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Théâtre de la Ville
de Saint-Lô
Coup d’œil sur la saison 20/21
Si les conditions sanitaires et 
réglementaires le permettent, la
présentation publique de la pro-
chaine saison culturelle aura lieu
mardi 8 septembre 2020 à 19h30.
Entrée libre et sans réservation.
Ouverture des portes à partir de
19h. En cas de limitation de la
jauge, plusieurs séances seront
organisées sur réservations !
Parution de la nouvelle brochure
fin du mois d’août.
Nouveauté : billetterie en ligne dès
le 9 septembre à 14h !
Pour cette nouvelle saison, l’en-
semble des places sera vendu à
l’unité au tarif abonné (pas de
campagne d’abonnement). 
Ouverture billetterie pour les spec-
tacles de septembre à décembre :
réservation à partir du 9 septembre
à 14h.

02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
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lorsque Doc Brown l’invite expres-
sément à l’accompagner dans sa
vrombissante De Lorean, pour un
nouveau périple dans le futur, en
2015. Son fils, Marty Jr, est en
danger, il est tombé sous l’emprise
de Griff Tannen. Il doit l’empêcher
de commettre un hold-up. 
Parc des expositions – À la tombée
de la nuit – Gratuit

DU MARDI 14 JUILLET AU
DIMANCHE 30 AOÛT 
Exposition 
Saint-Lô Agglo, la modernité des
années 50
Réalisée par l’office de tourisme
de Saint-Lô Agglo en partenariat
avec le musée d’art et d’histoire
de Saint-Lô
Le territoire de Saint-Lô Agglo a
été largement bombardé pendant
l’été 1944. Des milliers de 
Normands décèdent. À la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la
Manche est un champ de ruines :
90 000 maisons, 300 églises et
800 écoles sont détruites ; 42 000
entreprises sont sinistrées.
Dès l’automne 1944, les opérations
de déblaiement et de reconstruction
se mettent en route. Pendant 
près de 20 ans, hameaux, bourgs
et villes se métamorphosent. 
Les plans des communes sont 
redessinés. Les habitations sont
reconstruites avec tout le confort
moderne. Mairies, écoles, com-
merces, églises sont agrandis, 
embellis et modernisés. On adapte
les rues à la circulation automobile.
Les architectes et les ingénieurs
font preuve de prouesses tech-
niques et esthétique. En un mot,
le territoire se métamorphose. La
modernité des années 50 est en
marche. Entrée gratuite.
Tous les jours de 14h à 18h 
Haras national de Saint-Lô 
437 rue Maréchal Juin – Écurie N°5
02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr

Cinés drive-in
Organisés par la Ville de Saint-Lô
en partenariat avec le Cinémoviking
Très populaire aux États-Unis dans
les années 50, le drive-in permet
de regarder un film sur écran géant
depuis le confort de sa voiture.
Lorsque la nuit tombe, on éteint
l’éclairage du parking et les pla-
fonniers des voitures.
Vous réglez votre autoradio sur la
fréquence qui diffuse la bande son
du film et la projection commence…
►Samedi 18 juillet
Forrest Gump
Avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin
Wright 
Au fil des différents interlocuteurs
qui viennent s’asseoir tour à tour à
côté de lui sur un banc, Forrest
Gump raconte la fabuleuse histoire
de sa vie. Sa vie est à l’image
d’une plume qui se laisse porter
par le vent, tout comme Forrest se
laisse porter par les événements
qu’il traverse dans l’Amérique de
la seconde moitié du 20e siècle. 

►Vendredi 14 août
Retour vers le futur 2
1985, Marty Mac Fly a regagné la
paisible bourgade de Hill Valley,
après son voyage mouvementé à
travers le temps. Il savoure la quié-
tude avec sa petite amie Jennifer,

CultureCultureCulture

© J. Gu

Calendrier des spectacles de la
saison 2019-2020 reportés à
cause de la Covid 19.
►Mardi 22 septembre à 19h30 
L’histoire du soldat – Cie MéMé
BaNjO
►Mardi 13 octobre à 20h30
Cadavre exquis – Cie AMA
►Samedi 17 octobre à 20h30
Franito – Patrice Thibaud 
►Jeudi 19 novembre à 19h30
Murmurations ou le plongeon
des étourneaux – Cie LEA, 
association Ecorpsabulle 
►Mardi 24 novembre à 20h30 
Dans l’engrenage – Cie Dyptik,
Souhail Marchiche et Medhi 
Meghari 
►Jeudi 10 décembre à 20h30 
Le spectateur malgré lui – Cie Le
Téatralala
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En parallèle de cette exposition,
découvrez Nature Impressionnée

Grâce au prêt exceptionnel d’œuvres
“mini-textile” conservées par les
musées d’Angers, le musée de
Saint-Lô propose une plongée dans
l’infiniment petit : un parcours 
poétique, un voyage de la graine
au jardin. En écho aux collections
du musée, une vingtaine d’œuvres
évoquant la nature seront dissé-
minées dans les collections 
permanentes. 

