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DU VEN. 1ER DÉCEMBRE
AU DIM. 7 JANVIER 
Saint-Lô revêt son habit 
de lumière !
Lancement des illuminations. 
17h30 – Rue Alsace Lorraine

DIMANCHES 3, 10 ET 17
Ouverture 
des commerces
Noël approche à grands pas,
quelques cadeaux restent à faire ?
Venez effectuer vos derniers achats
pour les fêtes ! De 14h à 19h 

SAMEDI 9  
Avatar – Normandy Jump
Plongez-vous dans l’uni-
vers fantastique des deux
échassiers Avatar. Sauts, loopings
et cabrioles sont au rendez-vous.
En déambulation – De 15h30 à 17h30

DIMANCHE 10
Concert de Noël 
Proposé par le chœur de Saint-Lô 
Chef des chœurs : Agnès Mabire
Pianiste : Jean-Louis Fauchon
Gâteaux et boissons chaudes offerts
à l’issue du concert.
Entrée libre participation aux frais 
Église Saint-Jean-Eudes – 17h

Chères Saint-Loises, chers Saint-Lois,

Le mois de décembre est pour Saint-Lô, comme pour chacun
d’entre nous, une période de fête et de pause dans notre vie
quotidienne. Une période où nous prenons plaisir à nous
rassembler entre amis ou en famille. J’ai bien sûr également une
pensée toute particulière et très chaleureuse pour celles et ceux
qui ne peuvent être auprès de leurs proches ou qui ont perdu
l’un d’entre eux au cours de l’année.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver et de
faire un bilan de l’année écoulée tout en projetant sur les événe-
ments de l’année à venir. Il en va de même pour notre vie
collective pour laquelle la période de Noël est un moment de
partage et d’échanges au sein de notre cité.

Pour vous accompagner dans ces festivités, l’équipe municipale
et moi-même avons souhaité vous proposer un Noël magique
avec un programme d’animations et d’illumination riche et
original. Bien sûr, les partenaires naturels de la Ville de Saint-Lô
comme Saint-Lô Commerces apportent un concours précieux et
nécessaire à la réussite et à la diversité de cette programmation.
Patinoire synthétique sur la place Général de Gaulle, marché de
Noël rue du Neufbourg, parade du Père Noël, mascottes, concours
photo, concerts… Les enfants et leurs parents trouveront à
Saint-Lô les animations qui permettront de profiter de cette
période de fêtes.

Traditionnellement, j’aurai plaisir à vous retrouver le lundi 
1er janvier 2018 à 12h à l’hôtel de ville pour entrer avec vous
dans cette nouvelle année riche en projets pour notre ville.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année à
toutes et tous !

C’est une véritable avalanche 
d’animations et de propositions
festives qui vous attend. Petits et
grands trouveront une part de rêve
pendant cette traditionnelle 
période de Noël ! Ca Bouge en
Ville vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous invite
à partager la Magie de Noël.

Maire de la ville de Saint-Lô



►Batucada – Dansez
au rythme de la Samba
avec la batucada colorée de 
Ça r’samba Koi ! En déambulation

►Cracheur de feu 
Cie Fire Light
Mr V vous proposera un spectacle
de feu ponctué de jonglerie lumi-
neuse et de manipulation de balles
de cristal pour sublimer les flammes.

Rue Torteron – (Face à Orange)
17h30

LUNDI 11 ET MARDI 12
Spectacle
C’est bientôt Noël
Proposé par le REPAM 
Antenne “1, 2, 3 Soleil”
Spectacle de contes et comptines
animé par Stéphanie Duquesne-
Faes. Ouver t aux assistantes 
maternelles ainsi qu’aux parents
employeurs de Saint-Lô, Baudre et
la Barre-de-Semilly.
Lundi et mardi de 9h30 à 10h30 
ou de 10h30 à 11h30 – Centre
social Marcel Mersier – Inscriptions 
obligatoires au 02 14 16 30 05
repam123soleil@saint-lo-agglo.fr

DU MERCREDI 13 
AU DIMANCHE 31
Village et animations 
Proposés par la Ville de Saint-Lô
Pour la magie de ces fêtes de fin
d’années, une belle surprise lumi-
neuse attend les Saint-Lois, soyez
au rendez-vous et venez profiter de
ces joyeux moments en famille !
Cette année les chalets de Noël
seront installés rue piétonne, rue
du Neufbourg et rue Dr Leturc.
Venez faire vos petits achats pour
les fêtes dans une ambiance 
colorée et par fumée... Bijoux, 
cachemire, bonnets de Noël, bis-
cuits, peluches, déco d’intérieur,
macarons, crêpes, pain d’épice,
marrons grillés, vin chaud…
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SAMEDI 16

►NOUVEAUTÉ ! 
Parade nocturne 
du Père Noël
Rendez-vous à 20h30 pour le 
départ du défilé, place Sainte-Croix
ensuite direction l’Enclos.

