
Chauﬀer dans la noirceur et 2 places
pour la Nuit du blues 2021.
Salle des fêtes Allende – Snack,
restauration sucrée – Ouverture
des portes 19h – Concert 20h
Tarif 5 € – Carte Kiosk acceptée

DIMANCHE 29

Saison du théâtre
InTarsi Cie de cirque “eia”

Combien de fois nous sommes-nous
trouvés dans une foule et nous
sommes-nous sentis bien seul et
étranger à cette multitude ? Combien
de fois même, en étant tout seul,
nous sommes-nous sentis entouré
par tout ce dont on avait besoin ? Un
cirque en perpétuel mouvement, un
spectacle fort, poétique, drôle et
chaleureux, un moment qui suscite
une véritable tendresse pour cette
étrange bête qu’est l’être humain.
Tarif de 8 € à 16 € / Dès 6 ans
Théâtre de la Ville de St-Lô – 17h
Spectacle présenté dans SPRING,
festival des nouvelles formes de
cirque en Normandie du 5 mars au
5 avril 2020. Proposé par La Brèche
à Cherbourg et le Cirque-théâtre
d’Elbeuf.
festival-spring.eu

JUSQU’AU
LUNDI 4 MAI

Exposition
Sarah Lépée
L’artiste Sarah Lépée expose
à l’EHPAD La Fontaine Fleury.
84, rue du Bois Ardent
Entrée libre et gratuite,
tous les jours – De 9h à 18h
7

DIMANCHE 22

Équitation

Sport

CCE & Derby cross
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 29

SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15

Tennis

Équitation

Open seniors +

Championnat régional
de horse-ball

Tennis Club de Saint-Lô
Tournoi, homologué FFT, ouvert à
tous les licenciés, des débutants aux
compétiteurs plus expérimentés.
Des joueurs et joueuses parmi les
20 meilleurs français sont attendus
les 28 et 29 mars. Entrée gratuite
Restauration sur place
Stade St-Ghislain – Rue de l’Exode
02 33 57 05 78
tcsaintlois@orange.fr

Organisé par le centre équestre du
Pôle hippique et Saint-Lô horse-ball
Épreuves de concours complet
d’équitation et derby cross. Épreuves
sur sable mêlant obstacles ﬁxes et
mobiles réservées à la catégorie
ponam et club. Pôle hippique
Carrière Normandie 2014
Entrée libre – 02 33 57 27 06
centre-equestre@polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 8

Équitation
Concours Ponam
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique

2 jours de championnats régionaux.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre – 06 61 40 32 78

DIMANCHE 22

DIMANCHE 22

Équitation
Équifun et hunter
Organisé par l’Association Graine
d’Avenir et les Écuries du Crespin

Escrime
26e tournoi d’escrime
de la Licorne

Journée de compétition CSO dédiée
aux catégories poneys et chevaux de
club. Pôle hippique – Carrière
Normandie 2014 – Entrée libre
02 33 57 27 06 – centre-equestre@
polehippiquestlo.fr

Organisé par le Cercle d’escrime
de Saint-Lô
Grande compétition annuelle au
ﬂeuret, réservée aux jeunes hommes
et ﬁlles de 8 à 15 ans, en individuel
pour les M15 et M13, par équipe de
2 pour les M11 et M9.

DU LUNDI 9
AU MERCREDI 11

Équitation
Concours SHF 1
Organisé par le Pôle hippique
Épreuves de CSO du circuit de
valorisation de la société hippique
française réservées aux chevaux
de 4, 5 et 6 ans. Il s’agit du premier
concours de ce circuit en France.

Pôle hippique – Carrières Uriel et
Normandie 2014 – Entrée libre
information@polehippiquestlo.fr
8

Mars 2020

Compétitions équestres de hunter et
équifun. Nombreuses animations
sur le thème et au proﬁt des enfants
du Tibet. Association Graine d’Avenir
parrainée par Véronique Jannot.
Hall du Pôle hippique et carrière
Uriel – Entrée libre
06 08 03 63 89
fanny.delaval@orange.Fr

