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LUNDI 9  
Vincent Delerm 

Vincent Delerm nous a offert un des 
plus beaux albums de ces dernières 
années. Panorama est une collection 
de chansons intimistes, des chansons 
aux paroles qui nous touchent par leur 
simplicité et leur profondeur. On  
retrouve le Delerm que l’on aime,  
ce chanteur de la douceur, de la  
mélancolie, ce chanteur qui nous fait 
du bien dans ce monde de brutes.  
Atmosphères cinématographiques... 
Delerm écrit la BO de nos vies. Il y a chez 
lui quelque chose du grand Souchon, 
dans l’art de décrire notre époque en 
s’attachant aux détails, aux petites 
choses qui peuplent nos souvenirs.  
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarifs abonné 30 € 
location 35 € / sur place 40 € 

MARDI 10   
Fills Monkey  

Ils nous ont bluffés, émerveillés,  
enthousiasmés avec leur premier 
spectacle Incredible Drum Show ; les 
batteurs-clowns reviennent avec un 
nouveau show encore plus déjanté.  
Les Fills Monkey, c’est un langage  
universel, celui du son, du rythme, de 
la musique et de ses pulsations irré-
sistibles. Leurs coups de baguettes 
sont magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur ! Virtuoses, 
espiègles et prêts à tout pour nous  
séduire, Yann Lacoste et Sébastien 
Rambaud reviennent avec We Will 
Drum You. Sans oublier les savoureux 
clins d’œil à leurs groupes fétiches, 
Queen, The Rolling Stones, U2 ou  
Metallica.  À voir en famille !  
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Seconde date : mercredi 
11 novembre à 14h au théâtre. 
Tarifs abonné 17 € / location 22 € 
sur place 27 € 

Du 9 au 14 novembre 2020, le festival Les Rendez-Vous 
Soniques vous donnent rendez-vous à Saint-Lô pour  
6 jours de concerts. Vingt-deux artistes, têtes d’affiche 
et découvertes, se produiront dans cinq salles au cœur 
de la ville, exceptionnellement en configuration assise 
avec distanciation entre chaque personne et/ou groupe 
de 6 personnes. Port du masque obligatoire. Les femmes 
seront tout particulièrement mises à l’honneur lors de 
cette 11e édition, notamment au travers des différentes 
actions culturelles et autres rendez-vous proposés. 

Benjamin Biolay  

Avec un grandiose neuvième album, 
Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue 
son savoir-faire mélodique, sa science 
harmonique et sa richesse lexicale. Le 
chanteur stakhanoviste trouve ici le 
point d’équilibre idéal entre paroles et 
musique, tubes et ballades, références 
et clins d’œil. Le nouveau répertoire 
gorgé de mélodies imparables, de  
refrains entêtants, de textes définitifs et 
d’arrangements audacieux va résonner 
en live ! 
Parc des expositions – 20h30 
Tarifs abonné 23 € / location 28 € 
sur place 33 € 

MERCREDI 11 NOV.
Mount Batulao 

M A R Y S E vous invite à un concert-
experience composé en six chapitres, 
retraçant l’évolution inversée, de  
l’enfance jusqu’à la vie in utero. Elle 
propose dans un langage universel, 
celui de la perception des sons et  
lumières et au-delà d’une perception 
organique et inconsciente, une traver-
sée de la montagne Batulao et ses  
métaphores : un concert-expérience 
afin d’éprouver, de fouler et de 
contempler Batulao, l’alchimie entre 
batô la pierre et ilaw la lumière.   
Rotonde du musée d’art et 
d’histoire – Spectacle jeune  
public – À partir de 6 mois  
Durée 30 mn – À 9h15 et à 10h30 
Tarif unique 5 € 
 

Merryn Jeann + Grande  
+ Annabella Hawk 
uAuteur-compositeur-interprète,  
Merryn Jeann possède les pouvoirs  
lyriques d’une poète à la précision  
et à la sensibilité remarquable.  
Sa musique est tout à la fois fragile,  
profondément visuelle et douloureuse-
ment honnête. Elle est inspirée par des 
artistes audacieux et visionnaires comme 
Nina Simone, Arthur Russell, Nick Drake, 
ou encore Astrud et João Gilberto. 
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uPour leur deuxième EP, Grande  
propose de voyager à travers les plaines 
d’un pays imaginaire, où un géant  
d’argile dérobe les larmes des gens,  
où fantômes, démons et sorcières se 
liguent pour nous protéger, où les 
grottes deviennent des abris chaleu-
reux et où la musique, empreinte de 
folk irlandaise, de rock progressif et de 
chanson douce, guide les cœurs et les 
âmes vers de nouveaux horizons. 

uTalent d’ici / Annabella Hawk  
propose une soul moderne qui rafraî-
chit le genre. Sa vibe et son charisme 
pétillant font sa force et accompagne 
à merveille des textes à la plume  
sincère. Depuis peu accompagnée par 
les musiciens Arthur Huiban au clavier 
et Valentin Barbier à la batterie, son 
live n’en est que plus complet.  