Le Père Noël, accompagné de mas-
cottes, déambulera sur un char et
distribuera des bonbons aux enfants
sages ! Il sera accompagné par la
troupe de majorettes les Etoiles
cormolinaises et condéennes, avec
la participation du club de Rollers
de Saint-Lô.
A l’issue de la balade, la municipalité
offrira un chocolat chaud aux Saint-
Lois ! Place Général de Gaulle

►The Frank & Walters
au départ de la parade
de Noël 
Concert Au hasard des rues

The Frank & Walters est l’un de ces
rares groupes réellement culte 
encore en activité. De leurs débuts
à l’aube des années 90 (où Noël
Gallagher était alors leur roadie,
et où Radiohead faisaient leur 
1re partie au Royaume-Uni) à leur
nouveau disque paru en 2016, ils
n’ont cessé de perfectionner un
sens imparable de la mélodie. 
2017 marque le 20e anniversaire
de la sortie de “Grand Parade”, leur
2e album. À cette occasion ils le 
rejoueront en intégralité lors de deux
dates françaises dont une à St-Lô !
20h30 – Rendez-vous place Ste-Croix
Réservations obligatoires 
02 33 77 60 28 – 06 99 81 53 07

►MERCREDI 13 
NOUVEAUTÉ ! Inauguration
du village de Noël
avec l’arrivée du Père Noël qui
déambulera dans le village pour
les tout-petits uniquement (0-6 ans)
Un goûter sera offert. Dès 15h 
Rue piétonne – Le village sera
fermé les lundis 18 et 25

►DU SAMEDI 16 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 6 JANVIER 

Une patinoire synthétique 
de 12m de large par 20m de long
installée place Général de Gaulle
sera l’animation phare de ses fes-
tivités de Noël ! Pour les patineurs
en herbe, le défi sera de rester
debout sur ses jambes et pour les
plus aguerris de tenter le double
axel... A vos patins, prêts, patinez !
Inauguration samedi 16 à 12h

Les horaires d’ouverture seront
mentionnés sur place. Gratuit 
Des créneaux d’ouverture seront
proposés aux écoles dans la 
semaine du 19 au 22 décembre.

►DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 24
Maison du Père Noël
Le Père Noël sera présent les après-
midis. Il répondra à tous les petits
enfants qui déposeront leur courrier
dans sa boîte aux lettres. Pour être
sûr de le rencontrer, les horaires de
sa présence seront mentionnés sur
son chalet. Rue piétonne

►DU MARDI 26 AU DIMANCHE 31
La Maison du Père Noël
se transforme en atelier
des lutins
Le Père Noël a beau être déjà parti,
il a laissé son chalet à ses lutins
qui proposeront aux plus petits des
ateliers et des chants de Noël chaque
après-midi. À partir de 14h
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► Photo avec le Père Noël
(mercredi 20 et samedi 23)
Saint-Lô Commerces vous
offre une photo en famille
avec le Père Noël dans son chalet !

Chalet rue piétonne – De 15h à 18h 

SAMEDI 23
► Marché de nuit
De 16h à 21h – Tous commerces 
Place Général de Gaulle
Le marché traditionnel du matin
est maintenu.
► Winnie et Tigrou
Les Mascottes viennent
à la rencontre des petits Saint-Lois. 
En déambulation – De 14h à 16h 

► Concert Christmas Party
Ecran Sonique
Avec Bye Bye Leone – Lewis Evans
Band – Carte blanche à JP50.
Tarif 8 € – Gratuit pour les abonnés
Salle Le Normandy – 20h30

DIMANCHES 24 ET 31
Marché de bouche 
et traditionnel
Place Général de Gaulle
De 8h30 à 13h

MERCREDI 27
La Cacophonie des jouets
Cie Le Transfo
Laissez-vous emporter
dans le monde merveilleux et décalé
de ce théâtre d’automates et de
musique. Place Général de Gaulle
De 16h à 17h30 

VENDREDI 29
Elsa
La peluche géante de
Elsa, du dessin animé la Reine des
Neiges, se promènera dans les rues
de la ville. En déambulation
De 15h à 18h

SAMEDI 16
►Chorale
Chants de Noël proposés par les
chorales du Bon Sauveur.
Place Général de Gaulle – 16h

►Mickey et Minnie
Ont à nouveau déposé
leurs valises à Saint-Lô, pour le plus
grand bonheur des petits et des
grands ! En déambulation 
De 15h à 18h

DIMANCHE 17
► Chant de Noël
Devenu une véritable tradition, les
musiciens de la paroisse Saint Laud
revisitent le répertoire des chants
de Noël. A l’issue du concert, la
municipalité offrira un chocolat chaud
aux Saint-Lois ! 
Place Général de Gaulle – 14h30

► Spectacle de loups
Cie Animo’show 
Avec Sonia dresseuse animalière
au Puy du Fou, entrez dans le monde
des loups et assistez à un véritable
spectacle de dressage !

Place Général de Gaulle – 16h30

► Crèche vivante
Parvis Notre-Dame – 17h

► Échassiers
Les voyageurs de 
Poussière – Cie Machtiern
En déambulation – De 15h à 17h

MERCREDI 20
► Chasse au Trésor 
Proposée par le BTS 
Tourisme du Bon Sauveur
Partez à la chasse aux licornes
dans les vitrines des commerçants.
Rendez-vous près du chalet du Père
Noël pour que ses lutins vous 
remettent la grille de jeu. Un lot
pour chaque équipe participante.