SAMEDI 28
ET DIMANCHE 29

Équitation
Cycles classiques poneys
et cycles libres
100 jeunes ﬂeurettistes de tout
le grand ouest de la France sont
attendus : Normandie, Bretagne, Pays
de la Loire et Centre-Val de Loire.
Début de la compétition 9h
Entrée libre et gratuite
Gymnase Rémy Jamme (Vaucelle)
3 rue des Cabines

Organisé par Organisation
Normandie Poney
Cycles libres – prépa – prépa club
pour chevaux de sport. Cycles
classiques 4, 5 et 6 ans pour poneys
de sport.
Carrière Uriel du Pôle hippique
Entrée libre – 06 19 56 87 19
normandie.poney@gmail.com

Le sport en mars
Dimanche 1er
uGymnase St-Ghislain / Journée

Roller in Line Hockey
Championnat Région

Vendredi 6
uSalle TDT 705 rue Exode /

20h30
PLSL 3 / La Glacerie D1M
PLSL 6 / ES Hébécrevon D3M

Samedi 7
uGymnase Le Verrier / Volley

16h St-Lô /ASPTT Caen R1F
18h30 St-Lô /ES Carpiquet R1M
uGym. Communautaire /Basket
17h SSLB/Touques R3M
20h SSLB/Caen Sud Pré-Nat M
uGymnase R. Jamme / Hand
18h ASPTT/Marigny SBM
19h30 ASPTT /Cherbourg SAM
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / Condé/Noireau R1M
PLSL 2 / Gouville/Coutainville R4M

Jeunesse

CENTRE NELSON LUNDI 9
Réunion préparation
MANDELA
JEUDI 5

Balade

De 10h à 12h

Vendredi 20
20h30
PLSL 4 / Ducey/Avranches D2M
PLSL 5 / AS Cherbourg D2M

Samedi 21
uGym. A. Guilbert / Volley

16h St-Lô /La Ferté Macé R1F
18h30 St-Lô /La Ferté Macé R1M
uGym. Communautaire / Basket
17h SSLB /Equeurdreville R3M
20h SSLB /Pont-L’Evêque PréNat M

Rendez-vous sur la pause café du
mercredi après-midi pour choisir
ensemble l’itinéraire.
Places limitées à 8 !
Réservations obligatoires
au 02 50 80 90 00

En partenariat avec
les Restos du Cœur
Venez cuisiner les légumes de saison
et n’oubliez pas votre boîte pour
ramener votre plat !
De 14h30 à 16h30 – Réservation
à l’accueil – Places limitées à 7 !

Ateliers

MERCREDI 11

Préparation de Monsieur
carnaval

Atelier Atout’âges

Jeudis 5 et 12 mars 14h-15h30
et les lundis 16, 23, 30 mars
et 6 avril 10h-11h30 – Pour tous
Centre Nelson Mandela

Samedi 28
uGymnase R. Jamme / Hand
19h30 ASPTT /Tourlaville SBM
21h ASPTT /Sud Manche SAM
uStade L. Villemer / 18h
FC Saint-Lô Manche / Grand
Quevilly FC

Art ﬂoral
en famille
Que vous soyez
parent, grandparent, seul ou
avec vos enfants, venez partager un
moment ensemble autour des ﬂeurs.
De 10h à 12h

VENDREDI 13

Dimanche 22

Assemblée Générale

uGymnase A. Guilbert / Volley

15hSt-Lô/Etoile St-Laurent N3
uGym. Communautaire / Basket
10h SSLB /Octeville D2M
uGymnase St-Ghislain / Journée
Roller in Line Hockey – Champ. R
uGymnase St-Ghislain / Journée
Structure artiﬁcielle d’escalade
Club Alpin Français Vallée de la
Vire. Compétition départementale
de la Manche et de l’Orne

Si vous souhaitez faire partie de
l’équipe d’organisation de la Fête de
quartier de la Dollée qui aura lieu le
samedi 13 juin, rejoignez le groupe
et apportez vos idées !
18h30

Atelier cuisine

uGym. Communautaire /Basket

uSalle TDT 705 rue Exode /

Fête de quartier
de la Dollée

MARDI 10

Samedi 14
19h SSLB/Tourlaville Pré-Rég F
uGymnase R. Jamme / Hand
18h ASPTT/Les Pieux SCF
19h30 ASPTT /Caen Est SBF
uStade L. Villemer / 18h
FC Saint-Lô Manche / SM Caen B

Exposition au Centre Mersier,
Voyages voyages

Le centre Nelson Mandela en partenariat avec l’école des Palliers
propose un Carnaval sur le thème
de l’environnement dans le quartier
de la Dollée mardi 7 avril à 16h30
devant l’école.