Gratuit – Le Normandy – 15h 

Pomme + P.R2B  
uTombée dans la musique dès sa  
tendre enfance, la jeune chanteuse de 
23 ans fait souffler un vent de fraîcheur 
sur la chanson française. Pomme ne 
triche pas, tout est très justement dosé, 
très justement ciselé, pour accueillir 
les mots et les mettre toujours en 
avant, sans jamais les noyer ou les  
recouvrir. Soigneusement produit par 
Albin de la Simone, elle a obtenu la 
Victoire de la Musique de l’album  
révélation le 14 février dernier. 

u1re partie / Les médias n’ont d’yeux 
que pour cette ancienne élève de la 
FEMIS et du cours Florent qui a finale-
ment choisi la musique pour s’exprimer. 

Il est vrai que P.R2B, pour Pauline 
Rambeau de Baralon, sait jouer avec 
les mots pour chanter les désillusions 
et les petites choses de la vie avec 
poésie, noirceur, mais aussi humour 
sur fond de pop synthétique langou-
reuse et insidieuse.  

Parc des expositions – 18h 
Tarifs abonné 22 € / location 26 € 
sur place 30 € 
 

Marina Satti & Fonés  
Nouvelle révélation de la scène musi-
cale, Marina Satti réconcilie chant  
polyphonique et pop urbaine et fait 
sensation dans son pays d’origine, la 
Grèce. En piochant dans le folk des 
Balkans et l’electro, d’accents hip-hop 
en sonorités orientales, Marina Satti 
est l’ambassadrice parfaite d’une  
musique ensorcelante qui se moque 
des frontières. Elle crée en 2016 Fonés, 
un ensemble vocal polyphonique de 4 
femmes qui l’accompagne sur scène.  

Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarifs abonné 5 € 
location 10 € / sur place 15 € 

JEUDI 12 ET 
VENDREDI 13  
Ben Mazué  
ParadisTour 
Avec déjà 4 albums au compteur,  
Ben Mazué a su conquérir le public 
avec de vraies chansons touchantes. 
Le jeune compositeur-interprète est  
certainement l’une des plus jolies 

plumes de la chanson d’ici. Toujours à 
la recherche du mot juste, Ben Mazué 
s’est fait connaître avec un album 
concept intitulé 33 ans où il décrivait 
avec une infinie justesse les âges  
charnières de la vie, de l’adolescence 
à la maturité. Puis il a exploré l’éternel 
féminin avec l’album La femme idéale. 
En parlant de cet autre, le chanteur dit 
aussi beaucoup de lui avec énormément 
de sincérité et une douceur apaisante. 
Il viendra sur la scène présenter son 
nouvel album, Paradis.  
Parc des expositions 
20h30 – Tarifs abonné 23 € 
location 28 € / sur place 33 € 

VENDREDI 13  
Victor Solf   

Auparavant moitié du groupe Her,  
Victor Solf poursuit sa carrière musicale 
en solo, mais bien entouré. Il présente 
son premier EP solo Aftermath,  
que l’on pourrait traduire par “Les  
séquelles”. On n’y recense ni colère,  
ni rancœur ; plutôt une volonté d’aller 
de l’avant. Héritée et inspirée du 
gospel et de la soul, sa musique est 
résolument moderne et futuriste. 
Le Normandy – 20h30 
Tarif unique 8 € 
 

Mourn + Elecampane 
uUn beau jour de 2014, le quatuor  
catalan Mourn est apparu et a pris 
d’assaut la scène indie rock mondiale. 
Leur 1er EP, aussitôt signé sur Captured 
Tracks, nous donnait à entendre un 
travail de rock angulaire, de lyrisme  
virtuose exécuté avec une maîtrise et 

Grande

 Annabella Hawk

Pomme

P.R2B

Mourn
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une aisance difficile à atteindre pour 
de si jeunes adolescentes (la plus jeune, 
Leia, n’avait alors encore que 14 ans). 
Aujourd’hui elles se sont montrées 
dignes de cet éloge précoce, écrasant 
tous les doutes subsistants quant au 
véritable talent des 4 jeunes espagnoles.  
uTalent d’ici / Toujours en quête de 
nouvelles sensations, Elecampane 
garde son essence jubilatoire, le trio 
continue de pointer sa boussole vers 
les horizons d’un indie rock libre,  
intelligent et efficace.  

Le Normandy – 22h30 – Tarifs 
abonné gratuit / location 10 €  

SAMEDI 14  
Yseult  
YTour 

Une voix en or massif et un mental en 
acier. Une combattante qu’on avait 
quittée en 2015 et qu’on a retrouvée il 
y a quelques mois avec Rien à prouver. 
La musique d’Yseult est nourrie de  
variété, d’indie rock, de psychédélique, 
de pop et de trap. Étonnante, épurée, 
brute. Une “Y-Trap” reflet de ce qu’elle 
écoute au quotidien, de Post Malone 
à Silly Boy Blue, de RYX B à Damso en 
passant par Tame Impala. En octobre 
2019 arrive l’EP Noir, dont les beats 
addictifs servent une mise à nue lyrique. 
L’amour de soi, le passé, l’indépen-
dance : c’est ce qu’Yseult a envie de 
chanter et c’est ce qu’on entendra 
dans son premier album à venir. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
16h30 – Tarifs abonné 13 € 
location 18 € / sur place 23 € 

Poupie + Jäde + Judith$ 
uPoupie marque les esprits telle 
qu’elle est. Pas besoin de mentir ou 
d’en faire trop. Musicienne également, 
elle peut alterner sans sourciller une 
production autotunée avec un morceau 
où elle s’accompagne au piano ou à 
la guitare. Elle a un nombre de cordes 
déroutant à son arc. 