SAMEDI 30
Anna et Olaf
Retrouvez les peluches
géantes de la Reine des Neiges.
En déambulation – De 15h à 18h

DIMANCHE 31
Réveillon Africain
Proposé par l’Association d’Aide
Aux Enfants Scolarisés du Togo
Venez passer votre réveillon dans
une ambiance africaine ! Repas,
musiques du monde, nombreuses
animations, convivialité assurée ! 
Salle des fêtes Allende – 19h30
28 € pour les adultes – 15 € pour
les moins de 10 ans
Réservations 02 33 55 40 83
06 06 82 96 09

LUNDI 1ER JANVIER 2018
Bienvenue dans 
la nouvelle année !

Pour fêter la nouvelle année, la
municipalité invite tous les Saint-
Lois à partager le verre de l’amitié.
Hôtel de Ville – Rendez-vous à 12h 

MERCREDI 3 JANVIER  
Les fées Manivelles

Les fées Manivelles vous présentent
2 contes bilingues en musique
(contrebasse et voix). 
Place Général de Gaulle – 16h

SAMEDI 6 JANVIER
Des idées plein la toque
L’Orée des contes
Un spectacle fait de 
musique, d’histoires, 
de contes… 
Place Général de Gaulle
16h
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CultureCultureCulture
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2
Week-end 
Reconstruction
Organisé par la médiathèque et le
musée des beaux-arts 
►Vendredi 1er

Rencontre d’auteur 
avec Annick Garnier-Sureau
en partenariat avec l’association
Lire à Saint-Lô
Avec son livre “La Reconstruction ;
une histoire de famille, Saint-Lô :
1946-1954” publié en 2007, Annick
Garnier-Sureau livre un témoignage
précieux et émouvant sur l’après-
guerre à Saint-Lô.
1946, la guerre est finie depuis un
an. L’architecte Emile Sureau quitte
Paris avec sa famille pour s’installer
à Saint-Lô et reconstruire la ville,
anéantie au soir du Débarquement.
Pour sa jeune épouse et leurs 
enfants, l’arrivée dans ce paysage
ruiné est rude. Annick, l’aînée a 
7 ans : elle va vivre huit années
mouvementées qu’elle rapporte
avec humour et passion dans ce
récit... Hôtel de ville – 18h30
Entrée libre 

►Samedi 2 
Visite-conférence
La place Général de Gaulle 
de Saint-Lô : une histoire singulière
Créée en 1948 lors de la Recons-
truction, la place Général de Gaulle
est le cœur politique, économique
et résidentiel de Saint-Lô. Arthur 
Coquelet, spécialiste d’architecture,
racontera l’histoire de la place et
en fera découvrir les secrets. 
Rendez-vous devant l’hôtel de ville
15h – Gratuit

SAMEDI 2
Concert
Poni Hoax + Shake The Ronin
Ecran Sonique
►Enfant terrible du rock français,
après une tournée de plus de deux
ans dans le monde, Poni Hoax
enregistre son quatrième album

VENDREDI 1ER

Saison du théâtre
Fred Testot 
Presque seul

C’est presque seul et malgré un
régisseur perturbé et perturbant
que Fred Testot nous embarque
dans la comédie de la vie vue au
travers du métier de Comédien.
Une vie de fou dans laquelle les
personnages presque imaginaires
se bousculent dans la joie, la bonne
humeur...
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49
SPECTACLE COMPLET  
Tentez votre chance le soir-même

VENDREDI 1ER

Concert
Matmatah
Ecran Sonique

En 1998, lorsque Matmatah sort
son premier album, La Ouache, le
jeune groupe brestois ne s’imagine
pas encore que le train vient de
démarrer et qu’une fois lancé à
pleine vitesse, les escales se feront
rares… 8 ans après leur séparation,
les hérauts de la scène brestoise
font leur grand retour sur scène et
refont le bonheur de leurs fans !
Salle Le Normandy – 20h30
SPECTACLE COMPLET

Tropical Suite au quatre coin du
globe, de São Paulo à Capetown en
passant par Bangkok. On retrouve
dans ce nouveau disque tous les
éléments qui ont fait le succès du
groupe : guitares rythmiques im-
placables, basses soul, boucles de
batterie robotiques et dansantes,
textes ciselés du poète et chanteur
Nicolas Ker... 
►Avec des teintes orientales et une
énergie animale, Shake The Ronin
propose une pop urgente et habitée.
Appuyées par des rythmiques em-
pruntées au hip-hop et à l’électro,
les voix se mêlent à la guitare et
aux claviers pour faire résonner des
chants pensés comme des hymnes
et des invitations à se rassembler. 

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

SAMEDI 2 
ET DIMANCHE 3
Stage BD
Ecole municipale de dessin
Animé par Sébastien Samson
Ados/Adultes
►Découverte des codes de la Bande
Dessinée
►Logiques de lecture BD. Structure
d’une planche
►Technique d’écriture scénaristique
►Etapes de réalisation d’une planche
de BD : scénario, stor y-board,
crayonné, encrage et couleur.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h / Dimanche de 14h à 18h
Ecole de dessin – Centre culturel
02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

Saison du théâtre
Un Poyo Rojo

Poni Hoax

Shake The Ronin
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chante et fascine. Ville classée
parmi les plus dynamiques et in-
fluentes du monde, elle se révèle
à travers ses parcs royaux, ses
châteaux, ses quartiers historiques,
et surtout ses habitants…

Archives départementales
103 rue Maréchal Juin – Séances à
14h30 et 20h30 – 06 61 59 89 38

