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Grande exposition 
vintage

Au cœur de la foire, une exposition
unique : objets de la vie quotidienne,
documents insolites... sont présentés
dans une scénographie colorée et
originale. Musique, vie politique,
vie quotidienne,  inventions,  radio
et  télévision, cinéma, sport, loisirs,
design, mode, littérature, jeux, arts
ménagers sont évoqués à travers
différents espaces.

Animations musicales
Chris Evans

Chris fait salle comble à la plupart
de ses nombreux spectacles. Il
chante pour le big band d’Eddy 
Mitchell avec ses musiciens, parti-
cipe à des festivals de Country en
France et en Suisse.
Il a publié l’album “Dingue d’Elvis”
dans lequel il reprend avec brio et
en français les chansons du King !
Chris est sur tous les fronts avec
ses spectacles et en particulier 
un hommage à Johnny.

Le plus important rendez-vous économique de la ville et de son 
agglomération s’inscrit dans la programmation des commémorations
du 75e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, marquées
du sceau de la paix retrouvée et de la Reconstruction, et vous
plonge dans les années 60. 

Du jeudi 3 au dimanche 6

Sixty boys
Ce trio vous fera voyager dans les
années 60, le temps des yéyés ! 
Retrouvez la folle ambiance de
l’époque, venez danser un rock 
endiablé, twister et vous trémousser
sur la musique des années 60.

La foire de Saint-Lô
c’est également :
►Les exposants en extérieur : 
un espace de vente de véhicules
neufs ou d’occasion et 1 700 m2

d’espace de vente réservé aux
campings-cars !

►Hall 1 - Découvrez les nombreux
professionnels de l’Habitat : 
décoration, rénovation, chauffage,
spas, meubles, cheminées, poêles,
inser ts, alarmes, coffres-for ts,
chauffage, ordinateurs, téléphonie,
aspiration centralisée, cuisinistes
et constructeurs de maisons 
individuelles…

À gagner 
un voyage en Grèce !

L’agence de voyages TUI Saint-Lô
et les Transports BARD, en parte-
nariat avec la Ville de Saint-Lô,
ont le plaisir de mettre en jeu un
séjour en Grèce pour 2 personnes
(8 jours/7 nuits) en formule tout
compris à l’hôtel Club Lookea 
Kalamata Beach situé dans le 
Péloponnèse.

Règlement disponible sur le stand
TUI Nouvelles Frontières et 
Transports Bard (Hall 4).

Infos pratiques
Entrée gratuite
Jeudi 3 et dimanche 6 de 10h à 19h
Vendredi 4 et samedi 5 de 10h à
21h (restaurants jusqu’à 23h)
Navettes de bus gratuites : Dollée
Hôtel de ville / Val Saint-Jean
Vendredi et samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 16h
Renseignements 02 33 57 77 77

Restauration sur place
►Vivons Brasil : restaurant 
brésilien
►Le Bistrot du Péché Mignon :
restaurant traditionnel
►Happy Days : spécialités 
de burgers
►Grilleur

►Hall 2 - Dégustez les produits de
notre terroir avec la participation
de Bienvenue à la Ferme et de
Manche Terroirs : confitures, 
biscuits salés et sucrés, bières
blondes artisanales, fromages de
chèvre, terrines à base de truites,
huiles essentielles et eaux florales...  
Et toujours au rendez-vous, la 
charcuterie catalane et les produits 
du Pays Basque, les fromages de
Savoie, du Jura, de Suisse, les vins
fins de toute la France, le rhum...
►Hall 3 - Espace bien-être, créateurs,
associations, tourisme...
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CultureCultureCulture

dévoilent une intense chimie entre
le duo composé de la chanteuse
Kitty Arabella Austen et du guitariste
chanteur Jon James Tufnell.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 10 € / normal 14 €
sur place 18 € – 02 33 57 60 96

VENDREDIS 4 ET 18 
Ateliers
Danses bretonnes
Proposés par le Cercle Celtique 
de la KADL (Kevrenn An Daou 
Loupard)
Maison de la vie associative
De 20h30 à 22h30 – Ouvert à tous
06 47 94 38 54 – 02 33 57 63 95

DU VENDREDI 4 OCT. AU
VENDREDI 17 JANVIER
2020
Exposition 
Œuvres de Jean-Philippe 
Turbelier

EHPAD La Fontaine Fleury
84 rue du Bois Ardent 
Tous les jours de 9h à 18h 
Ouvert à tous – Entrée gratuite
02 14 29 00 60

SAMEDI 5
Saison du théâtre
Cercle égal demi cercle au carré 
Cie Difé Kako – Chantal Loïal
Douze interprètes partagent leurs
mémoires, leurs traditions et leurs
lieux géographiques pour mettre
en friction les multiples cultures
de Guadeloupe, de Martinique, de
Guyane, du Cameroun, du Gabon
et de l’Hexagone. 
Ainsi, boulangère, quadrille et haute
taille se transforment au contact
du hip-hop, voguing, ragga, krump,
kizumba, zuèt et inversement. Le
dialogue entre tradition et modernité
revisite les danses sociales créoles
et les électrise dans un hymne au
métissage artistique.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 13 € à 23 €
Dès 6 ans – 02 33 57 11 49

Les écrans sont d’extraordinaires
suppor ts de diver tissement et
d’éducation… mais à condition de
les découvrir au bon moment et
dans de bonnes conditions. C’est
pourquoi l’association propose la 
règle “3-6-9-12” pour guider les 
parents sur ce chemin.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 20h 
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDI 4 
Concert
Last Train + Saint Agnes
►“When we leave, these miles behind
us…” Des milliers de kilomètres de
départementales douteuses, de la
sueur qui essaye tant bien que mal
de sécher sur des cuirs déjà trop
portés, du sang qui coule chaque
soir sur des cordes qui ne tiendront
pas le prochain concert. Last Train
n’est pas un groupe parmi tant 
d’autres. Une fratrie qui s’exprime
live, grandit sur scène, et enchaîne
les tournées avec une force de frappe
hors du commun. La messe sera
dite et elle sera hypnotique, portée
par la complicité d’un public fidèle,
et toujours plus nombreux.

►Saint Agnes est un groupe de rock
féroce qui a joué plus de 200 fois à
travers le Royaume-Uni et l’Europe
au cours des trois dernières années.
Leurs concerts sont enflammés et

TOUS LES LUNDIS
Ateliers
Danse trad
Proposés par Saint-Lô 
Animation Loisirs
Maison de la vie associative
De 20h15 à 21h45 – Ouvert à tous
02 33 57 26 83 – 02 33 55 42 17

MARDI 1ER 

Saison du théâtre
L’un dans l’autre 
Compagnie La Mue/tte 

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

JEUDI 3
Conférence
Apprivoiser
les écrans
et grandir
Proposée en
partenariat
avec la Bibliothèque départementale
de la Manche et Normandie Livre
et lecture.
Conférence et échanges avec 
Frédéric Tordo, psychologue clinicien
et psychanalyste, de l’association
3-6-9-12. 