VENDREDI 6

Surprise du chef
Sur la piste du désert
Venez vous détendre en famille.
Les animatrices préparent une
surprise ! Indice du jeu : sur la piste
du désert, suivez la caravane
jusqu’à la rose des sables irisée.
De 18h30 à 19h30

Un bilan et
des perspectives…
Vous participez régulièrement aux
activités du Centre et vous appréciez
les animations qui y sont proposées.
Rejoignez l’équipe pour dresser
ensemble le bilan des activités
2019 et déterminer les perspectives
et les actions pour 2020.
Élection à cette occasion des membres du conseil d’administration.
Venez nombreux découvrir toute la
richesse du Centre Nelson Mandela
et du projet qui l’anime.
Vous souhaitez vous impliquer et
devenir un membre actif ? Faitesvous connaître auprès de l’équipe.
18h
9

LUNDI 16, MARDI 17,
JEUDI 19 ET
VENDREDI 20

CENTRE SOCIAL
MERSIER

Lectures
pour enfants

MERCREDI 11

3 à 12 ans

Le centre dont vous êtes
le héros

Proposées par une cinquantaine
d’étudiants de l’IUT en partenariat
avec l’école des Palliers.

Au programme un panel d’histoires
riches et variées.
Lundi pour les 4-6 ans / mardi
pour les 6-7 ans / jeudi pour les
7-8 ans / vendredi pour les 9-11 ans
De 14h15 à 16h15 – Ouvert à tous !

DU MARDI 17
AU JEUDI 19

Journées crêpes
en folie !

Vente de crêpes au centre. La recette
de ces journées permettra de ﬁnancer
une partie des sorties été en famille.
Faites-vous plaisir, soyez gourmands,
achetez des crêpes !
De 10h à 18h
Possibilité de précommandes
au 02 50 80 90 00
Mercredi 4 : préparation des journées crêpes en folie pour ceux qui
souhaitent participer à la réalisation
des crêpes. De 10h à 11h

Enregistrement
radio

Mercredi familles
En attendant l’assemblée générale
du 20 mars, venez décider ensemble
de l’avenir du centre social avec un
livre-jeux. En fonction de vos choix,
l’histoire change. De 14h30 à 16h30
Libre, gratuit et ouvert à tous

DU MARDI 17 MARS
AU JEUDI 2 AVRIL

Exposition

Don de sang bénévole
Collecte à l’hôtel de ville.
Mardi 3 de 10h à 13h30 et jeudi
26 de 10h à 15h

Voyages voyages

MERCREDI 4
ET SAMEDI 21

VENDREDI 20

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

Assemblée générale
Adhérents, personnels, bénévoles,
usagers, habitants de Saint-Lô, venez
vous informer sur la vie de l’association du centre social : ses activités,
ses ressources, ses projets et
décisions. Programme : bilan des
activités de l’année 2019, élection du
conseil d’administration, focus sur la
ludothèque et le centre de formation.
Pot convivial à 18h

VENDREDI 27

Soirée jeux vidéo

1/8e de ﬁnal retour de la Ligue des
Champions !
Participez à l’avant match PSGDortmund sur la radio MDR.
Pour enregistrer votre avis
sur cette rencontre contactez
Hervé, le référent jeunesse
au 06 42 05 93 60

Participez à un tournoi “Mario SuperSmashBros”. Inscription à l’accueil
Lâchez prise avec “U Sing” (karaoké)
en accès libre.
De 19h à 21h30 – Gratuit

Renseignements
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Renseignements
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

Mars 2020

MARDI 3 ET JEUDI 26

Sylvie Dehondt, peintre depuis 10 ans,
propose une exposition dans laquelle
elle utilise diﬀérentes techniques :
peinture à l’acrylique, encre, fusain,
pastels, collage.
Voyages voyages c’est avant tout
faire voyager son imaginaire en se
promenant dans des villes colorées
et inconnues, des monochromes
rougeoyants, des surfaces verglacées et polluées, c’est aussi essayer
de démêler le ﬁl d’une vie...
Créations visibles au 1er étage du
centre social.