MARDI 12
Saison du théâtre
Un Poyo Rojo
Spectacle argentin
Deux êtres se cherchent, se jaugent,
se provoquent, s’affrontent, se dé-
sirent, se rejettent, s’unissent dans
les vestiaires d’une salle de sport.
Un Poyo Rojo, c’est une expérience
sensorielle étonnante : compétition
sportive, combat de coqs, danse,
théâtre, acrobatie, percussion,
clown…? Un peu tout ça à la fois ! 
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 € 
Tout public  – 02 33 57 11 49

VENDREDI 15 
Saison du théâtre
Un petit pas de deux sur ses pas
Cie de Fakto
Un couple de danseurs auditionnés
par Bourvil bondit du hip-hop à la
valse, du tango au break-dance
pour revisiter avec talent son 
répertoire. Ces deux interprètes
nous plongent dans une jolie petite
histoire comme un doux refrain
permanent où le rire et l’émotion
prennent place magnifiquement aux
côtés d’André Raimbourg. 

Théâtre de la ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 6 € à 13 € 
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49

DIMANCHE 3
Conférence
Le peintre Albert Dubois 
sort de sa réserve
Proposée par Les Amis des musées
Marcelle Simon présente le peintre
Albert Dubois (beau-frère d’Octave
Feuillet): carnet de dessins d’un
voyage en Bretagne et tableaux
sortis des réserves du musée (le
château de Saint-Rémy des Landes
et deux natures mortes).

Textes d’Octave Feuillet et de Valérie
Feuillet lus par Pascale Heurtevent
et Jacques Lemagnen.
Musée des beaux-arts – Centre
culturel – 15h – Entrée libre et
gratuite

MARDI 5
Saison du théâtre
Comment va le monde ? 
Théâtre de la Passerelle

Sol, le clown clochard, humaniste
en diable, imaginé et incarné par
Marc Favreau dans les années cin-
quante, reprend des couleurs avec
Marie Thomas. Un seul en scène
intemporel qui tient de la perfor-
mance sans avoir l’air d’y toucher. 
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
Tout public / dès 12 ans 
02 33 57 11 49

JEUDI 7, VENDREDI 8, 
SAMEDI 9
Théâtre
Sale attente 
de Franck Didier 
Proposé par Malice Comédie
Comédie burlesque dans la salle
d’attente d’un cabinet dentaire où
les intrigues d’une cliente impa-
tiente vont mettre à rude épreuve
les nerfs de tout le monde.

Tarifs adultes 8 € / + 12 ans et
étudiants 4 € / groupe + 10 pers.
6 € / gratuit  -12 ans.
Jeudi et vendredi à 20h30
Samedi à 15h et 20h30 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Réservations Jacques Lepaulmier
06 73 01 48 59
Permanence la semaine des repré-
sentations, aux heures d’ouvertures
du théâtre.

VENDREDI 8 
Ateliers
Danses bretonnes 
Proposés par le Cercle Celtique de
la KADL (Kevrenn An Daou Loupard)
Ouvert à tous. Maison des asso-
ciations – Impasse Dr Schweitzer
20h30 – 06 47 94 38 54

SAMEDI 9
Concert
Les Mouf Mouf
Ecran Sonique
Les Mouf Mouf, c’est du folk-rock
archi-festif chanté avec cœur et une
énergie peu commune, une interac-
tion bourrée d’humour, des textes
caustiques et corrosifs.

Venez les rejoindre pour fêter la
sortie de leur nouvel album et leurs
20 ans ! 
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 8 € / location 8 € /
sur place 12 €

LUNDI 11 
Connaissance 
du Monde
Londres, capitale de l’empire
En présence de Vincent Halleux,
réalisateur
Le tour du monde résumé en une
ville : Londres. Enfantée voilà plus
de deux mille ans par un fleuve
nourricier : la Tamise. Sixième ville
française avec son demi-million
d’expatriés de l’hexagone, elle en-



SAMEDI 16 
Rencontre
Bande de Comics 
Organisée par la médiathèque
Les scénaristes Yoann Courric et
Luc Venries, et le dessinateur Noë
Monin reviennent pour présenter le
2e tome de leur série BD éditée
chez Casterman : “Les lames
d’Âpretagne”. Cette rencontre-débat,
animée par Damien Legoupil et 
Annick Le Gall, sera suivie d’une
séance de dédicaces dans la 
librairie. Planet R – 14h30

MARDI 19 
Saison du théâtre
J’ai trop peur
Cie de Fakto

J’ai dix ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la sixième. Et la
sixième, tout le monde sait que
c’est l’horreur. L’horreur absolue.
Alors je suis mal, très mal même,
et j’ai peur, trop peur. 
Théâtre de la ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif de 6 € à 13 € 
Tout public dès 7 ans
02 33 57 11 49

MARDI 19  
Théâtre d’impro
Proposé par les Zimproloco 
Les Zimproloco vous donnent ren-
dez-vous pour un cabaret de théâtre
d’improvisation.

Baz’Art – Rue Torteron – 20h30
Tarif : chapeau – zimproloco.fr

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

ENDREDI 22
Saison du théâtre
Smashed
Cie Gandini Juggling
Neuf jongleurs, quatre-vingts pommes
rouges, quatre services de vaisselle
et une inspiration, le Tanztheater de
Pina Bausch… Mathématiquement,
Smashed est déjà une sacrée
énigme !