Cercle égal demi cercle au carré 



4

DIMANCHE 6
Concert
Joniece Jamison

Joniece Jamison fait assurément
partie des meilleures interprètes de
Gospel. Elle chante les spirituals 
depuis sa plus tendre enfance. Elle
revient à ce répertoire qu’elle n’a 
jamais vraiment cessé de chanter,
après une carrière internationale qui
lui a permis de collaborer avec les
plus grands ar tistes comme 
Eurythmics, Elton John, Jean-Jacques
Goldman, Johnny Hallyday, Daniel
Balavoine ou François Feldman…
Ce concer t exceptionnel est 
l’aboutissement d’un travail avec
le chœur Hostofollia. Présentation
du fruit de cette collaboration où
l’émotion sera bien évidemment le
maître mot.
Église Sainte-Croix – 17h (billetterie
sur place à partir de 16h)
Tarifs 21 € en prévente / 25 € sur
place / gratuit moins de 12 ans
Point de vente librairie Planet R
4 rue Maréchal Leclerc
02 33 77 17 77

DU MARDI 8 
AU VENDREDI 11
Semaine de 
l’accessibilité et 
du handicap
Proposée par l’Atelier Santé Ville et
la médiathèque de Saint-Lô 

Ces journées de sensibilisation
permettent de changer de regard
sur le handicap, de dépasser les
préjugés et de favoriser l’inclusion :
ateliers de mise en situation et
sport adapté, rencontre sur l’audition,
démonstration des collections 
spécifiques (livres sonores, gros
caractères, collections pour les
dys), etc. Ateliers tout public
►Du 8 au 13 : exposition “Ma ville
pour tous”. Salle d’exposition.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars

Octobre 2019

DU VENDREDI 11 OCTOBRE
AU VENDREDI 29 NOV.
Exposition
Peintures de Stephan Guillais

Vernissage vendredi 11 à 18h30.
La Source – Galerie de l’École 
municipale de dessin – Les mardis
de 18h à 20h, mercredis de 13h à
21h et jeudis de 17h à 22h30
Gratuit – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

DIMANCHE 13
Conférence
Dimanche au musée
Organisée par les Amis des Musées
Municipaux de Saint-Lô
Animée par Mme Grandin-Quesnel,
conférencière et fille du fondateur
de la coopérative Elle & Vire, Auguste
Grandin. Conférence suivie d’une
visite du musée.
Musée du bocage normand
Boulevard de la Commune – 15h 
Gratuit – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr

JEUDI 10
Saison du théâtre
Le Misanthrope 
Compagnie Viva 

Molière écrit ici l’histoire d’un couple
impossible : Alceste et Célimène.
L’idée maîtresse de la mise en scène
d’Anthony Magnier est de faire 
entendre les résonances du texte
aujourd’hui. Il n’y aura ni costume
historique, ni décor naturaliste 
mais des citations, des références. 
Cet univers familier, légèrement 
distancé, permet d’entendre Molière,
de rire, sans jamais oublier que si
les époques changent, les travers
humains demeurent...
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Dès 12 ans – 02 33 57 11 49

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Biennale de lecture à voix haute 
3e édition
Saint-Lô accueille le temps 
d’un week-end les associations
normandes de lecteurs et lectrices à voix haute
qui se retrouvent pour des temps d’échanges,
de formations et de lectures publiques. Groupes
de lecteurs participants : Larimaquoi d’Hérouville,
Lire de plaisir d’Équeurdreville, Les amis de la 
bibliothèque d’Avranches, Plus ou moins treize de
Rouen, Vocalises de Cherbourg et Les Haut-parleurs de Saint-Lô.

SAMEDI 12 
►Lecture de 14 juillet, d’Éric Vuillard, par le groupe amateur de
Rouen Plus ou moins treize, mise en voix par le comédien Alain Fleury.
La prise de la Bastille vue de l’intérieur, cela donne avec Éric Vuillard,
prix Goncourt 2017, un récit rythmé, dynamique et enlevé… 16h
►Lecture-spectacle Jean et Béatrice, de Carole Fréchette, par les 
comédiens professionnels du théâtre de la Presqu’île : Michel Vivier,
Charlotte Vivier et Jean-Charles Lenoël. 
Dans un appartement au trente-troisième étage d’une tour, Béatrice
attend l’homme qui la délivrera de sa solitude. Elle fait passer une 
annonce promettant une récompense substantielle à l’homme qui
saura l’intéresser, l’émouvoir et la séduire... 20h30

DIMANCHE 13 
►Restitution publique des ateliers de lecture à voix haute du week-
end et lectures impromptues sur le thème de l’Aventure. 15h
La Source – Médiathèque – Place du Champ de Mars
Réservations conseillées pour les lectures du week-end 
02 33 72 52 53 ou mediatheque@saint-lo.fr
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MARDI 15
Saison du théâtre
La Loi des prodiges 
ou la réforme Goutard
François de Brauer 

Qu’est-ce qui a pu pousser Rémi
Goutard à fantasmer un monde 
débarrassé de ses artistes ? Dans
une société imaginaire qui ressemble
en tout point à la nôtre, François
de Brauer joue les épisodes clés
de la vie intime et politique de cet
invraisemblable député. 
Seul en scène, le comédien jongle
avec finesse et humour entre une
vingtaine de personnages. 
Un tourbillon irrésistible et, mine
de rien, un regard inquiet sur la
place faite à l’art dans une société
en mal de poésie.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
Dès 12 ans – 02 33 57 11 49

MERCREDI 16
Conférence 
de vulgarisation 
avec illustrations 
Anna De Noailles (1876-1933)
Une poétesse engagée
Par Arnaud Davy, historien 
et historien d’art

La Source – Salle de conférences
18h20 – Gratuit

JEUDI 17
Saison du Théâtre
Papiers / Dansés
La Libentère – Nicole Fellous 
et Véronique His 
Sans narration, d’action en action,
une danseuse dialogue avec des
rouleaux de papier et crée des formes
abstraites qui seront les témoins
de l’empreinte de son corps dans
la matière. De la feuille à la parure,

de la chrysalide au rocher lunaire,
du végétal au samouraï, l’imaginaire
par embardée avance et trace son
chemin… Petit à petit le spectacle
se construit en lien avec le sonore
et le musical. L’imaginaire des
spectateurs petits et grands pourra
s’y loger.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
19h30 – Tarif de 4 € à 7 € 
Dès 2 ans – 02 33 57 11 49

VENDREDI 18
Concert
Lysistrata + It It Anita 
+ The Eternal Youth
►20 ans de moyenne d’âge et un
avenir plus que prometteur. Depuis
leur passage aux transmusicales
de Rennes et leur victoire au Ricard
SA Live Music, les trois Charentais
renversent tout sur leur passage.
En premier lieu les étiquettes 
et rayons stylistiques. Sur scène,
Lysistrata s’est déjà forgé une
énorme réputation, enchaînant de
longues tournées à travers l’Europe.
Des performances live impression-
nantes et non consensuelles, qui
allient une énergie jouissive à une
technique musicale hors du commun
pour ce jeune âge.