Tarifs : 5,50 € plein tarif / 3 € tarif
réduit (12-30 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes handi-
capées et leur accompagnateur,
porteurs de la carte Cezam ou du
Pass Manche). Visite libre groupes
(à partir de 6 personnes payantes)
3,50 € par personne.

DU MARDI 14 JUILLET AU
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Expositions 
Les artisans de la couleur 
Festival Normandie Impressionniste
Aujourd’hui reconnu par tous, 
l’impressionnisme fut, à ses débuts,
une aventure incertaine d’artistes
dont le quotidien présente des 
singularités explorées par le musée
d’ar t et d’histoire de Saint-Lô. 
De l’atelier aux séances en plein
air, de la misère à la reconnais-
sance, de l’acte créatif au commerce
des œuvres, comment les artistes
impressionnistes procèdent-ils pour
concrétiser leur art ? Où peignent-
ils, selon quelles techniques, avec
quels moyens diffusent-ils leurs
œuvres, comment les vendent-ils?

L’exposition met en lumière la
façon dont le peintre occupe, 
installe son atelier ; les lieux (mer,
forêt, villes) où il va peindre et 
les affinités ou inimitiés qu’il en-
tretient avec ses confrères, en 
région parisienne ou en province,
et les moyens qu’il utilise pour s’y
rendre (notamment le chemin de
fer) ; la façon dont il se loge et se
nourrit sur place ; les rencontres
qu’il y fait et les cercles d’amitiés
ou de travail qui y naissent, à 
l’auberge ou dans les guinguettes.

L’exposition permet également de
comprendre le processus de 
création, de l’esquisse à la toile
peinte, en abordant la question
technique (le matériel du peintre,
l’apparition de la couleur en tube,
les fournisseurs des ar tistes
comme la maison Lefranc) et celle
de la productivité de l’ar tiste. 
Combien d’œuvres crée-t-il, avec
quelles variantes ; et à qui les
destine-t-il ? Collection personnelle,
marchands, expositions ou clients
particuliers ?

3

© J. Guézou

DU MARDI 14 JUILLET AU LUNDI 14 SEPTEMBRE
Concours de photographies
À la manière des impressionnistes
Proposé par le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô 
Au 19e siècle, l’impressionnisme cherche à reproduire les impressions
ressenties devant un paysage (ville, mer, rivière...) ou une scène de vie.
Ces impressions de scènes quotidiennes sont la transcription en peinture
de la perception subjective de l’artiste.
Ainsi, levers et couchers de soleil, reflets sur l’eau, variations des
nuages et des ciels sont des sujets de prédilection.
Libérez vos impressions face à un paysage, une scène quotidienne ou
tout autre sujet de votre choix! L’objectif proposé par le concours est de
retrouver l’esprit de l’impressionnisme, dont les peintres ont décidé de
se libérer des carcans de la peinture académique qui leur était jusque-là
imposée.
Venez visiter l’exposition “Les artisans de la couleur” au musée d’art et
d’histoire et les autres institutions partenaires du festival Normandie 
impressionniste pour trouver l’inspiration. Bonne chance et bons clichés ! 
Concours gratuit et ouvert à tous 
Règlement du concours sur musee@saint-lo.fr
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô –La Source – Place du Champ de Mars
02 3372 5255–musee@saint-lo.fr

Entrée gratuite pour les enfants
de - de 12 ans et pour tous le 14
juillet et les premiers dimanches
de chaque mois. 
Nouveauté : ouverture exceptionnelle
du musée le matin en juillet et en
août !
Ouvert les 14 juillet et 15 août.
A compter du 14 juillet, ouverture
du mardi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Fermeture
de la billetterie 30 minutes avant
la fermeture du site.