MDR Mersier
Dollée Radio
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Infos
Braderie
Secours populaire
Linge de maison, jouets, divers.

MERCREDI 4

Super loto
Organisé par le Club du Hutrel
Animé par Alain Loit.
Début des jeux 14h30
Salle des fêtes Allende
Ouverture des portes 13h
Réservations 06 11 38 72 57

JEUDI 5

Conférence
Monique Umhauer
Association Arbre de vie
Quatre outils de nettoyage simples
à utiliser pour se débarrasser des
souﬀrances qui gênent trop souvent
le quotidien.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

JEUDI 5

Vente de vêtements
La Croix-Rouge
Moins 50 % sur les vêtements de
bébé. Ouvert à tous
26 rue Docteur Leturc
De 9h à 12h et de 14h à 17h

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8

Salon de l’habitat
Vous avez un projet de construction,
de rénovation, vous voulez découvrir
de nouveaux produits, trouver de
nouvelles solutions pour votre habitat,
faire des économies d’énergie...

uVendredi 27 de 18h30 à 20h
Un regard sur la Technique Alexander
et l’usage du soi. 06 59 32 82 69
ardaghwalter@gmail.com
709 Promenade
des Ports
polebienetre-stlo.fr

SAMEDI 7

Prévention santé
Côlon Tour : au cœur
d’un côlon géant
Matinée de sensibilisation sur
le dépistage du cancer colorectal
Proposée par l’Atelier Santé Ville

Portes ouvertes
Établissements
de l’Enseignement
Supérieur
SAMEDI 7
uLycée Saint-Lô Thère

Constructeurs, cuisines, salles de
bain, meubles, menuiseries, alarmes,
vérandas, agent immobilier, spas,
cheminées et poêles, portails, électricien, carrelages etc.
Des professionnels sont à votre
service pendant ces 3 jours pour
répondre à vos attentes.
Le Salon de l’habitat c’est la solution
pratique et rapide pour rencontrer
des entreprises régionales, découvrir de nouveaux produits, comparer,
étudier, échanger et se renseigner !
Présence de Stéphane Plaza
samedi de 11h30 à 17h30.
Entrée 3 €, gratuit pour les
enfants - 12 ans accompagnés
Parking gratuit à proximité
Bar et restaurant sur place
Parc des expos – De 10h à 19h
Renseignements 02 33 57 77 77

Pôle Bien-être
Zen’dredi / Conférences
uVendredi 6

de 18h30 à 20h
Kinésiologie – 06 32 95 82 97
ingridguillot@yahoo.com
uVendredi 13 de 18h30 à 20h
L’empreinte de la naissance.
06 43 33 86 42
nathalielabat@gmail.com
uSamedi 14 de 14h à 15h30
Perte de poids, en ﬁnir avec
les régimes (méthode basée sur la
naturopathie). 06 59 21 79 77
naturozen@yahoo.fr
uSamedi 14 de 15h30 à 16h30
Détox de printemps. 06 59 21 79 77
naturozen@yahoo.fr
uVendredi 20 de 18h30 à 20h
Le shiatsu (démonstrations).
07 81 74 36 28 – mariechristine.
mayet50@gmail.com

De 9h à 17h – Le Château de Thère
50 620 Le Hommet d’Arthenay
02 33 77 80 80
saint-lo-there.fr
uHall technologique
de Saint-Lô Thère
Formations dans les domaines de
l’agriculture, l’environnement, l’agroalimentaire, la transformation laitière,
du laboratoire et des biotechnologies.
De 9h à 17h – 383 rue Popielujko
Zac du Bois Ardent
02 33 05 88 88 – saint-lo-there.fr
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14
uInstitut d’Agneaux