►Si les racines d’It It Anita sont
ancrées dans le noise des années
90, le groupe originaire de Liège
transcende les catégories avec un
son puissant et sincère. Guitares
bruitistes et rythmiques oppressantes
sont au programme de prestations
scéniques sans concession où se
mêlent tension et relâchement, 
où se disputent énergie brute et
subtilité. Les rockeurs belges 

d’It It Anita donnent tout. Ils dévoilent
un deuxième album, Laurent, grande
réussite qui les révèle par-delà les
frontières du Royaume.
►The Eternal Youth est un groupe
de Caen, formé par 4 activistes de
la scène locale, qui ont déjà officié
dans des groupes comme Ravi ou
64 Dollar et bien d’autres, du punk
au hardcore, du dub à l’expérimental.
Les musiciens ont toujours un pan
d’histoire musicale à ouvrir et à
partager. The Eternal Youth continue
ce que les Repeaters avaient en-
tamé mais les influences passées
transpirent (Joy Division, the Sound,
The Smiths, Wire, Lords of the
New Church...) et croisent des 
influences plus personnelles, plus
récentes comme The Briefs, The
Bronx, 22 20’s, Fugazi, The Black
Angels…

Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 10 € / normal 14 €
sur place 18 €

JUSQU’AU VENDREDI 18 
Exposition photo
Les enfants 
de la Libération
Proposée par les
Archives départe-
mentales de la
Manche
Une centaine de photographies
grand format sur le thème de 
l’enfance et de l’adolescence durant
l’été 1944 sont présentées le long
d’un parcours thématique : le 
Débarquement, la bataille, l’exode,
la rencontre avec les libérateurs
ou encore la vie dans les ruines. 

Archives départementales, 
Maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin – Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

1944
2019

SAINT-LÔ

The Eternal Youth

Lysistrata

It It Anita
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VENDREDI 18
Théâtre
Ni une ni deux
D’Eugène Durif – Nouvelle création
du Théâtre de l’Acte 
Ni une ni deux met en scène deux
personnages féminins (la groulle
et l’effarée) et un musicien (le
tiers) dans une situation qui les
dépasse, les per turbe sur une
scène, prisonniers de leur condition.
Dans ce truculent ballet de jeux
de mots et de quiproquos, ces
trois personnages sont de ceux
qui ratent mais “s’ajustent au
fiasco”... Tout cela ponctué par les
interventions agacées et pressantes
d’un régisseur.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 20h30 
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 19
Atelier
Connaissance 
des plantes sauvages
Au programme de cet atelier pour
adultes une récolte de baies sau-
vages et la fabrication d’un vinaigre
de plantes.

Découverte de l’histoire des usages
populaires des baies de l’aubépine,
de l’églantier ou du prunellier et
comment les utiliser (vinaigre, 
alimentaires, médicinales…) grâce
à La Tisane Lumineuse.
Musée du bocage normand
De 15h à 17h – Tarif 6 €/adulte
Places limitées, réservations 
conseillées 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

SAMEDI 19
Conférence
Généalogie
proposée par Annick Perrot, 
présidente du Cercle Généalogique
de la Manche
Quelques clés pour partir à la 
recherche de vos ancêtres. 

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

Découvrez l’épopée industrielle, de
ce groupe qui fait la fierté de sa
région, au travers d’objets, de 
photos et de produits issus des
archives de l’entreprise créée par
Auguste Grandin.
Visite libre – 5,50 € plein tarif 
3 € tarif réduit / Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans et 
le 1er week-end du mois
Musée du bocage normand
Boulevard de la commune 
Du mardi au dimanche de 14h à
18h (fermeture billetterie à
17h30) – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

Infos musée...
Le musée des beaux-arts 
de Saint-Lô se transforme !
Jusqu’à fin novembre 2019, la Ville
de Saint-Lô aménage de nouveaux
espaces au sein du musée des
beaux-arts et rénove les salles de
peinture ancienne et moderne.
Le temps des travaux, une partie
des salles est fermée. Toutefois,
le musée reste ouvert au public :
la section histoire de Saint-Lô 
(de la préhistoire à 1944), la section
des tapisseries et la salle d’expo-
sition temporaire demeurent 
accessibles. Un tarif réduit est 
proposé au lieu du plein tarif.
La Source – Musée des beaux-arts 
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

Vous pourrez ensuite vous inscrire à
des sessions gratuites de formation,
animées par Mireille Frigout, qui
auront lieu deux mardis matin par
mois à la médiathèque.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 15h
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

MERCREDIS 23 ET 30
Ateliers vacances
Musée des beaux-arts
Pour les  6-12 ans
Découverte des notions de base
de la pratique du tissage sur des
petits métiers à tisser.
La Source – Musée des beaux-arts
15h – 3 € par enfant

JUSQU’AU DIMANCHE 27
Exposition
Matières, couleurs et lumières :
un œil sur la Reconstruction de
Saint-Lô
Exposition réalisée
par la Direction de
la communication
de la Ville de 
Saint-Lô
Ce sont les deux photographes
saint-lois Jérôme Guézou et Pierre-
Yves Le Meur qui ont reçu pour
mission de montrer les attraits et
l’intérêt de l’architecture de la 
Reconstruction, pensée par les
plus grands architectes de leur
époque (Mersier, Arretche, Hilt…).
L’objectif avoué, faire découvrir
Saint-Lô autrement.

Rue Torteron
Au pied des remparts – Gratuit

1944
2019

SAINT-LÔ

1944
2019

SAINT-LÔ

Studio Guézou

P.-Y. Le Meur
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MARDI 5 NOVEMBRE  
TheAngelcy + Julie Doiron
►TheAngelcy est un groupe israélien
de folk singularisé par la voix 
enchanteresse de Rotem Bar Or. Il
délivre à travers des textes à la fois
personnels, spirituels et engagés
politiquement, un message de 
liberté, d’amour et de fraternité. 
Il nous invite à un voyage apaisant
grâce à des mélodies acoustiques,
planantes et accrocheuses influen-
cées par les sonorités de la musique
klezmer.