uGrooves langoureux, coussins  
moelleux et gouttes de sueur : mi-Doc  
Gynéco, mi-Françoise Hardy, les rêve-
ries éveillées de Jäde ont la good vibe 
communicative. Avec la sortie de son 
EP Première fois en mai 2020, l’une 
des figures les plus prometteuses  
de la scène musicale émergente  
actuelle, pose les bases : un RnB  
digital qui oscille avec aisance entre 
trap et future pop.  

uTout juste âgée de 19 ans, Salomé aka 
Judith$ d’origine franco-comorienne 
se consacre à ses projets personnels 
pour lesquels elle écrit, compose, 
mixe, masterise et enregistre ses 
propres productions. Parallèlement, 
elle a intégré une école d’arts visuels 
afin de maîtriser l’ensemble de ses 
projets. Elle collabore régulièrement 
avec des graphistes, des danseurs et 
de nombreux beatmakers. 
Elle sera accompagnée sur scène par 
le batteur du duo electro Aérobrasil. 

Le Normandy – 20h30 
Tarifs abonné 10 € / location 13 € 
sur place 16 € 

SAMEDI 14  
Black Sea Dahu 
Recycl’Concert  
L’équipe du Normandy s’inscrit tout 
au long de l’année dans une démarche 
favorisant le Développement Durable. 
À l’occasion des Rendez-Vous  
Soniques, elle a souhaité faire  
perdurer ce processus en proposant 
en partenariat avec le Conseil  
Départemental de la Manche, le 
Point Fort Environnement et l’asso-
ciation Tri-Tout Solidaire de Saint-Lô 
un Recycl’Concert. 
Pour chaque petit appareil électrique 
ou électronique apporté, une place 
de concert est offerte pour assister 
au concert de Black Sea Dahu. 
Les dons se feront à partir de 19h15 
auprès du stand Point Fort Environ-
nement et de Tri-Tout Solidaire. 

Une douceur sans égal, des mélodies 
comme suspendues dans le vide  
et le timbre de la voix grave et  
chaleureuse de Janine Cathrein. Trois 
éléments qui font que l’on ne résiste 
pas à Black Sea Dahu. Ce groupe  
zurichois ne cesse de faire parler de 
lui depuis la sortie de White Creatures, 
et à raison ! Black Sea Dahu est une 
créature mystique qui ne laisse  
personne indifférent partout où elle 
se produit en concert. Les effets d’un 
folk ténébreux, délivré avec une 
sincérité touchante.  
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif unique 8 € 

Une place offerte si dépôt  
d’un appareil électrique  

ou électronique. 

Elecampane

Programmation complète sur  
lesrendezvoussoniques.com  

Découvrez les autres rendez-vous 
proposés lors de cette édition. 

Poupie

Jäde

Judith$
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JUSQU’AU SAMEDI 7 
Exposition 
“Olympe de Gouges” 
Pour explorer les liens entre 
l’Histoire et la BD 
Basée sur l’album de BD 
Olympe de Gouges  de 
Catel et Jean-Louis 
Bocquet, paru aux 
éditions Casterman.  
Cette exposition 
met un coup de 
projecteur sur  
l’une des premières figures embléma-
tiques du féminisme via un ouvrage 
biographique. Pionnière de la lutte 
pour les droits des femmes, Olympe de 
Gouges fait partie des personnalités 
décisives longtemps oubliées de  
l’Histoire.  
“La femme a le droit de monter à 
l’échafaud, elle doit également avoir 
le droit de monter à la tribune”. 
Exposition visible aux heures  
d’ouverture de la médiathèque. 
Médiathèque – La Source 
02 33 72 52 53 

VENDREDIS 13 ET 27  
Ateliers  
Danses bretonnes 
Proposés par le Cercle 
Celtique de la KADL  
(Kevrenn An Daou Loupard) 
Ouvert à tous. 
Maison de la vie associative 
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 – 02 33 57 63 95 

SAMEDI 14 
Nuit européennes 
des musées 

Le musée d’art et d’histoire ouvre ses 
portes en nocturne pour cette occasion.  
Profitez de l’événement pour découvrir 
ou redécouvrir les expositions Normandie 
Impressionnistes avant qu’elles ne  
ferment définitivement leurs portes le 
lendemain ! 
Lors de cette soirée sera également 
dévoilé le nom des gagnants du 
concours de photographies “À la  
manière des impressionnistes”. 
Visite gratuite du musée 
De 18h à 21h 

CultureCultureCulture
MARDI 3 
Saison du théâtre 
Le principe d’Archimède 
De Josep Maria Miró – Cie Dodeka 

Un huis clos dans le vestiaire d’une 
piscine municipale : la directrice, deux 
maîtres-nageurs et un parent d’élève. 
Une rumeur se répand, les réseaux  
sociaux s’enflamment.  
Le public – placé en tri-frontal – est 
plongé au cœur de l’affaire... 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif 6 € à 10 € 
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  

MARDI 3  
Atelier d’initiation 
numérique 
Découverte de l’ordinateur 
Découvrez ce qu’est une souris, un  
clavier, un écran et comment fonctionne 
un ordinateur. Par des discussions et 
des exercices, apprenez à vous servir 
d’un ordinateur. 
Médiathèque – La Source – 14h  
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53  
ou mediatheque@saint-lo.fr 

VENDREDIS 6 ET 27 
Soirées BD 
À l’occasion de l’année de la bande 
dessinée, 2 soirées BD sont proposées 
à la Médiathèque. 
uVENDREDI 6 
Conférence de Gérard Pinson : 
L’histoire et la BD  
Les auteurs et les lecteurs de bandes 
dessinées aiment l’histoire mais les 
historiens aiment-ils la BD ?  