Basée au Royaume-Uni, la compagnie
Gandini Juggling, forte de ses trente
spectacles présentés dans plus de
cinquante pays, est toujours à la
pointe de l’avant-garde circassienne.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 € 
Tout public – 02 33 57 11 49

VENDREDI 29  
Animation
A quoi penses-tu ?
Programmation jeunesse 
de la médiathèque
Lecture et activité surprise pour
s’amuser avec ce qui se cache
dans notre tête !
Cette animation remplace l’anima-
tion “Les histoires dépliables” 
initialement prévue.
École de l’Aurore, salle d’anima-
tions – Tout public, dès 6 ans
Réservations au 02 33 72 52 53

JUSQU’AU LUNDI 5
MARS 2018 
Exposition
Maîtres des murs #7
Proposée par l’école municipale
de dessin en étroite collaboration
avec le musée des beaux-arts et
l’association des élèves de l’école
de dessin

L’exposition propose un regard 
sur les pratiques de trois artistes
qui privilégient le médium de la
peinture. Marie-Claude Bugeaud
(Malakoff), Mamadou Cissé (Osny)
et chantalpetit (Malakoff) présentent
chacun une dizaine de peintures
de très grand format ou de dessins
d’une intensité surprenante.
L’exposition proposée n’est ni 
thématique, ni un manifeste pour
une approche particulière. Il est
souhaité de faire juxtaposer diffé-
rentes démarches de la peinture
actuelle, mais on peut constater
chez tous les trois un penchant
pour le dessin.
Dimanche 10 décembre :  3 pièces
de danse contemporaine proposées
par le Creuset de la Danse, suivies
d’un concert des élèves de l’école
de musique. Musée des beaux-art
Centre culturel – 16h

JUSQU’AU VENDREDI 9
MARS 2018 
Exposition   
1000 ans de Normandie
Par les Archives de la Manche
Les cinq départements ont associé
les ressources de leurs archives
pour marquer les 1000 ans de 
la Normandie et proposer aux 
Normands un retour sur leurs ra-
cines et un regard sur leur identité.
Héritières pour une large part de
la mémoire écrite de l’ancienne
Normandie, les Archives départe-
mentales disposent en effet d’un
patrimoine unique, qui ne cesse au
fil des années de s’enrichir et qu’il
importe de mieux faire connaître.

Un cycle d’expositions engagé en
2016, des colloques ou confé-
rences, une importante publication,
une offre en ligne, constituent autant
d’occasions pour les Normands
comme pour les visiteurs de 
redécouvrir ces “1000 ans de 
Normandie”.
Archives départementales, 
maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin
archives-manche.fr
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Mamadou Cissé
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Le sport
en décembre
Samedi 2
►Gymnase A.Guilbert / 18h
St-Lô Volley/Smahs Alençonnais
R1F
►Gymnase Le Verrier / 18h
ASPTT Hand/Les Pieux 1CF
►Gymnase Communautaire / 20h
Stade St-Lois Basket/Caen Sud
Pré-Nat M
►Gymnase R. Jamme / 19h
ASPTT Hand/Courseulles 1BF
21h ASPTT Hand/Rennes 1AF

Dimanche 3 
►Gymnase A. Guilbert / 14h
St-Lô Volley/Rouen Pré-Nat F
16h St-Lô Volley/Rouen Pré-Nat M
►Gymnase Communautaire / 15h
SSL Basket/Carpiquet R2F

Vendredi 8
►Salle TDT 705 rue de l’Exode /
20h30
PLSL 6 / Carantilly D2M
PLSL 7 / Périers D3M
PLSL 9 / Ste Suzanne D4M

Samedi 9
►Stade L. Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Quevilly 
►Gymnase A. Guilbert / 14h
St-Lô Volley/VBC Flers R1F
►Gymnase Communautaire / 19h
SSL Basket/Tourlaville R3M
►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand/HBC D’Elle 1CM
21h ASPTT Hand/Pointe Hague
1BM
►Salle TDT 705 rue de l’Exode /
16h – PLSL 2 / Rouen Pré-Nat M
PLSL 3 / Pont-L’Evêque R3M
PLSL 4 / Condé-sur-Noireau R3M

Dimanche 10 
►Gymnase St-Ghislain / Journée
Patronage Laïque St-Lô – Circuit
jeunes Centre Manche - 2e tour 
►Gymnase Communautaire –
Structure artificielle d’escalade
Journée – Club Alpin Français
Vallée de la Vire – Trophée Régional
Jeunes
►Gymnase Rémy Jamme / 16h
ASPTT Hand/Caen 1AM

Samedi 16 
►Gymnase A. Guilbert / 18h
St-Lô Volley/Elan Sportif 
de Carpiquet 3

Dimanche 17 
►Gymnase A. Guilbert  / 14h
St-Lô Volley/Coutances Pré-Nat F
16h St-Lô Volley/Coutances Pré-
Nat M

Centre aquatique
du Pays Saint-Lois
Infos… Infos…
► Fermeture : les lundis 25 décembre
et 1er janvier 2018 – Le jeudi 28 et 
vendredi 29 pour le Meeting du
Bout de l’An.
► Soirée Aquafitness Contest :
Jeudi 21 – Ouverte à tous à 20h30
► Horaires d’ouverture pendant
les vacances de Noël : le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 10h à
21h30 – Le mercredi de 10h à
19h – Le samedi de 14h à 19h30
Le dimanche 7 janvier de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h.
Centre aquatique du pays saint-lois
Rue Yvonne Godard
02 33 75 65 00