►Évoluant aujourd’hui dans un style
folk / Lo Fi, Julie Doiron propose
une musique intimiste et électrique,
qui n’est pas sans rappeler sa 
célèbre compatriote Feist, ou 
pourquoi pas une version féminine
du compositeur/auteur américain
Beck Hansen, voire les envolées
de Sonic Youth.

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Concert gratuit 

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Norkito - SOS Dragons

Rendez-vous avec une équipée 
farfelue de cinq chasseurs de 
dragons. Une brigade de spécia-
listes qui intervient auprès d’un
village menacé par un dragon. 
Probablement trop confiants (voire
un tantinet arrogants et préten-
tieux), ces héros ne manquent
pas de se faire engloutir avec 
tout le public dès leur première
confrontation. 
Emprisonnés dans ce lieu impro-
bable, ils imaginent alors plusieurs
tentatives d’évasions…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
17h30 – À voir en famille – 5 €

Recycl’concert
L’équipe du Normandy s’inscrit
dans une démarche favorisant 
le Développement durable.
À l’occasion du festival, elle a 
proposé un partenariat avec le
Conseil dépar temental de la
Manche, le Point Fort
Environnement et
l’association Tri-Tout
Solidaire de Saint-Lô. 
Pour chaque petit appareil élec-
trique ou électronique apporté,
une place de concert est offerte
pour assister au concert de 
Norkito. Les dons se feront à
partir de 16h45 au théâtre de la
Ville de Saint-Lô.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
Hubert Lenoir + Easy Life 
+ Canine
►Du haut de ses 23 ans, Hubert
Lenoir fait fondre les cœurs les
plus endurcis avec ses chansons
pop décomplexées. Ce jeune 
québécois au look androgyne chante
depuis son plus jeune âge, autrefois
en groupe (avec The Seasons), 
ou en solo, sur les plus grandes
scènes comme dans la rue. 
Imprévisible et audacieux, il ose
les mélanges improbables, mixe
soul et variété, glam et harmonies
jazzy, et réhabilite les soli de saxo !
Son album intitulé Darlène est une
ode à la liberté, un opéra libérateur.
►Originaire de Leicester au
Royaume-Uni, Easy Life est un
groupe composé de cinq copains
multi-instrumentistes influencé par
les sonorités hip-hop, funk et jazz.
Il s’inspire de l’environnement qui
l’entoure pour nous faire voyager
dans son univers groovy, délirant
et coloré.

►Énigmatique, mystérieuse, envou-
tante... La musique de Canine
pourrait être qualifiée de ces adjectifs
et de beaucoup d’autres encore,
tellement le groupe emprunte des
chemins encore inexplorés. Ce qui
frappe en premier chez Canine,
c’est la magie qui se dégage du
mélange des voix qui s’enlacent 
et se répondent avec force et 
sensualité en cascades vocales
ensorcelantes. Canine propose un
son hybride, entre soul et électro. 

Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 15 € / normal 20 €
sur place 25 €

Du 5 au 10 novembre 2019, le festival Les Rendez-Vous 
Soniques est de retour à Saint-Lô pour sa dixième édition !
Une édition au cours de laquelle le festival vous présente des
artistes singuliers représentatifs des musiques d’aujourd’hui,
têtes d’affiche incontournables ou découvertes.

Coups de projecteur sur
quelques concerts :

www.lesrendezvoussoniques.com

TheAngelcy

Julie Doiron

Easy Life

Hubert Lenoir

Canine
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Récemment, Jean-Michel Blais a
composé la musique originale de
Matthias et Maxime, le dernier long
métrage de Xavier Dolan sélectionné
en compétition officielle au Festival
de Cannes 2019.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 8 €
normal 12 € / sur place 16 €

SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 NOVEMBRE
Scène Régionale
►Samedi 9 : Monsieur Ya et 
Luc Davis / Oua-Anou Diarra
Horzines Stara

►Dimanche 10 : Romain Camille /
Tropical Mannschaft / Embrasse
moi

La Source – Médiathèque
De 14h à 17h
Concerts gratuits

La richesse des arrangements, 
l’aisance et surtout l’énergie font
de Samba de la Muerte un très
bon groupe de scène.
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 18 € / normal 23 €
sur place 28 €

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Break Two 

Ce collectif atypique a vu le jour
suite à une Jam Session dans les
ateliers Art Plume début 2017.
Des classiques hip-hop revisités aux
compositions made in Normandie,
leurs remix live aux sonorités old
school vous invitent à braver la
foule et remuer dans une danse
aussi décomplexée que leur 
musique. Entre scratchs, batterie,
guitare et performance vidéo-live,
de quoi vous en balancer plein les
oreilles et les prunelles.
Ateliers Art Plume – 23h
Tarifs abonné 8 € / normal 12 € 
sur place 16 €

DIMANCHE 10 
NOVEMBRE
Jean-Michel Blais 
À la manière d’un Yann Tiersen ou
d’un Chilly Gonzales, Jean-Michel
Blais poursuit sa quête d’une 
musique à la croisée de la pop
électronique et du courant post-
classique dans la mouvance de
l’Allemand Nils Frahm. 
Le pianiste montréalais développe
une sensibilité qui se précise entre
harmonie et tension intimiste.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Renan Luce
Forme orchestrale avec le Sinfonia
Pop Orchestra

L’un des plus brillants auteurs de
sa génération se livre dans un nouvel
album éponyme de chansons 
aux textes intimes, poignants et 
poétiques. Portées par une forma-
tion inattendue, les orchestrations
(cordes, bois, vents, harpe...) font
écho aux arrangements des années
60 des albums de Bécaud, Bourvil,
Brel....
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonné 24 € / normal 28 €
sur place 32 €

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Balthazar + Samba de la Muerte 
►Balthazar sor t son 4e album 
Fever... La température monte et
nous dansons sur ce mélange de
pop noire et scintillante, ces grooves
implacables et moites. La musique
du groupe nous emmène dans 
un ascenseur émotionnel fait de
moments d’enthousiasme et de
mélancolie méditative. Sensualité
des mélodies, sur lesquelles se
gref fent des voix graves, une 
élégance visuelle et musicale. 
Balthazar est assurément le meilleur
groupe européen du moment.

►Samba de la Muerte est le projet
porté par Adrien Leprêtre depuis
2012. Il n’en est pas à son coup
d’essai puisqu’il évolue aussi 
depuis quelques années sur la
scène européenne dans les groupes
Concrete Knives et Kuage.