La rencontre sera suivie par une visite 
de l’exposition consacrée à la bande 
dessinée “Olympe de Gouges” réalisée 
à partir de l’album de Catel et Jean-
Louis Bocquet. 
Médiathèque – La Source 
Auditorium – 18h 
uVENDREDI 27 
Terkel Risbjerg,  
dessinateur danois  
Rencontre à l’occasion des Nordic Days 

Artiste prolixe, irrésistiblement attiré 
par le destin d’artistes hors-normes, 
Terkel Risbjerg nous présentera son 
dernier album Enferme-moi si tu peux, 
paru en 2019 chez Castermann. 
La rencontre sera suivie d’une séance 
de dédicaces. 
Médiathèque – La Source – 18h 
Réservations obligatoires pour  
les 2 soirées 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 7 
Atelier cirque  
En famille 
Proposé par Les Saltimbrés 

Découverte de la jonglerie, de l’équilibre 
sur objet, des portées acrobatiques et 
surtout plaisir de pratiquer les arts du 
cirque en famille ! 
Maison de la vie associative 
De 10h30 à 12h – Inscriptions  
06 37 43 55 17 – 02 33 55 70 02 
(jeudi) – lessaltimbres@gmail.com 

L’histoire et la BD



uAtelier peinture  
Proposé par les Amis des musées  
municipaux de Saint-Lô  
En présence de Monique Trédaniel  
artiste peintre. 
L’atelier ludique consistera à peindre un 
masque papillon en s’inspirant de la ta-
pisserie “Un grain d’été” de Jean Lurçat. 
Atelier gratuit réservé aux enfants de 
8 à 13 ans. Nombre de places limité à 
10. Port du masque obligatoire pour les 
enfants de plus de 11 ans et pour les 
accompagnants. De 15h à 16h 
Inscriptions 02 33 72 52 55  
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars – Ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
Fermeture billetterie à 17h30 
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr 

SAMEDIS 14 ET 21 
Musée du bocage 
normand 
Le Musée est fermé  
de novembre à mars 
Visite de groupe possible.  
sur demande 02 33 72 52 55  
ou musee@saint-lo.fr 
uSAMEDI 14  
Le musée vous ouvre ses portes 
en nocturne à l’occasion de la 
Nuit européenne des musées. 
Pour l’occasion, venez apprendre à 
traire sur notre nouvelle recrue : notre 
vache grandeur nature ! 

Visite gratuite – De 18h à 21h 
uSAMEDI 21 
Nouvel atelier avec la Tisane 
Lumineuse. Découvrez les vertus et 
les usages possibles des rois de Noël : 
sapins, épicéas, pins… et réalisez votre 
propre préparation à base de plantes. 

De 15h à 17h – 10 € par personne 
Réservations 02 33 72 52 55  
ou musee@saint-lo.fr 

Musée du bocage normand 
Ferme de Boisjugan 
Boulevard de la Commune 
Parking au niveau du Centre 
Aquatique Saint-Lô Agglo  

LUNDI 16 
Conférence Altaïr 
Le Tibet, ombre et lumières 
Film réalisé et présenté par Gilbert Leroy 

Ombre de la chine qui a envahi,  
annexé et étouffe ce pays des Hautes 
Terres. Lumières, pureté de l’air,  
lumière intérieure du Bouddhisme et 
aussi Dalaï Lama qu’ils appellent  
“la lumière”.  
Lors de son 1er film en 1987 Gilbert 
Leroy découvrait la volonté du Parti 
Communiste Chinois d’anéantir la 
culture Tibétaine, mais il découvrait 
aussi l’immensité du Tibet, la beauté 
de ses paysages et de ses montagnes. 
30 ans plus tard, de retour au Tibet, 
c’est un véritable choc : autoroutes, tun-
nels, trains. La chine est installée, om-
niprésente. Les tibétains ont-ils encore 
une place dans leur propre pays ? 
Archives départementales 
Séance à 14h30 et à 20h30 

MARDI 17  
Saison du théâtre  
La petite fille et la mer  
Cie Tourner la page 

Une petite fille aime tant la mer qu’elle 
s’y rend tous les jours pour la contempler 
et y jouer avec son ami Bernard, le 
crabe. Mais ce jour-là, sur la plage,  
elle l’attend longtemps. Elle attend 
avec inquiétude que la mer remonte. 
Mais aucune étendue d’eau à l’horizon. 
Il semble que la grande bleue ait  
décidé de ne pas revenir. Que s’est-il 
passé ?… 
Un conte allégorique où une petite fille 
aurait le pouvoir d’entendre et de 
parler avec la mer parce qu’il est  
indispensable de comprendre le  
langage de la nature quand elle essaye 
de vous parler. 
Théâtre – 20h30  
Tarif 6 € à 10 € / Tout public  
dès 6 ans  – 02 33 57 11 49 

DU MARDI 17 AU 
SAMEDI 28  
Exposition  
Plasticiens d’Art Plume  
Découverte des artistes plasticiens 
d’Art Plume à travers une exposition 
mettant en avant leurs projets et créa-
tions de l’année.  
À travers les œuvres, vous retrouverez 
les différents univers de Camille Thibert, 
François Fichet, Nicolas Duvivier, Cécilia 
Hue, Wendy Sinclair, Sylvain Mellot. 
Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Entrée libre 