Vendredi de 17h à 20h et samedi
de 9h30 à 12h30 – Rue Oratoire
02 33 77 17 17 – institut-saint-lo.fr
SAMEDI 14
uLycée Le Verrier
De 9h à 12h – 7 rue Le Verrier
02 33 72 67 00
etab.ac-caen.fr/ verrier
uLycée polyvalent Curie-Corot
De 9h à 16h – 377 rue de l’Exode
02 33 75 67 67
pmcurie.etab.ac-caen.fr
uInstitut de Formation
en Soins Inﬁrmiers
De 9h à 16h – Lycée Curie-Corot
242 rue de l’Exode
09 71 00 06 80
SAMEDI 21
uLycée du Bon Sauveur
Pour le lycée professionnel : Bac
prof ASSP + CAP AEPE et pour le
lycée technologique : Bac ST2S
De 9h à 16h – 1 rue Élisabeth de
Surville – 02 33 72 53 33
etab.ac-caen.fr/bsauveur

Le Côlon Tour a pour but d’informer
et de sensibiliser la population, de
façon ludique et pédagogique, sur le
dépistage du cancer colorectal.
Le support principal est une structure
gonﬂable géante ayant la forme d’un
côlon, à l’intérieur de laquelle le grand
public peut cheminer et se familiariser
artiﬁciellement avec des pathologies pour ainsi mieux comprendre
l’intérêt du dépistage.
Les visites se feront en présence de
professionnels et bénévoles.
Marché – Place Général de
Gaulle – De 9h à 12h30

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

SAMEDI 7

Atelier collectif
Auto réparation de vélo
Proposé par l’Asso V’Lô

SAMEDI 28
uFIM-CCI Formation Normandie

École Supérieure des Métiers et du
Management. De 9h à 16h
Campus 1 – 86 rue de l’Exode
02 33 77 43 50
Campus 2 – 170 rue L. Darsonval
02 33 77 86 77
ﬁm.fr / egc-bassenormandie.fr

Atelier d’aide à la réparation de son
vélo chaque 1er samedi du mois.
Les pièces à remplacer ne sont pas
fournies.
Salle du Mesnilcroc, rue du
Mesnilcroc – De 14h à 16h30
assovelo.saintlo@gmail.com
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VENDREDI 20

MARDI 10

LUNDI 16

Prévention santé

Assemblée Générale Conférence

Journée dépistage sur
les maladies rénales
Proposée par le Centre hospitalier
Mémorial France / États-Unis en
partenariat avec France Rein
Stands de dépistage et d’information
en présence des équipes paramédicales et médicales du service de
néphrologie. Dépistage gratuit
Hall du Centre hospitalier
De 9h30 à 17h30

DU LUNDI 16
AU VENDREDI 20
La rentrée 2020-2021
se prépare !

Saint-Lô 44 - Roanoke
Ce sera l’occasion de revisiter
l’année 2019, année du 75e anniversaire de la libération et du 20e
anniversaire du jumelage entre les
deux villes.
Centre culturel – La Source
Salle de conférence – 20h30

MERCREDI 18
Club d’anglais
Proposé par le
Comité de jumelage
Saint-Lô Christchurch
Vous voulez parler
anglais ? Venez échanger dans une
ambiance conviviale. Pas besoin
d’être expert, l’important c’est de
parler. Tous niveaux
Changement de lieu ! ARCA
Angle de la rue Croix Canuet et
de la rue des Maréchaux – 20h
Gratuit – Renseignements
02 33 55 70 61 / 06 16 93 25 45

Pièges et arnaques
en tous genres…
Organisée par
l’UFC Que Choisir
de la Manche
Avec Cyril Brosset,
journaliste, chef
de rubrique nouvelles technologies
au magazine de
défense des consommateurs Que
Choisir, spécialiste des fournisseurs
d’accès à Internet, des opérateurs
de téléphonie, du e-commerce, des
arnaques en ligne...
Centre culturel – La Source
Salle de conférence – Place du
champ de Mars – 20h30
Permanences-litiges
Mercredis de 14h à 18h et
samedis de 9h30 à 12h
Joignable au 02 33 05 68 76
tous les jours