Octobre 2019

Les petits reporters
Chaque année, Les Rendez-Vous
Soniques, en partenariat avec
Ouest-France propose à deux
classes de cycle 3 de devenir 
apprentis reporters en bénéficiant
d’une intervention d’un journaliste
dans la classe puis en réalisant
un article le temps d’une journée
sur le festival, publié ensuite par
le quotidien.
Pour sa 10e édition, le festival a
vu les choses en grand ! Des
classes de 3e, de 2ndes et de 1res

se verront parrainées par Ouest-
France, l’équipe de communication
du festival, Les Films Bleus et
NormandR - Caisse d’Épargne. 
Toute la semaine, les élèves 
travailleront sur des contenus
écrits, vidéos et audios que nous
aurons le plaisir de découvrir sur
papier et sur le web !

Balthazar

Samba de la Muerte

Oua-Anou Diarra

Tropical Mannschaft





de dressage, de maniabilité et sur
l’impressionnante épreuve de 
marathon. Pôle hippique
Entrée libre – 02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

DU JEUDI 17 
AU DIMANCHE 27
Équitation
Meeting d’automne
Organisé par Saint-Lô Cheval 
Organisation, Stud-book 
Selle Français

Sport de haut niveau, élevage et
commerce, sont les mots d’ordre
du Meeting d’automne.
Jumping international de catégorie
3* avec les meilleurs cavaliers
mondiaux, Championnat de France
des étalons Selle Français de 2 et
3 ans, Grand Indoor FFE CSO.
Ventes aux enchères de chevaux
de sport par l’agence Nash.
Pôle hippique
Entrée gratuite – 02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 6
Équitation
Fête des clubs de la Manche
Organisée par le Comité départe-
mental d’Équitation de la Manche
Programme : voltige, equifun, car-
roussel, CSO.
Pôle hippique – Entrée libre
02 33 57 27 06
polehippiquestlo.fr

DU VENDREDI 11 
AU DIMANCHE 13
Équitation
Championnat de France
d’attelage 
Organisé par Manche Attelage 

Pour la première fois dans le dépar-
tement de la Manche, concours
d’attelage en simple, paire ou 4
chevaux, avec les meilleurs meneurs
de haut niveau français. Les concur-
rents s’affrontent sur des épreuves

SportSportSport

10 Octobre 2019

Sport en octobre
Vendredi 4
►Salle TDT rue de l’Exode / 20h30
PLSL 3 / Bricquebec D1 M
PLSL 6 / Tourlaville D3 M

Samedi 5 
►Salle polyvalente
Lycée Le Verrier / Journée 
Cercle d’échecs Agneaux –
Saint-Lô
►Gymnase Communautaire / 18h
SSL Basket/Caen Sud – R3 M
20h SSL Basket/ASPTT Caen –
Pré-Nat

Samedi 5 et dimanche 6 
►Gymnase St-Ghislain / Journée
Tir Sportif Saint-Lois – Challenge
tir au pistolet et carabine à 10m
+ arbalète field à 18m

Dimanche 6 
►Gymnase Communautaire / 10h
SSL Basket/Valognes – D2 M

Samedi 12 
►Gymnase André Guilbert / 19h
Saint-Lô Volley/Rennes Étudiants
club 2 – N3
►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket/Urville – Pré-Région F

Samedi 12  et dimanche 13 
►Gymnase Le Verrier / 8h-15h
Floorball Saint-Lô – Les Corsaires
Compétition

Vendredi 18
►Salle TDT rue de l’Exode / 20h30
PLSL 5 / Bréhal D2 M
PLSL 6 / La Haye-du-Puits D3 M

Samedi 19 
►Gymnase Communautaire / 20h
SSL Basket/Octeville
Pré-Région F
►Salle TDT rue de l’Exode / 16h
PLSL 1 / Alençon Pré-Nat M
PLSL 2 / Ste-Suzanne R4 M

Dimanche 20 
►Gymnase Communautaire /
Journée – Patronage Laïque
Saint-Lô – Tennis de Table
Circuit jeunes tour 1

DU LUNDI 21 AU JEUDI 31 

Sports Vacances Toussaint
Baby sports / 3-6 ans / 10h30–11h30 – Gymnase A. Guilbert
Gymnastique sportive ou rythmique / 6-18 ans 
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas, salle C. Chaudet 
Escalade + Badminton + Tennis de table / 6-18 ans / 10h–12h
Gymnase communautaire – Centre sportif St-Ghislain
Jeux collectifs / 5-9 ans / 14h–16h – Gymnase A.Guilbert
Foot salle /8-14 ans  / 14h–16h – Gymnase communautaire 
Roller Hockey / 6-18 ans / 15h30–17h – Gymnase Saint-Ghislain
Tir à l’arc / 6-18 ans / 14h–15h30 – Gymnase Saint-Ghislain

Tarifs Saint-Lô Agglo 10,20 € – Hors Saint-Lô Agglo 20,40 €
02 14 16 30 00 – sports@saint-lo-agglo.fr
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DU LUNDI 14  
AU SAMEDI 19 
Semaine 
“Octobre Rose”
Voir article en infos p. 14.
Mercredi 16 de 15h à 17h et jeudi
17 de 10h à 12h : customisation
des sacs collectés.

LUNDI 21 
Stage
Bien-être  
Animé par Sandrine Ledouit
Au programme : Pilates et Jin Shin
Jyutsu. 
Apporter papier, crayon, couverture,
un coussin et un pique-nique.
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscription à l’accueil 
avant le vendredi 18 

DU MARDI 22 
AU JEUDI 31 
Vacances 
de la Toussaint
Pendant les vacances, la ludothèque
et l’espace lecture sont ouverts.
Venez vous amuser en famille ou
entre amis et emprunter quelques
jeux et livres !
Mardi, mercredi et  jeudi de 10h à
12h et de 14h à 17h

MERCREDI 23 
Stage 
Yoga Sivananda et Nidra
Animé par Uma 
Stage sur les alignements. Apporter
son repas. De 9h45 à 17h
Inscription avant le vendredi 18

DU LUNDI 28 
AU JEUDI 31
Atelier fresque
Au centre Mersier
Réalisation d’une fresque autour
du thème de l’égalité, exposée lors
du festival Sur les traces de 
Mandela. 
Navette au centre Nelson Mandela
tous les jours  : départ 13h30  
retour 16h30 – Pour tous

CENTRE NELSON
MANDELA

JEUDI 3
Balade
Destination choisie lors des pauses-
café du mercredi après-midi.
De 9h30 à 12h30
Inscription à l’accueil