MERCREDI 18  
Visite guidée 
Tapisseries anciennes et 
contemporaines. 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars – 14h30  – 6 €/tarif plein et 
3 €/tarif réduit 
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr 

JEUDI 19 
Soirée  
palestinienne 
Par l’association France-Palestine- 
Solidarité centre et sud Manche 
Témoignage de Salah Hamouri, avocat 
Franco-Palestinien. 
Médiathèque – La Source – Place 
du Champ de Mars – 20h30 
06 44 22 55 37 / afps.csm@orange.fr 

SAMEDI 21 
Rencontres  
départementales  
de l’histoire 
Proposées par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche  

La thématique de cette 1re édition est 
“L’histoire au fil des tapisseries du 
musée d’art et d’histoire de Saint-Lô.” 
À ce jour, le musée de Saint-Lô est le 
seul à posséder la série complète des 
Amours de Gombault et Macée. 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars – De 9h à 18h – Gratuit 
Ouverture de cette 1re édition le 20 novem-
bre à partir de 14h30 à l’auditorium 
des Archives Départementales. 
Programme sur musees.saint-lo.fr 
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MARDI 24 
Saison du théâtre  
Dans l’Engrenage 
(spectacle reporté saison 2019-2020) 
Dans l’Engrenage est une remise  
en question du “toujours plus”, de  
l’ascension sociale. Cette création est 
dansée avec une énergie saccadée, un 
rythme scandé qui amène les artistes 
à la limite de la transe. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30  – Tarif 8 € à 13 € 
Tout public dès 10 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  

JEUDI 26 
Saison du théâtre 
Les femmes savantes 
De Molière 
Comédiens & Compagnie 

Satire incisive de ceux qui savent ou  
plutôt qui croient savoir et qui cherchent 
à imposer leur vision du monde. Toute 
ressemblance avec notre actualité ne 
peut être qu’accidentelle !  
Les Femmes savantes veut offrir un 
moment de spectacle complet : cruel, 
tendre, comique et musical… 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif 8 € à 13 € 
Tout public dès 11 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  

JUSQU’AU VEN. 27  
Exposition  
VROOOAAAW – chevalS 
cabrés et autres poneys 
École municipale de dessin  
Carte blanche de la galerie pour 
Jacques Marie et Didier Raboin, élèves 
du cours de peinture à l’huile de 
l’école. Les œuvres traduisent leur  
passion de la course automobile et 
des moteurs !  

Ouvert aux horaires des ateliers : 
mardi 18h-20h, mercredi 13h-21h 
et jeudi 17h-22h30 
École municipale de dessin 
La Source – Place du Champ de 
Mars – 02 33 72 52 51   
ecole.dessin@saint-lo.fr 

DIMANCHE 29 
Saison du théâtre  
Le grand sot 
Création Marion Motin  
Cie Les Autres 

Le Grand Sot réunit huit interprètes 
aux personnalités très tranchées, un 
échantillon de population humaine. 
Tout aussi prêts à s’unir qu’à se déchirer. 
Comment en partant d’une équipe 
sportive qui participe à un concours 
de natation, on se retrouve dans une 
sorte de thriller où chaque sportif  
essaye de tirer la couverture à lui.  
La question est : “quel est notre devoir 
lorsque nous atteignons un poste de 
leader ?”. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
17h – Tarif 8 € à 13 € 
Tout public dès 8 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  

TOUS LES LUNDIS 
Ateliers danse folk 
Proposés par Saint Lô Animation Loisirs  
N’oubliez pas vos chaussures de 
danse et masque. Gel hydroalcoolique 
mis à disposition. Ouverts à tous 
Salle de danse de la Maison de la 
vie associative – 20h 

TOUS LES MERCREDIS 
Danse 
Association Swing’n Danses 

Venez danser en couple le Rock’n roll, 
le Cha cha cha, le Tango, la Valse, la 
Bachata, la Salsa, la Rumba et autres 
danses standards ou latines !  
Cours ouvert pour les débutants.  
N’hésitez pas à franchir le pas !  
Les 2 premiers cours sont gratuits ! 
Salle Gendrin – 71 rue R. Gendrin 
19h30 – 06 67 99 30 48 
swingndanses.com 
 

SAMEDI 21 
Projection  
Paris Hors les murs 
“L’invention du Grand Paris” 
de Frédéric Biamonti  

Proposée par la médiathèque dans le 
cadre du Mois du film documentaire en 
partenariat avec l’Écume des films. 
Le film fait le portrait d’une ville à la 
croisée des chemins qui cherche à  
inventer son avenir mais qui est aussi 
prisonnière de son histoire, de ses  
traditions et de son patrimoine. La  
notion même de croissance urbaine 
suscite aujourd’hui ces résistances, 
l’écologie en particulier pose des 
questions essentielles sur l’avenir de 
l’habitat urbain.(...)  
Visioconférence avec le réalisateur 
Frédéric Biamonti.  
Médiathèque – La Source 
Auditorium – 15h  
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 21  
Saison du théâtre  
Les Ritals 
D’après le roman de François Cavanna 
avec Bruno Putzulu 