SportSportSport

DIMANCHE 3  
Escrime
Horizon 2028
1/8e de finale championnats
de France minimes
Organisé par le Cercle d’escrime
de Saint-Lô 

Compétition individuelle, réservée
aux moins de 15 ans de Basse-
Normandie. L’épreuve est ouverte
pour les garçons et les filles aux 
3 armes : fleuret, épée et sabre.
Environ 80 jeunes escrimeurs sont
attendus sur les pistes.
Début de la compétition 10h pour
l’épée, 11h30 pour le fleuret et
13h pour le sabre.
Le 14 janvier 2018, les jeunes 
qualifiés pour les ¼ de finale se
retrouveront respectivement à 
Hérouville-St-Clair pour les fleuret-
tistes et sabreurs et à Amiens pour
les épéistes. 
Salle St-Ghislain – Rue de l’Exode
Entrée libre et gratuite

DIMANCHE 3  
Equitation
Horse ball 
Organisé par Saint-Lô Horse Ball
Compétition en indoor.
Hall du Pôle hippique – Chemin
de la Madeleine – Entrée libre
02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 10  
Equitation
Concours de saut d’obstacles
Organisé par le Centre équestre
du Pôle Hippique 

Catégorie ponam et club.
Entrée libre en indoor 
Hall du Pôle hippique
Chemin de la Madeleine
06 75 27 39 83

DU MARDI 26 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 5 JANVIER
(sauf week-end et jours fériés)

Sports Vacances
Baby sport 10h30–11h30
Gymnase A. Guilbert / 3-6 ans
Gymnastique sportive / 
Gymnastique rythmique
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas
Salle C. Chaudet  / 6-18 ans
Escalade + Badminton 
+ Tennis de table 10h–12h
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain / 6-18 ans
Jeux collectifs 14h–16h 
Gymnase A.Guilbert / 5-6 ans
et 7-9 ans
Foot salle 14h–16h 
Gymnase communautaire – Centre
sportif St-Ghislain/8-12 ans
Tir à l’arc 14h–15h30
Gymnase St-Ghislain / 6-18 ans
Tarif Saint-Lô Agglo : 10 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20 €
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

Baby sport
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AnimationAnimation
jeunesse
Animation
jeunesse

CENTRE NELSON
MANDELA

MARDI 5 
Atelier cuisine
Avec les Restos du cœur
Pour les familles du quartier de la
Dollée, vous pouvez venir vous ins-
crire au Centre afin de participer à
un atelier cuisine en fonction des
ingrédients distribués. Gratuit 
14h à 16h – Inscription à l’accueil

MERCREDI 6 
Atelier bricolage
Décoration de table pour Noël 

Surprise attendue ! De 10h à 12h
Inscription à l’accueil

JUSQU’AU VENDREDI 8    
Exposition 
Vivre son deuil
Venez découvrir les productions de
personnes endeuillées et écouter
leurs témoignages avec l’association
Vivre son deuil. A votre disposition,
des mandalas à dessiner sur place.  

Rencontre avec les bénévoles de
l’association mercredi 6 dans le hall
durant la pause-café de 15h à 17h

MERCREDI 13 
Atelier cuisine
En partenariat avec “famille rurale”
de Saint-Jean de Daye
Pour fêter la fin de l’année, prépa-
ration d’un repas de Noël. 
De 9h30 à 13h
Inscription à l’accueil

KIOSK
Vente Carte 
Kiosk Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans
Valable 1 an, pour les habitants de
Saint-Lô Agglo, la carte permet
d’obtenir des réductions : sport,
culture, cinéma, spectacles… et
chez de nombreux commerçants
partenaires. saint-lo-agglo.fr

DU VENDREDI 1ER

AU SAMEDI 9 
Information 
et sensibilisation   
Sur les infections sexuellement
transmissibles. 

MERCREDIS 13 ET 20   
Atelier numérique

Fabrication de cadeaux de Noël
personnalisés avec les animateurs
de l’EPN.

Appel à projets 
Festival Jeunes en scènes

Vous avez entre 11 et 25 ans,
vous souhaitez vous exprimer 
artistiquement : danse, théâtre,
cirque, dessin, photo, peinture,
sculpture, ou autre performance.
Alors, n’hésitez pas : venez propo-
ser votre projet au kiosk !

Kiosk – Centre Culturel 
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr

VENDREDI 15  
Surprise du chef 
Turlututu rien ne va plus, 
taratata Keskeceksa 
Venez vous détendre en famille, 
entre amis. Les animatrices vous
préparent une surprise : jeu,  livre...
Il ne suffira pas de savoir manier la
baguette, il faudra peut-être souffler
sur la poudre de Perlimpinpin pour
révéler cet étrange Keskeceksa : le
cadeau des fées de Mandela.  
De 20h à 21h

MARDI 19 
Goûter de Noël 
Accompagnement scolaire 

►14h-16h : ateliers cuisine avec
les Restos du cœur : préparation
et partage d’un goûter de Noël
avec les enfants, les bénévoles et
les parents.
►16h30 : goûter et animation

DU LUNDI 25 
AU VENDREDI 29 
Fermeture 
L’Accueil de loisirs, l’espace jeunes
et la crèche seront fermés. 
Réouverture mardi 2 janvier.