TOUT L’ÉTÉ
Musée d’art et 
d’histoire 
Découvrez le parcours renouvelé
du musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô
Engagée depuis deux ans dans la
valorisation de son patrimoine issu
de la Reconstruction, la Ville de Saint-
Lô a souhaité disposer d’un espace
permanent permettant aux visiteurs
de trouver les principales clés de
lecture de la ville. Photographies,
documents d’archives, reconstitu-
tions donnent à voir le quotidien
de la Reconstruction. Parmi les
points forts, une “matériauthèque”,
la reconstitution d’un appartement 
témoin, mais aussi l’évocation des
commerces, des écoles, du centre
hospitalier Mémorial… 

Armand Jean-Baptiste Guillaumin, Paysage de
neige à Crozan © MuMa Le Havre, David Fogel

Duhem Henri, La famille Duhem peignant dans
un champ © Douai, Museé de la Chartreuse,
Image et Son

Plante d'eau, de Toko Hayashi 
© Musées d’Angers, P. David 

Grow de Toko Hayashi 
© Musées d’Angers, P. David 

Eau fossile de Antra Augustinovica 
© Musées d’Angers, P. David
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Le musée a profité de l’occasion
pour repenser les salles consacrées
aux beaux-arts et les rendre plus
chaleureuses, plus riches en œuvres,
mieux éclairées et plus compréhen-
sibles du public. Ces salles se sont
métamorphosées pour proposer aux
Saint-Lois et aux touristes un musée
entièrement rénové.

Nouveauté : ouverture exceptionnelle
du musée le matin en juillet et en
août !
Visite sur rendez-vous du lundi au
vendredi du 1er au 13 juillet.
À compter du 14 juillet, ouverture
du mardi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h30.
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô
La Source – Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 –musee@saint-lo.fr

Musée du bocage
normand 
Une occasion pour les Saint-Lois,
les touristes et les curieux de 
parcourir 200 ans d’évolution 
agricole en Normandie. Dévelop-
pement des outils et de l’industrie
agricole, passage d’une culture 
céréalière à l’élevage bovin… 
Revivez une aventure humaine, 
animale, paysagère et technique…
au cœur du bocage normand.

Profitez-en pour rendre visites à
nos oies normandes et aux oisons
qui ont vu le jour pendant le confi-
nement !
Tarifs : 4,50 € plein tarif / 2,50 €
tarif réduit (12-30 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes handi-
capées et leur accompagnateur,
porteurs de la carte Cezam ou du
Pass Manche). Visite libre groupes
(à partir de 6 personnes payantes)
3,50 € par personne.

Entrée gratuite pour les enfants
de - de 12 ans et pour tous le 14
juillet et les premiers dimanches
de chaque mois. 
Nouveauté : ouverture exceptionnelle
du musée le matin en juillet et en
août ! 
Ouvert les 14 juillet et 15 août.
Ouverture du mardi au dimanche
de 10h à 12h et 14h à 18h. Fermeture
de la billetterie 30 min avant la 
fermeture du site.
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan – Boulevard de
la Commune
Parking au niveau du centre aqua-
tique Saint-Lô Agglo
02 33 72 52 55 –musee@saint-lo.fr

Médiathèque
La médiathèque La Source allège le
dispositif mis en place lors de la
première phase du déconfinement.
Elle rouvre ses portes au public
pour l’emprunt de documents, du
mardi au samedi de 13h à 18h.
Médiathèque en mode dynamique !
l Je porte un masque et je mets
du gel hydroalcoolique dès l’entrée
de la médiathèque
l Je choisis mes documents en res-
pectant les distances de sécurité
l Afin de permettre au plus grand
nombre de venir emprunter, je limite
mon temps de présence
l J’enregistre mes documents à
l’automate.
Pour des raisons sanitaires, il n’est
pas possible : 
► d’utiliser les distributeurs de 
boissons,
► de travailler, de lire ou de jouer
sur place.
Les documents empruntés sont 
toujours placés en quarantaine avant
de rejoindre les rayonnages.

Attention ! L’accès de la médiathèque
est limité à 50 personnes simulta-
nément.
La boîte de retour extérieure est
remise en service.
La bibliothèque du Chat Perché, au
centre Mersier, reste fermée jusqu’à
nouvel ordre.
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CENTRE SOCIAL
MERSIER

Chaque semaine,
quatre sorties à la
journée
►  Plage : les animateurs vous em-
mènent sur différentes plages pour
profiter du littoral.
►  Pique-nique : partez à la découverte
de différents lieux de la région.
► Balade équestre au Picotin, à
partir de 8 ans.
► Parc d’attraction Festyland.