DU LUNDI 7 
AU VENDREDI 11 
Semaine du livre 
Temps fort autour de la lecture
et de la presse

►Lectures pour les bébés et à
destination des adultes. 
►Visite guidée de la médiathèque. 
mercredi 9 de 10h à 12h
►Jeu autour de la presse pour tous.
Mercredi 9 – Dans le hall 
►Exposition d’un illustrateur 
d’album jeunesse.
►“Surprise du chef”, temps 
d’animation en famille autour du
jeu et du livre, Tétines et couches
culottes. 
Vendredi 11 de 18h30 à 19h30

MERCREDI 9 
Atelier Vidéo
Pour les ados
Animé par Hervé Lesage 
Venez alimenter notre chaîne youtube
“Centre Nelson Mandela officiel”
en réalisant de petites vidéos.
De 14h à 15h – Gratuit 

JJeunesseJeunesse

MERCREDI 30 
Stage
Cuisine ayurvédique et de santé   
Animé par Uma 
De 9h30 à 12h30
Inscription avant le vendredi 25 

JEUDI 31  
Ciné bavard 
Les suffragettes   
de Sarah Gavron

18h30 – Gratuit – Ouvert à tous

Acompagnement 
scolaire 
Du CP jusqu’à la 3e

Deux professionnels et une équipe
de bénévoles accueillent vos enfants
pour les accompagner dans leurs
leçons. Ils pourront profiter égale-
ment d’un temps dans les espaces
culturels : ludothèque, lecture, 
numérique. 

L’équipe recherche des bénévoles.
Mardi et jeudi de 16h45 à 18h15
Renseignements Laëtitia
02 50 80 90 00

Présence éducative
Promeneur du net
Sophie, animatrice socioculturelle
et Hervé, référent jeunesse, sont
sur la toile pour communiquer, 
discuter et parler projets
Mercredi de 17h à 19h

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

Renseignements 
99 rue John Kennedy 
02 50 80 90 00

Radio MDR
mdr.website-radio.com
Retrouvez l’actualité des centres
sociaux et des habitants des
quartiers. 
Découvrez les rubriques : Du
soleil dans les oreilles, Un quartier,
un portrait, une parole, À la croisée
des chemins, Ça se passe ici.
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CENTRE SOCIAL
MERSIER

DU MARDI 1ER
AU JEUDI 31  
Exposition
S’il te plaît, dessine-moi 
une histoire

Dans le cadre du projet “S’il te
plaît écoute moi une histoire” des
animations de rue de cet été, les
habitants ont illustré les person-
nages façon BD avec l’intervenant
Thomas Brogniet. Petits et grands
présentent leurs travaux, accom-
pagnés d’histoires racontées par
les habitants, encadrés par Nadia
Delaunay, professeure de théâtre
et Philippe Guiton, musicien. 
À retrouver sur la web radio MDR.

MERCREDI 16 
Mercredi familles  
Yoga du rire 
Animé par Fanny Eude
De 14h30 à 16h30
Gratuit – Ouvert à tous
02 33 57 33 35

VENDREDI 18
Café pop culture  
► 19h-20h : Coups de cœur, coups
de gueule, actus, passions…
► 20h30–21h30 : Débat “plus c’est
gore, plus j’adore”.
Gratuit – Ouvert à tous

DU LUNDI 21
AU JEUDI 31 
Vacances 
de la Toussaint 
Gratuit et ouvert à tous
► Lundi 21 et mardi 22 / 14h-16h :
jeux de rôles et enregistrements
radio avec Jonathan et Hervé.
► Mardi 22, mercredi 23 et 
jeudi 24 / 14h-16h : poterie-
modelage proposé par Laurence.
► Mercredi 23 et jeudi 24 / 14h-16h
atelier vidéo pour la création d’un
mini-film.

InfosInfosInfos
JEUDI 3
Permanence
Système d’Échange
Local 
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

VENDREDIS 4, 11, 18, 25,
SAMEDIS 5 ET 19, 
JEUDI 24
Zen’dredi / atelier /
conférence
Ateliers Pôle Bien-Être

► Vendredi 4
Shiatsu et Do In ou comment relier
le corps et l’esprit. 07 81 74 36 28
mariechristine.mayet50@gmail.com
► Samedi 5 – De 14h à 17h
Atelier L’Art-Thérapie et Psycho-
généalogie : l’influence de votre
prénom. Inscription obligatoire
06 80 70 12 88 / contact@psycho
genealogiste-saintlo.fr
► Vendredi 11
Respirer avec aise et confort,
c’est facile ! Découvrez à travers
cette présentation, les bienfaits
et apports de la Technique
Alexander. 06 59 32 82 69
ardaghwalter@gmail.com
► Vendredi 18
Le mieux-être par le yoga du rire.
06 22 04 58 60 /
eudefanny@gmail.com

KIOSK

Vente Carte 
Kiosk Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans
Cinéma, activités sportives, artis-
tiques ou de loisirs, médiathèques
ou bibliothèques, spectacles,
concerts, théâtres, activités aqua-
tiques… avec le dispositif Kiosk
Agglo bénéficie de 19 chèques pour
un total de 65 € de réduction !

Valable 1 an, la carte Kiosk Agglo
donne des réductions chez de 
nombreux  commerçants et asso-
ciations partenaires … et 30 % de
réduction sur la location d’un vélo
à assistance électrique.
Pour se la procurer, se munir de
sa carte d’identité (ou livret de 
famille), photo d’identité et justifi-
catif de domicile…
Tarif 10 € / 5 € avec le dispositif
Atouts Normandie / 7 € avec le
dispositif SPOT50

La Source – Kiosk
Place du Champ de Mars
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
02 14 16 30 10

► Toute la semaine : après-midi
conviviale autour de jeux, écoute 
et projection d’histoires.
► Lundi 28, mardi 29 et mercredi
30 / 14h-16h : Mersier part sur 
les traces de Mandela :
- création artistique collective, 
réalisation d’une fresque dans 
le hall du centre social : encadré
par Laurence, animatrice artistique
- jeux de société engagé : “Qui-est-
ce ?” et “7 familles féministes”.
► Jeudi 31 / 14h-22h : Mersier part
sur les traces de Mandela :
animation autour de l’égalité des
genres, déplacement au centre 
Mandela, apéro-dinatoire, projection
du film “Les suffragettes”, bavardage
autour du film et retour au centre
social Mersier.