EN DÉCEMBRE
Accueil de Loisirs 
►Tous les mercredis en partenariat
avec “Lire et faire lire”, lectures à
voix haute pour les enfants sur le
thème de Noël.
►Atelier bricolage autour de Noël :
guirlandes, bonhommes de neige,
pêle-mêle, sapins de Noël...

►Mercredi 20 : jeu “En attendant
Noël” pour le groupe des grands,
jeu “Pôle Nord Sud” pour le groupe
des 6-8 ans.

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

Chasse au trésor à Mersier
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InfosInfosInfos
SAMEDI 2
Sainte Barbe
Cérémonie des sapeurs 
pompiers  
►16h : messe à l’église Notre-Dame
►17h : cérémonie protocolaire, place
Général de Gaulle

SAMEDI 2 
Vente – Destockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire 
Mobilier, vaisselle, bibelots, bureaux,
bricolage, objets à relooker…
Ensemble pour la solidarité, l’emploi
et la réduction des déchets !
De 9h à 12h et de 14h à 17h
La déchetterie – Candol

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 
Fête de la Saint-Éloi
Organisée par le Pôle hippique
►Démonstrations de maréchalerie
et charronnerie (activité industrielle
dont l’objet était la fabrication de
véhicules de transport ainsi que le
façonnage de tout ce qui tenait à
la rotation et à la suspension des
véhicules). Les après-midis dans la
cour du haras

►Marché du fait-main  sur le thème
de Noël. Avec la participation de 30
exposants.
Pôle hippique – Écurie N°6
De 10h à 18h – Entrée libre
02 33 77 88 66 ou
polehippiquestlo.fr 

SAMEDI 2 ET LUNDI 4
Bourse de Noël 
Bric à brac
Association familiale saint-loise
Cette bourse concerne le matériel
de puériculture, les jouets, livres,
vaisselle, petit électroménager, linge
de maison, bibelots, vêtements de
soirée, de sport, de ski, les cuirs
et les chaussures.

►Dépôt (réservé aux adhérents)
vendredi 1er de 10h à 17h30
►Vente samedi 2 et lundi 4 de 9h
à 17h30
►Reprise des invendus mardi 5 
de 13h à 17h30
Vente ouverte à tous – Salle des
fêtes Allende – Rue Saint-Thomas

MARDI 5
Cérémonie 
commémorative  
Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Monument
AFN – Place Sainte-Croix – 16h15

MERCREDI 6 
Braderie de jouets
et de vêtements 
Secours Populaire
Linge de maison, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

JEUDI 7
Sacs à 10 € 
Opération proposée par 
la Croix-Rouge française
Repartez avec un sac de 30 litres
de vêtements pour le prix de 10 €,
parmi le choix proposé en vestibou-
tique. Accessible à tous
De 9h à 12h et de 14h à 16h
26 rue Docteur Leturc
02 33 57 11 37

CENTRE SOCIAL 
MERSIER

MERCREDI 6
Chasse au trésor
Sur le thème des pirates
Animation proposée par 6 stagiaires
en formation professionnelle autour
des métiers de l’animation, sur le
dispositif Réussir
Destinée aux enfants de 8 à 12
ans. Un goûter sera servi à tous
les participants à l’issue de la
chasse au trésor.
Inscriptions au préalable à l’accueil
du centre Mersier. 
De 14h30 à 17h – Accueil du public
à partir de 14h – Gratuit
Contact Marion Hamel, formatrice
06 12 85 00 58 ou 
mersier.anime.reussir@gmail.com

JEUDI 7
Trois p’tits chats  
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits (0-3 ans)
Bibliothèque du Chat Perché
A 9h30 et à 10h15  
Réservations 02 33 72 52 53

DU MARDI 19 DÉCEMBRE
AU JEUDI 11 JANVIER  
Exposition
Sur une note de Noël 

Les ateliers créatifs : peinture sur
soie et tissus, patchwork, tricot,
meubles en carton, décocouture,
ar t floral…, atelier écocitoyen,
cartes et fils, plaisirs d’écrire, 
exposent leurs réalisations. “Chanter,
danser, vibrer”, cette année nos
créateurs trouvent leurs inspirations
sur “une note de Noël” !

MERCREDI 20
Mercredi familles 
Mersier fête Noël 
Le Père Noël rentre de son tour du
monde. Un bal vous attend pour
danser et chanter son retour et
ses aventures, autour de gourman-
dises... De 14h à 17h

45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
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DU SAMEDI 9 
AU SAMEDI 16
Grand marché 
de Noël 
Proposé par l’association Alibaba 
La maison du Père Noël solidaire
ouvre ses portes. Dans tous les
rayons, des remises flashs, des
cadeaux, des prestations excep-
tionnelles à petits prix pour les 
petits et les grands. Pour que Noël
soit l’affaire de tous, venez nom-
breux partager cet espace de convi-
vialité. Boisson chaude autour de
la kitchen box maison…
Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Alibaba – 45 rue docteur Leturc

JEUDI 14 
Forum des métiers
de l’agriculture et
du milieu rural
Proposé par les Jeunes 
agriculteurs normand