VENDREDI 20

Comme chaque année, la Ville
organise une session d’inscriptions
pour préparer la rentrée scolaire
dans les meilleures conditions.
Inscriptions à la Direction de
l’Éducation, 7 rue Jean Dubois
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Elles concernent les enfants :
- nés avant le 1er janvier 2018 et
n’ayant jamais été scolarisés,
- nés entre le 1er janvier et le 31
décembre 2018 (pour une rentrée
à la date anniversaire des 2 ans,
sous réserve des places
disponibles),
- scolarisés dans une autre
commune et qui feront leur première rentrée scolaire à Saint-Lô
- changeant d’école suite à un
déménagement.
Se munir des pièces suivantes :
Livret de famille, justiﬁcatif de
domicile de moins de 3 mois
(quittance de loyer, facture d’électricité…), attestation CAF ou MSA
avec mention du quotient familial,
en cas de départ d’une école, le
certiﬁcat de radiation établi par
le directeur, en cas de parents
divorcés ou séparés, fournir le
jugement attestant la résidence
habituelle de l’enfant.
Renseignements 02 33 77 49 30
sce.education@saint-lo.fr
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JEUDI 19

France AVC Normandie

Commémoration

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

58e anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie
Commémoration de la journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. Monument AFN
Place Sainte-Croix – 16h

JEUDI 19

SAMEDI 28

Portes ouvertes
FIM CCI Formation

Soirée étudiante
Soirée spéciale avec DJ, caissons et
jeux de lumières ! Rafraîchissement
sans alcool oﬀert. Tarif unique de
5.50 € – De 21h à minuit
Centre aquatique Saint-Lô Agglo
85 rue Yvonne Godard
02 33 75 65 00

JEUDI 19
Système
d’Échange
Local
Permanence
proposée par l’association En SEL
En SEL est un groupe de personnes
qui propose des échanges de savoirs,
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

Ces portes ouvertes sont destinées
aux personnes : non diplômées ;
sortant de 3e ou ayant déjà un
CAP/BEP ; souhaitant poursuivre
leurs études en BTS, Bac+2,
Licence, Bachelor bac+5 et Master ;
en reconversion professionnelle ;
en demande d’emploi.
Venez découvrir des formations
préparant aux métiers de la vente et
du commerce, du tourisme-hôtellerierestauration, de la logistique, de
l’agroalimentaire, à l’international, du
web-multimédia et stratégie digitale.
Campus 1, 86 rue de l’Exode
Campus 2, 170 rue L. Darsonval
De 9h à 16h

SAMEDI 28

Autisme
Journée mondiale
de sensibilisation
Proposée par l’association NAAC
Autisme

L’association a pour objet de
rassembler les familles de la région
qui ont un, ou plusieurs membres
atteints de syndrome autistique ou
de trouble global du développement,
ainsi que toute personne intéressée
ou concernée par l’autisme. Son but,
entre autres, est de favoriser une
meilleure prise en charge de la
personne autiste à tous les âges
de la vie, de faciliter l’intégration
sociale et le développement de
l’autonomie individuelle.
Programme de la journée : distribution de ﬂyers et sensibilisation sur
l’autisme. Marché, place Général
de Gaulle – De 9h à 11h30
Moment de partage et spectacle de
magie pour les enfants avec Manuel
Commun, suivi d’un goûter oﬀert.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 15h
Gratuit et ouvert à tous

uForum “Inform’toit” et Espace
“Conso Attitude” à partir de 14h
mardi 31 mars.
Stands et animations : rencontre
des acteurs du logement.
uGrand jeu “Ford Boyard”.
À la quête d’un logement.
Nombreux lots à gagner !
uVisites de logements témoins
La semaine du logement c’est
la solution pratique, ludique et
incontournable pour être un bon
locataire !
Mardi 17 mars : présentation de
la semaine et inscriptions à 10h
au FJT Espace Rabelais
Programme des animations
gratuites : saint-lo-agglo.fr et
cllaj-saint-lo.fr
FJT 02 33 77 61 00
CLLAJ 02 33 77 62 80

Semaine
d’information sur
la Santé Mentale
En lien avec les
discriminations
Proposée par l’Atelier Santé Ville,
la Ville, la Fondation Bon Sauveur
de la Manche, l’Unafam, la Maison
des adolescents de la Manche,
l’APEI, l’association Familles rurales,
le Club M’aide, le CD50, Saint-Lô
Agglo et l’Udaf .