Connu du public pour avoir tourné 
avec Bertrand Tavernier ou Jean-Luc 
Godard, Bruno Putzulu, accompagné 
de Grégory Daltin à l’accordéon, vient 
donner son adaptation du texte. 
Imprégné de cet héritage italien,  
il donne à entendre la drôlerie, la  
tendresse et le souffle de vie de cet 
éloquent roman autobiographique. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30  – Tarif 13 € à 18 € 
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  
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SportSportSport
DU VENDREDI 6  
AU DIMANCHE 8 
Équitation 
Grand national de France 
de dressage 

Concours Pro Elite, Amateur et Club. 
Championnat de France Para-Dressage. 
Épreuves Master chevaux ibériques. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
Chiens interdits dans le hall  

SAMEDI 14 ET  
DIMANCHE 15  
Équitation 
Régional de horse-ball  
Organisé par le centre équestre  
du Pôle hippique 

Deux jours de championnats régionaux 
de horse-ball. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
Chiens interdits dans le hall 

Centre aquatique 
Saint-Lô Agglo 

uInscriptions pour le 2e trimestre 
Mercredi 18 / Apprentissage, perfec-
tionnement et jardin aquatique enfants. 
Jeudi 19 / Apprentissage, perfection-
nement et aquaphobie adultes. 
Vendredi 20 / Activités aquafitness, 
training, seniors etc. 
À partir de 8h 
uFermeture 
Dimanche 22 /Compétition toute la 
journée et samedi 28 à partir de 18h. 
Centre aquatique – Rue Y. Godard 
02 33 75 65 00 

SAMEDI 21 ET  
DIMANCHE 22 
Équitation 
Concours amateur et pro 
Organisé par l’AEC Normandie 
Deux jours de CSO en indoor catégorie 
Amateur et Pro. 

Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
Chiens interdits dans le hall 

MARDI 24 ET  
MERCREDI 25  
Équitation 
Régional 3 ans cheval 
Normandie 
Organisé par Cheval Normandie 

Concours régional des hongres et  
femelles de trois ans de Normandie. 
Plus de 300 chevaux présentés seront 
jugés sur quatre ateliers : modèle, saut 
en liberté, saut monté et allures sous 
la selle. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
Chiens interdits dans le hall 

DU VENDREDI 27 AU 
DIMANCHE 29 
Équitation 
Jump AEC Normandie 

Le Jump AEC revient cet automne avec 
un CSO National 1 et des épreuves 
Amateur. 
Hall du Pôle hippique  – Entrée 
libre – Restauration sur place 
Chiens interdits dans le hall 

Le sport  
en Novembre 
Samedi 7 
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h 
PLSL 1 / St-Hilaire/Parigny R1M 
PLSL 2 / Troarn R4M 
PLSL 3 / St-Pois en Pré-Régi. M 

Dimanche 8 
uSalle TDT 705 rue Exode /  
De 10h à 16h – PLSL – 1er tour  
circuit jeunes Centre Manche 

Vendredi 13  
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30 
PLSL 4 / Donville D1 
PLSL 5 / La Haye-du-Puits D2 
PLSL 6 / Carantilly D3

AEC Normandie
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CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 2  
AU LUNDI 30  
Ateliers 
Décoration de Noël  

À l’approche des fêtes de Noël, parti-
cipez à la décoration du centre social 
à travers des ateliers créatifs. 
Tous les lundis et mardis de 14h30 
à 17h30 et tous les vendredis de 
14h30 à 16h30 – Gratuit et ouvert 
à tous. 

MERCREDIS 4 ET 25  
Brico-créa  
Venez bricoler et créer en toute liberté. 
Laissez votre imagination s’exprimer 
avec des matériaux et techniques qui 
vous font envie !  

De 14h à 16h30 – Gratuit et ouvert 
à tous. 

JEUDI 12 
Groupe de parole  
Vous êtes bénévole ou salarié dans 
une association ? Venez échanger sur 
vos pratiques, ressentis, probléma-
tiques rencontrés au travail avec un 
psychologue de la fondation du Bon 
Sauveur de la Manche et la conseillère 
sociale, Élise Mazeres. 
De 14h à 16h – Sur inscription à 
l’accueil – Gratuit 

MERCREDI 18  
Mercredi familles  
Grand jeu  
“Mersier impossible” 

Votre mission si vous l’acceptez sera 
de… cambrioler le centre social Mersier. 
Après avoir fabriqué votre masque 
d’espion, participez à plusieurs 
épreuves et trouvez le code secret ! 
De 14h30 à 16h30 – Gratuit et 
ouvert à tous. 

LES LUNDIS  
ET VENDREDIS  
Jouez aux cartes 
Pokemon  
Apprenez à jouer aux cartes Pokemon 
et affrontez différents adversaires.  
Vous pouvez emmener vos cartes ou 
emprunter celles de la ludothèque.  
De 16h à 18h30 – Gratuit et  
ouvert à tous.  

Ludothèque 
Profitez des 900 jeux présents en  
ludothèque, pour tous les goûts et tous 
les âges. Vous pouvez jouer sur place 
ou emprunter 3 jeux pour 3 semaines 
(adhésion : 5 €).  
Horaires : lundi et vendredi de 
16h à 18h30, mercredi 10h-12h/ 
14h-18h30. Vacances scolaires : 
tous les jours de 16h à 18h30. 
Libre et ouvert à tous. 