Nombreuses animations dont une
mini-ferme, une initiation à la
conduite de tracteurs, soins aux 
animaux, découverte des métiers
en lien avec le secteur agricole, 40
stands de la filière agricole, 4 tables
rondes : métiers et formations / 
demain je m’installe en agriculture
/ savoir rédiger son cv et sa lettre
de motivation / nouvelles technolo-
gies et agriculture. 
Hall du Pôle hippique – En indoor
Ouvert à tous – Entrée gratuite
02 33 06 48 22 ou ja50@ja50.fr

VENDREDI 15  
Permanence
France AVC
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, information, conseil, aide
et convivialité.
Maison des associations
48, Impasse du Docteur Schweitzer
De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95

MARDI 19 
Don de sang 
bénévole
Attention changement de lieu !
Collecte à la salle des fêtes
d’Agneaux. De 10h30 à 17h

TOUT LE MOIS 
DE DÉCEMBRE 
Exposition
Impose ton style
Réalisée par des lycéens 
de Curie/ Corot à la Maison 
des adoslescents
Les productions réalisées par les
jeunes montrent une forte créativité,
des messages riches et variés de
jeunes à destination d’autres jeunes
sur : l’affirmation de soi, le respect,
le vivre ensemble, la différence…,
autant de messages signes de 
l’expression des jeunes. 
Visite libre aux horaires d’ouver-
tures de la Mado. Inscription pour
visites de groupes. 
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert du
mardi au jeudi de 13h30 à 18h30
02 33 72 70 60
maisondesados50.fr
maisondesados50@maisondesa-
dos50.fr

Collecte de jouets
Secours Populaire 
Pour que Noël n’oublie personne,
pensez dès maintenant au Père
Noël Vert du Secours Populaire et
déposez des jouets, jusqu’à la fin
décembre au local, 21 rue de l’Yser
ou dans les endroits suivants :
Caisse d’Epargne, Office de Tou-
risme, Optic 2000, Centre Marcel
Mersier, Centre Nelson Mandela,
Mister-Minit (galerie Intermarché).

Autres endroits : Carrefour City, la
médiathèque et La grande récré à
Agneaux ainsi qu’à la Mairie de
Pont-Hébert.

UFC Que Choisir 
de la Manche
Permanences litiges 
Les mercredis de 14h à 18h et 
samedi de 9h30 à 12h. 
167 rue Général Gerhardt
02 33 05 68 76
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr

JEUDI 7
Conférence 
Odette Zuili  
Association Arbre de vie
Les anges nous offrent parfois des
messages afin de nous guider dans
nos vies, comme l’a vécu Gitta Mal-
lasz. Elle insistera sur la nécessité
de prendre grand soin de la terre.
Notre responsabilité face à la trans-
formation de la planète.
Gitta Mallasz, née en Autriche-Hon-
grie, et décédée le 25 mai 1992 à
Tartaras, s’est fait connaître par la
publication du livre Dialogues avec
l’ange dont elle se disait être le
“scribe” et non “l’auteur”.
Maison des associations – 20h15

VENDREDI 8  
Réunion 
débat
Sécurité 
et liberté
Proposée par le collectif Saint-Lô
citoyens et Amnesty International
Avec la participation de Daniel
Losq, avocat au barreau de Cou-
tances et d’un professionnel de la
sécurité. Quelles sont les consé-
quences sur notre quotidien de la
loi antiterroriste récemment adoptée
par le Parlement ?
Salle de conférences – Centre
culturel Jean Lurçat – Place du
Champs de Mars – 20h30
06 89 24 50 49

SAMEDI 9 
Formation
Premiers secours (PSC1)
Par la Croix-Rouge française
Apprenez à porter secours : étouf-
fement, saignement, inconscience,
arrêt cardiaque avec utilisation du
défibrillateur, malaises... Formation
accessible à tous. Tarif 60 €, avec
la carte Atouts, réduction de 40 €

92 rue de la Marne – De 8h à 17h30
Renseignements et inscriptions 
09 88 99 50 00 ou par mail 
secourisme-dl.stlo@croix-rouge.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

DU SAMEDI 13 JANVIER 
AU DIMANCHE 4 FÉVRIER
FÊTE FORAINE 
DE LA CHANDELEUR

SAMEDI 20 
MOI ET FRANÇOIS
MITTERRAND
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

SAMEDI 20 
SOIRÉE DÉBUT 
DE SIÈCLE #19
Salle Le Normandy

DU JEUDI 25 
AU SAMEDI 27
LES ESSENCIELS
Théâtre de la ville de Saint-Lô

Les Rendez-vous 
de Janvier Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars

Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ..................................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon ......................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs...................................................02 33 57 83 20     
M. BRIANE Lucas .......................................................02 33 57 83 20
Melle COURTIN Valérie .................................................06 80 05 42 84
Mme DELATTE Yolande .................................................02 33 05 24 58
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 LECONTE DELANNOY Catherine ...........................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ..................... 02 33 72 30 38
Place Voltaire
M. SIMON Aymeric .................................................... 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ................. 02 33 05 40 51

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

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
03/12            SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
10/12            EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
17/12            FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
24/12            AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
25/12            AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
31/12            RETO TAXI ............................................06 64 81 66 77
01/01            RETO TAXI ............................................06 64 81 66 77

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 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 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 !