Renseignements : 45 avenue des
Tilleuls – 02 33 57 33 35
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► Samedi 19 – De 10h à 18h
Portes ouvertes
Venez rencontrer les praticiens du
Pôle Bien-Être, poser vos questions
au cours d’un échange individuel,
assister aux ateliers et conférences
ou venez essayer l’un des cours
collectifs.
Gratuit – Ouvert à tous 
► Jeudi 24 – De 19h à 20h
Atelier “Voyage sonore aux bols 
tibétains”. Inscriptions obligatoires
07 70 76 10 41 
rdvbienetre@hotmail.com
► Vendredi 25
“Jeûne et santé”
Quel effet a le jeûne sur le corps et
pourquoi devrions-nous tous jeûner
régulièrement ? 06 59 21 79 77
naturozen@yahoo.fr
Zen’dredi de 18h30 à 20h
Prix 5 € adhérents – 10 €
709 promenade des Ports
09 86 26 69 86 
polebienetre-stlo.fr

VENDREDIS 4 ET 25, 
SAMEDIS 19 ET 26
Vente de citrouilles  
ActionAid-Peuples 
Solidaires Saint-Lô

Le but de ces ventes est de financer
des actions d’aide et de soutien
envers des populations défavorisées
et plus particulièrement auprès de
la population de Kari au Burkina
Faso. Sur le marché

SAMEDIS 5 ET 19
Vente, destockage 
à petits prix
Tri-Tout Solidaire 
Mobilier, vaisselle, 
bibelots, bureaux, bricolage, objets
à relooker… Avec la réutilisation,
vous êtes un consomm’acteur et
vous soutenez l’emploi local !
La déchetterie – Candol
Samedi 5 de 9h à 12h et de 14h à
17h – Samedi 19 de 9h à 12h

SAMEDI 5
Loto 
Judo Club saint-lois
Salle des fêtes Allende – À partir
de 20h30 (ouverture à 19h)
Inscriptions obligatoires 
02 33 42 47 48

DU LUNDI 7 
AU VENDREDI 11
Semaine 
de l’accessibilité 
Proposée par le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Lô, la
Ville de Saint-Lô, Saint-Lô Agglo,
les PEP de la Manche, Accès Cité,
l’Association des Devenus Sourds
et Malentendants, de Vivre son
deuil, La Ligue française contre 
la sclérose en plaques, Mutame
& plus, Secours Catholique, la 
direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Saint-Lô
Commerces, la CPAM de la
Manche, l’Institut d’Éducation 
Motrice LADAPT, l’APEI et APF
France Handicap.

Cette année, la semaine de 
l’accessibilité porte sur la notion
de bienveillance et sensibilise de
nouveau aux différents handicaps.
Enfants, collégiens, adultes… 
Ateliers,  démonstrations, expo-
sition, café-rencontre et mises en
situation sont proposés visant à
alerter sur les problématiques 
relatives à ce sujet et à collecter
les bonnes idées en la matière.
Animation par l’Atelier Santé Ville
de Saint-Lô.
La Source – Médiathèque 
Renseignements : 02 33 77 00 71

MARDI 8 ET MERCREDI 9
Vente 
La Croix-Rouge
Vêtements et matériel 
de puériculture à -50 %
26 rue Docteur Leturc 
De 9h à 12h et de 14h à 16h

MERCREDI 9
Braderie 
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers… 21 rue de l’Yser
De 14h à 16h

JEUDI 10
Les rencontres 
de la sécurité
La prévention et le conseil 
au quotidien

La 7e édition des rencontres de la
sécurité doit permettre de renforcer
le lien entre les acteurs de la 
sécurité et la population. Elle a
pour principal objectif d’éclairer le
grand public sur les missions,
moyens et métiers des services
de sécurité intérieure en France.
À cette occasion, pompiers, police,
gendarmerie, Croix-Rouge, asso-
ciations agréées de sécurité 
civile, sécurité routière... présentent
conjointement leurs métiers et leurs
méthodes de travail.
►Démonstrations dynamiques des
forces de sécurité et de secours
►Ateliers interactifs : voiture 
clic-choc de la sécurité routière, 
simulateur de conduite de deux
roues, formations aux gestes qui
sauvent...
►Stands d’information recrutement
et formation, conseils de prudence :
cambriolages, dangers d’internet,
présentation des différents équi-
pements...
Plage verte – De 9h à 17h
Programme sur manche.gouv.fr

JEUDI 10
Conférence 
Sylvie Ouellet
Association Arbre de vie
Sylvie Ouellet, auteur, conférencière
est intervenue à maintes reprises
avec Stéphane Alix. “Tout le monde
veut aller au ciel, mais personne
ne veut mourir”.
Dans notre société, personne 
ne veut mourir parce que nous
craignons la mor t, mais nous 
voulons tous aller au ciel parce
que nous croyons que là-haut, tout
est merveilleux.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15
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VENDREDI 11 
ET SAMEDI 12
Bourse aux 
vêtements 
Association familiale saint-loise

Dépôt réservé aux adhérents, vente
ouverte à tous.
Salle des fêtes Allende
De 9h à 17h30

MERCREDI 16
Braderie de jouets
Secours Populaire
Salle Allende – De 9h à 18h

JEUDI 17
Don de sang 
Hôtel de ville – De 10h à 15h

VENDREDI 18
Permanence
AVC Normandie
Maison de la vie associative
De 15h à 18h – 06 87 89 67 95
france-avcnormandie@orange.fr 

DIMANCHE 20
Repas dansant
Club du Bon accueil
Animé par l’orchestre Albyzia 
Apéritif, choucroute ou assiette 
anglaise, fromage, dessert, café. 

Tarif 17 € (sans boisson).
Apporter son couvert.
Salle des fêtes Allende – 12h30
Réservations jusqu’au dimanche 13
02 33 05 60 88 ou 02 33 57 38 78

MARDI 22 ET 
SAMEDI 26 
Le Mois Sans Tabac
Défi collectif pour inciter et 
accompagner tous les fumeurs
dans une démarche d’arrêt du
tabac sur une durée de 30 jours 

Proposé par l’Atelier Santé Ville de
Saint-Lô (CCAS) en partenariat avec
le centre hospitalier Mémorial de
Saint-Lô, la Ligue contre le Cancer,
la CPAM de la Manche, la Fondation
Bon Sauveur de la Manche, Saint-Lô
Agglo, le Conseil départemental 
de la Manche, le centre social 
Mersier, le centre Nelson Mandela, 
Les ramasseurs de la Manche,
l’Éducation Nationale, l’Association
Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie en 
Normandie, le Foyer des Jeunes
Travailleurs “Espace Rabelais”, 
Les Restos du Cœur, l’Agence 
Régionale de Santé et Nos 
quartiers, notre ville.
►MARDI 22
Tests du souffle et temps d’échanges
et de discussions avec des infirmiers,
Centre aquatique de Saint-Lô Agglo 
De 14h30 à 17h
►SAMEDI 26
Espace informations et conseils.
Sur le marché – De 9h à 12h30

DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19
Octobre Rose
La Ville de Saint-Lô s’engage
contre le cancer du sein
Semaine organisée par l’Atelier Santé
Ville de Saint-Lô (CCAS) en partenariat
avec les centres sociaux Mersier et
Nelson Mandela, la Ligue contre le
cancer, la CPAM de la Manche, 
Dépistage des cancers antenne IRIS
Manche, MSA Côtes Normandes,
Saint-Lô Commerces, l’association
ALO, le Secours Catholique, l’Agence
Régionale de Santé, Nos quartiers
notre ville, Saint-Lô Agglo.
Chalet de prévention en cœur de ville, décoration de sacs, danse avec
la Batucada : professionnels et bénévoles sont présents pour vous
écouter, informer et répondre à vos questions et interrogations !

►LUNDI 14 – Venez participer à la décoration de la rue du Neufbourg
à l’aide de soutiens-gorge et de rose (nous fournissons le matériel) ! 
Rue du Neufbourg, au croisement avec la rue de la Laitière Normande 
De 14h à 16h

►MARDI 15 – Repas rose au Foyer des Jeunes Travailleurs “Espace
Rabelais”. 254 rue Michel Brodon – De 12h à 13h30 – Tarif FJT
Animations au chalet rose : échanges, témoignages et customisation
de sacs. Rue du Neufbourg – De 16h30 à 18h30

►MERCREDI 16 – Animations au chalet rose : échanges, témoignages
et customisation de sacs. Rue du Neufbourg – De 12h à 18h

►JEUDI 17 – Venez customiser votre sac “Octobre Rose” (le matériel est
fourni) ! Centre Nelson Mandela (99 rue John Kennedy) – De 10h à 12h
Animations au chalet rose : échanges, témoignages et customisation
de sacs. Rue du Neufbourg – De 16h30 à 18h30

►VENDREDI 18 – Animations
au chalet rose : échanges, 
témoignages et customisation
de sacs. Rue du Neufbourg
De 10h à 13h
►SAMEDI 19 – Venez danser
au rythme de la Batucada.
Dress code rose !
Rendez-vous à 10h30
à la Plage verte, pour une
déambulation dans les rues
de Saint-Lô
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MERCREDI 23
Club d’anglais
Tous niveaux
Proposé par le comité
de jumelage Saint-Lô
Christchurch
Si vous souhaitez parler anglais
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais.
L’Entracte – Esplanade J. Grémillon
20h – Gratuit

DIMANCHE 27
Festival du Jeu
3e édition 
Organisé par l’association 
La Communauté du Jeu

Venez découvrir les jeux de société,
jeux en bois, jeux de rôle, jeux de
cartes à collectionner, prototypes
de jeux, maquillage combat de
sumo. Associations de Scrabble,
chif fres et des lettres, club
d’échecs. Avec la complicité de la
ludothèque de Saint-Jean-de-Daye,
Les Dés-branchés de Bayeux et
Jeux d’i-Dé d’Avranches.
Salle Allende – De 10h à 18h
Tout public – Entrée gratuite
02 33 57 14 81
contact@lacommunautedujeu.fr

Chœur de Saint-Lô
Changement de lieu
Les répétitions auront lieu cette
année à la salle de l’école Gendrin.

Permanences-litiges
UFC-Que choisir
Les mercredis de
14h à 18h et les
samedis de 9h30
à 12h
Joignable tous les
jours au 167 rue Gal Gerhardt 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 

Espaces Publics
Numériques
Saint-Lô Agglo
►Atelier Niv 1
Tablette
Mardi 1er de
14h à 16h
La Source
Médiathèque
Une séance pour se familiariser
avec l’utilisation de la tablette.
►Atelier Niv 2 
Trouver ses réponses en ligne
Mardi 15 de 14h à 16h 
La Source – Médiathèque
Une séance pour se familiariser
avec les tutoriels et les formations
en ligne.

Gratuit
Sur réservation 06 26 66 31 77
epn@saint-lo-agglo.fr

Maison des 
adolescents
Un lieu conçu pour accueillir
les adolescents (12/21 ans),
leurs parents, l’entourage et 
les professionnels… 

Un travail d’équipe qui permet 
d’élaborer des actions qui touchent
aussi bien la santé, que les diffi-
cultés scolaires, les violences, les
conduites à risque, l’isolement…
La Mado engagée dans la 
prévention du cancer du sein !
Maison des adolescents
La Source – Kiosk
Ouvert mardi et mercredi de 12h45
à 18h et  jeudi de 13h à 18h 
Accueil avec ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60 
maisondesados50@maisondes
ados50.fr

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

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

32 rue Croix Canuet 
Lundi et jeudi 9h30/17h30, 
mardi 9h30/12h30 et 14h/19h,  
et vendredi 9h30/13h30
Renseignements 02 33 72 87 20
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INFORMATIONS PRATIQUES

DU MARDI 5 
AU DIMANCHE 10
LES RENDEZ-VOUS 
SONIQUES

VENDREDI 29
OUVERTURE
du nouvel espace 
Reconstruction du musée
des beaux-arts

VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30
NOËLS D’ICI 
ET D’AILLEURS

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

Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ..............................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon .................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs..............................................02 33 57 83 20
Mme BIGOT Élodie ..................................................02 33 57 83 20
M. BRIERE Jacky....................................................02 33 55 14 01
M. CATHERINE Nicolas ...........................................02 33 05 24 58     
Melle COURTIN Valérie ............................................06 80 05 42 84
Mme DESOULLE Véronique .....................................02 33 56 48 88
Mme GAUTIER-BION Marylène .................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine .............................................02 33 57 50 57
Mme LE BARBEY Chloé ............................................02 33 55 14 01     
Mme LECONTE DELANNOY Catherine .......................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle .............................06 84 39 30 23
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ........................ 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..............02 33 05 40 51
97 avenue des Sycomores
Mmes BECHERIE Seyd Sheron et MOUSSET Nadia  ....02 33 74 77 86

Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche
45 rue général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h
à 12h et de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public
Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.

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

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

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ........... 02 33 57 63 85 

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h ...................02 33 72 40 32

Taxis
06/10 AGNEAUX TAXI ............................................06 09 36 60 49
13/10 SAINT-LÔ TAXI .............................................06 09 36 95 61
20/10 EURL MARIE ...............................................02 33 05 63 12
27/10 FLAMBARD .................................................06 07 97 71 45

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 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

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 !