Renseignements  
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 

SAMEDI 21  
Au square  
chapiteau 5   
Proposé par Les Saltimbrés 

Dans le cadre du projet Au square 
chapiteau 5, vernissage et accro-
chage des photos bidules avec le 
photographe Ludovic Souillat.  
Dans le même temps installation 
d’une nouvelle boîte à livres. 
Square du Val Saint-Jean – 16h 

 

JeunesseJeunesse

CENTRE NELSON 
MANDELA 

MERCREDI 4 
Atout’âges 
Atelier  
Relaxation  
en famille  
Animé par Élise Dubos 
Atelier à partager avec ses enfants ou 
petits-enfants autour de la relaxation. 
De 10h à 12h 
Inscriptions obligatoires – Tarif 1 € 

VENDREDIS 13 ET 27  
Balades  
Lieu à déterminer 
durant la pause-
café du jeudi de 
14h à 16h. 
De 10h à 12h 

VENDREDI 20 
Surprise du chef 
Cat en anglais, c’est chat, 
cinq c’est chien !  
Venez vous détendre en famille, entre 
amis. Les animatrices préparent une 
surprise ! 

Indice : Hello, we are waiting for you, 
we can’t tell you much more but it’s 
going to be great. Let’s have fun !!! 
De 18h30 à 19h30 

VENDREDI 27 
Accueils Jeunes 
Mandela / Mersier    
Les accueils jeunes organisent une 
soirée découverte de nouveaux jeux, à 
la Boutique du jeu.  

De 19h à 22h – Renseignements 
Sandrine Timbert à Mandela 

Renseignements  
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00
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Rencontre 
avec les habitants  
À votre écoute,  
au plus près de 
vous 
Emmanuelle Lejeune 
et son équipe viennent à la rencontre 
des habitants / commerçants dans 
les quartiers pour échanger ensemble. 
Venez nombreux et n’hésitez pas à 
aborder les sujets ou préoccupations 
qui vous tiennent à cœur. 
uSamedi 14 / Centre-ville  
Départ devant la préfecture, 
déambulation et échanges dans 
le quartier historique – 14h 
uSamedi 28 / Le Hutrel – 14h 

DIMANCHE 1ER  
Cérémonie 
du souvenir français  
9h15 : dépôt de gerbes au carré militaire  
9h30 : dépôt de gerbes au carré des 
victimes civiles. 
Cimetière communal 
Rue Général Gerhardt 

LUNDI 2 
Conférence 
échanges  
Il tape, il mord…  
Comprendre les comportements  
agressifs chez le jeune enfant 
Proposée par le REPAM  
antenne 1-2-3 Soleil 

Conférence animée par Monica Meija, 
psychologue clinicienne.  
Entrée gratuite – Inscriptions  
obligatoires – Centre culturel 
La Source – Place du Champ de 
Mars – De 20h30 à 22h30 
02 14 16 30 05 
repam123soleil@saint-lo-agglo.fr 

MERCREDI 4  
Braderie 
Secours  
Populaire  
Linge de maison, 
vêtements, 
jouets… Respect 
des mesures 
barrières.  
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

InfosInfosInfos

SAMEDI 7
Auto réparation  
de vélo 
Proposé par l’Asso V’Lô 
Ateliers d’aide à la réparation de son 
vélo ou auto-réparation assistée dans 
les quartiers ! Les pièces à remplacer 
ne sont pas fournies. 
Sous-sol de la salle du Mesnilcroc 
De 14h à 16h 
assovelo.saintlo@gmail.com 

Moi(s) Sans Tabac !   
Organisé par l’Atelier Santé Ville de 
Saint-Lô en partenariat avec la ville de 
Saint-Lô, le CCAS, le Centre hospitalier 
Mémorial France / États-Unis, la Ligue 
contre le Cancer, la CPAM de la Manche, 
la Fondation Bon Sauveur de la Manche, 
Saint-Lô Agglo, le Centre Nelson Mandela, 
l’Education Nationale, l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie en Normandie, la Mission  
Locale,  l’Agence Régionale de Santé et 
“Nos quartiers, notre ville”. 

Temps de sensibilisation et d’accompagnement, par des professionnels et  
bénévoles : 

uÀ la Mission Locale de Saint-Lô : un mois dédié au Moi(s) Sans Tabac 
Mardi 3 – 14h / Labo des mots spécial Moi(s) Sans Tabac avec la fabrication 
de cigarettes géantes et une réflexion sur l’addiction.  
Mardi 10 – 14h / Flash défi avec collecte de mégots en centre-ville. 
Mardi 17 – 14h / Le bocal spécial Moi(s )Sans Tabac avec atelier de 
communication verbale et gestuelle. 
Mardi 24 – 14h / Café rencontres sur le Moi(s) Sans Tabac. 
Mission Locale – 13 rue Octave Feuillet 

uAu centre aquatique : on se mouille pour le Moi(s) Sans Tabac 
Mardi 3 et jeudi 5 – De 18h à 19h30 / Espace d’informations et de 
conseils devant le centre aquatique. Rue Yvonne Godard 

uAu centre social Nelson Mandela : Parlons tabac  
Mercredi 4 – De 14h à 16h / Après-midi Moi(s) Sans Tabac avec espace 
d’informations et de conseils au Ti’Bus prévention santé. 99 rue John Kennedy 

uDans l’espace public : Venez nous rencontrer pour parler tabac 
Samedi 7 – De 9h à 12h30 / Espace d’informations et de conseils. 
Galerie commerciale du magasin Carrefour de Saint-Lô 

Durant les mois d’octobre et de novembre, le Centre hospitalier Mémorial 
France / États-Unis accompagne les femmes enceintes et leurs conjoints 
dans une démarche d’arrêt ou de réduction du tabac. 
Le Ti’Bus Prévention Santé, nouvel 
outil itinérant permettant la mise 
en place d’espaces de prévention 
et promotion de la santé sera  
présent lors de ces nombreuses 
actions. Venez nombreux à notre 
rencontre, dans ce nouvel espace 
d’échanges et de partages ! 