Service civique
à la Maison de justice
et du droit

L’association d’aide aux victimes, de
contrôle judiciaire socio-éducatif,
d’enquête de personnalité, de
médiation pénale basée à Coutances
recrute pour la Maison de Justice et
du Droit, un service civique âgé de
18 à 25 ans (aube du 26e anniversaire) ayant des connaissances
en Droit, pour une mission de 24h
hebdomadaires indemnisées, à la
MJD de Saint-Lô.
Prise de poste souhaitée début avril
2020. Envoi CV et lettre de motivation
par retour de mail.
M. Onillon 02 33 19 05 80 et
Me Leclerc 02 33 72 87 20
service-civique.gouv.fr/
missions/animer-la-maison-de-lajustice-et-du-droit-a-saint-lo-3

JUSQU’AU JEUDI
30 AVRIL

Enquête Insee
Ressources et
conditions de vie

DU LUNDI 30 MARS
AU VENDREDI 3 AVRIL
15e Semaine du logement
Organisée par le Foyer de Jeunes
Travailleurs, Espace Rabelais et le
Comité local au logement autonome
des jeunes (CLLAJ)
Elle s’adresse à un public jeune
16/30 ans.

Recrutement

uMARDI 31

Ciné-débat
La thérapie du bonheur ?
Changeons de regard sur la santé
mentale
Projection du ﬁlm Happiness Therapy
de David O. Russell avec Bradley
Cooper et Jennifer Lawrence.
Débat animé par des professionnels
de la santé mentale et du social.
2 séances : 13h30 et 20h
Centre culturel – La Source
Place du Champ de Mars
Entrée libre et gratuite

Réalisée par l’Institut national
de la statistique et des études
économiques
Inscrite dans un dispositif statistique
européen, cette enquête aborde
des thèmes variés : les ressources
et les charges des ménages, les
conditions de logement, l’emploi, la
formation, ou bien encore la santé
des individus.
Mmes Besson ou Rouxel, enquêtrices
de l’Insee, munies d’une carte
oﬃcielle, interrogeront quelques
ménages préalablement prévenus
individuellement par lettre et informés
du nom de l’enquêtrice.
Merci par avance du bon accueil
que vous leur réserverez.
Les réponses fournies lors des
entretiens restent anonymes et
conﬁdentielles, comme la loi en fait
la plus stricte obligation. Elles servent
uniquement à l’établissement de
statistiques.

uMERCREDI 1ER AVRIL

Au programme :
uAnimations, astuces et conseils
sur l’installation dans un logement,
les économies d’énergie, le budget,
la cuisine…

Après-midi jeux sur les discriminations. Pour les 11-25 ans
Kiosk – Place du Champ de Mars
14h30 – 02 33 77 60 71
marjorie.painsecq@saint-lo.fr
13

Les Rendez-vous
d’Avril
JEUDI 2

LES MANDIBULES
Théâtre de la Ville de
Saint-Lô

DU 11 AVRIL
AU 20 SEPTEMBRE

NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE
“Les artisans de la couleur”
Expo au musée d’arts
et d’histoire

INFORMATIONS PRATIQUES
Inﬁrmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon .............................................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs .........................................................................02 33 57 83 20
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................02 33 57 83 20
M. CATHERINE Nicolas......................................................................02 33 05 24 58
Melle COURTIN Valérie .......................................................................06 80 05 42 84
Mme DESOULLE Véronique ..............................................................02 33 56 48 88
Mme HEBERT PICAULT Martine .......................................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................02 33 57 50 57
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ...................................................06 84 39 30 23
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé
Cabinet inﬁrmier – 17 rue Valvire .................................................02 33 55 14 01
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire ........................................... 02 33 56 39 27
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..............................02 33 05 40 51
102 rue de la Marne
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia
et FORIGNON Loren .........................................................................02 33 74 77 86
97 avenue des Sycomores
Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche
45 rue général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h
et de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15
Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public
Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’aﬃchage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.

Le canal à l’Entrée des Eaux - Charlez
© Douai - Musée de la Chartreuse

SAMEDI 25

TRIBUTE FEST VI
Salle Le Normandy

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

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

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

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............................ 02 33 57 63 85
Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h .......................................02 33 72 40 32

Taxis
01/03
08/03
15/03
22/03
29/03

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

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi de 9h à
12h – Service état civil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 11h30
SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,
anomalies… Appelez le 02 33 77 12 70 ou le 06 64 42 91 68
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr
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