Les Rendez-Vous Soniques, organisent, en lien avec l’ANPAA, l’Atelier Santé 
Ville, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et l’Assurance Maladie, des 
espaces de prévention pour parler alcool, tabac, drogue, audition, lors du 
concert de Benjamin Biolay mardi 10 novembre à 20h30 au Parc des expo-
sitions et du concert de Pomme mercredi 11 novembre à 18h également 
au Parc des expositions.
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SAMEDI 7 
Tri-tout 
Solidaire  
Ouverture du local  
de stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! 
Déchetterie – Candol 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

MERCREDI 11 
Armistice du  
11 novembre  
1918 
Cérémonie  
commémorative 
11h : dépôt de gerbes  
par les autorités et  
bouquets de fleurs  
remis par des enfants. 
Place du 11 novembre 
Rue du Belle 

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, square de l’hôtel 
de ville – De 18h30 à 19h30 
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80 
enselsaintlo@gmail.com  

JEUDI 19 
Don de sang  
bénévole  
Collecte Hôtel de ville. 
De 10h à 15h 

VENDREDI 20 
France AVC 
Normandie 
Les bénévoles proposent un soutien 
aux patients et à leurs proches : 
écoute, information, conseil aide et 
convivialité. 
Maison de la vie associative 
Rue des Charmilles – De 15h à 18h 
06 87 89 67 95 
france-avcnormandie@orange.fr 

SAMEDI 21 
Braderie 

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

SAMEDI 21 
Tri-tout 
Solidaire  
Ouverture du local de 
stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! 

Déchetterie – Candol 
De 9h à 12h 

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

Maison de Justice 
et du Droit  
Un problème ? Un litige ? 
Une question  
sur la justice ? 
Renseignements juridiques  
confidentiels, anonymes et gratuits. 
Services proposés par la MJD sur  
rendez-vous : Consultations juridiques, 
conciliateur de justice, médiation  
familiale, aide aux victimes, CTRC, info 
tutelle, écrivain public. 

Pôle bien-être  
Zen’dredi / Conférences 

uVendredi 6 de 18h30 à 20h 
Je me prépare à arrêter de fumer. 
07 71 86 02 24 
parentheses50@orange.fr 

uVendredi 13 de 18h30 à 20h 
Le shiatsu qui soulage les maux de 
dos, de cou... liés au travail. 
06 82 92 75 00  
in.shiatsu@gmail.com 

uVendredi 20 de 18h30 à 20h  
S’initier au massage coréen avec 
votre enfant (à partir de 6 ans). 
Simple à pratiquer, efficace et  
applicable à tous. 
06 86 90 38 42 
myriambienetre@hotmail.fr 

uVendredi 27 de 18h30 à 20h  
Prévention des blessures chez le 
sportif. Comment gérer simplement 
ces petites blessures du quotidien. 
02 33 05 62 01 
froget.osteo@gmail.com 

uDimanche 29 de 14h30 à 16h  
Conférence : en naturopathie tout 
ce que nous devrions savoir sur 
notre rapport à notre ressenti afin 
de mieux nous comprendre. 
06 59 21 79 77  
naturozen@yahoo.fr 

Adhérez à l’association c’est adhérer 
à la démarche du développement 
du bien-être dans le pays saint-lois.  
L’entrée aux Zen’dredi vous sera  
offerte et vous bénéficierez de tarifs 
préférentiels sur certains ateliers, 
conférences et autres animations.  
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr

La capacité d’accueil du public étant 
limitée, les contacts téléphoniques  
restent à privilégier. 
Certaines permanences n’ont pas encore 
repris à ce jour, aussi n’hésitez pas à 
contacter la MJD par téléphone pour 
avoir des informations. 
32, rue Croix Canuet  
(près de l’Hôpital du Bon Sauveur)  
Lundi et jeudi de 9h30 à 17h30, 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h, vendredi de 9h30 à 13h30 
Renseignements 02 33 72 87 20
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de Décembre
SAMEDI 5  
ET DIMANCHE 6  
NOËLS D’ICI ET 
D’AILLEURS & FÊTE 
DE LA SAINT-ÉLOI 
Pôle hippique 
 
MARDI 15 
LA PISTE DE  
L’UTOPISTE 
De et avec Rufus 
Théâtre de la Ville  
de Saint-Lô  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSQU’AU DIMANCHE 
3 JANVIER 

FESTIVITÉS DE NOËL 

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars 
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................................02 33 05 24 58  
M. BASLEY Simon ...............................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BOUILLON Anaïs .........................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ...........................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / Etats-Unis - 715 rue Dunant  
Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h. En dehors 
de ces horaires, appeler le 15. 

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public 
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 
01/11           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 
08 et 11/11  EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
15/11           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
22/11           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
29/11           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 

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

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