Ouvert à tous, tarifs et inscriptions
à l’accueil

Animations de rue 
Programme détaillé à l’accueil, sur
le site internet et la page Facebook
► Prenez du temps pour vous dé-
tendre, vous défouler, vous tonifier,
vous ressourcer : gym, pilates,
zumba, renforcement musculaire…
► Jeux de piste “quartier d’aventure”
Qui va découvrir le secret du centre
social Mersier ?
► Jeux : Times Up, Pictionnary…
►  Laissez parler votre imagination
en créant vos objets en modelage
d’argile/poterie.
► Vous aimez le chant ? Laissez-
vous emporter par Didier Marest
lors d’ateliers chant et musique
sur le thème des vacances.
►  Atelier “bijoux-récup” : création
de colliers avec des objets de la
vie quotidienne.
► Création de Mandalla : coloriage
et papotage.
►  Ressourcez-vous dans le jardin
partagé du Val Saint-Jean avec 
des ateliers bricolage, jardinage, 
dessin.

5

Centre équestre 
Inscriptions 
Inscrivez-vous dès à présent pour
les cours de la rentrée prochaine.
Centre équestre – Chemin de la
Madeleine
02 33 57 27 06 / 06 07 83 45 17
polehippiquestlo.fr

DU LUNDI 3 AU 
DIMANCHE 9 AOÛT 
ET DU MARDI 1ER AU 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Normandie 
Horse Show
Organisé par l’association Normandie
Horse Show

Pour l’édition 2020, suite à la crise
sanitaire du covid-19, ce sont 2
semaines de NHS qui se tiendront
au Pôle hippique de Saint-Lô : le
NHS #1 du 3 au 9 août et le NHS
#2 du 1er au 6 septembre. Ces
deux semaines d’événements 
mélangent sport et élevage et sont
ouvertes à tous, que vous soyez 
passionnés, compétiteurs, acteurs
de la filière ou grand public. 
Un événement riche et intense.
Au programme : des concours
d’élevage de races Selle Français,
Cob Normand, de chevaux arabes
et de poneys, mais aussi du CSO
SHF Jeunes chevaux et poneys.
Côté sport, il y en aura pour tous
les niveaux avec du CSO de la 
catégorie Ponam-Club à National 1.
Pôle hippique de Saint-Lô
Chiens tenus en laisse sur le site 
Informations disponibles sur 
normandiehorseshow.com

SportSportSport

Sports vacances été
DU LUNDI 6 JUILLET AU
VENDREDI 28 AOÛT
En fonction de l’évolution des
normes sanitaires, les activités peu-
vent être modifiées ou annulées.
Gymnastique – Juillet
6/18 ans – Limité à 9 enfants
Centre sportif Julien Le Bas
Fitness/renforcement musculaire
Juillet       –De 14h à 16h
10/18 ans – Limité à 9 enfants
Complexe St-Ghislain
Athlétisme –Août, sauf semaine 35
De 10h à 12h
6/18 ans – Limité à 9 enfants
Stade Berthélem
Course d’orientation –Août, sauf
semaine 35 –De 14h à 16h
6/18 ans – Limité à 9 enfants
Lundi : chalet du Vallon de la Dollée
Mardi-jeudi : mairie d’Agneaux
Mercredi-vendredi : parking centre
aquatique 
VTT –Juillet et août 
De 10h à 12h pour les 10-12 ans
De 14h à 16h pour les 13-18 ans
10/18 ans – Limité à 8 enfants
Base de la Vaucelle
Kayak –Juillet et août 
De 10h à 12h et de 14h à 16h  
10/18 ans – Limité à 9 enfants
Base de la Vaucelle
Tir à l’Arc–Juillet et août 
De 10h à 11h30 et de 14h à
15h30
6/18 ans – Limité à 9 enfants
Gymnase St-Ghislain
Badminton–Juillet et août 
De 10h à 12h et de 14h à 16h
6/18 ans – Limité à 14 enfants
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain
Tennis – Juillet et août 
De 10h à 12h et de 14h à 16h
6/18 ans – Limité à 8 enfants
Centre tennistique St-Ghislain
Tennis de Table – Juillet et août
De 10h à 12h et de 14h à 16h
6/18 ans – Limité à 9 enfants
Gymnase Communautaire
Complexe sportif St-Ghislain
Golf – Du 24 au 28 août
De 10h à 12h et de 14h à 16h
6/18 ans – Limité à 6 enfants
Golf compact
Tarifs Saint-Lô Agglo : 10,20 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20,40 €
Inscriptions obligatoires en ligne
ou par téléphone au Pôle Enfance
Jeunesse et Sport  
02 14 16 30 00

JeunesseJeunesse
Activités organisées sous 
réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire
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Soirées pique-nique
concert
► Jeudi 9 juillet / 19h-22h : concert
“Les Catharsis” : groupe de rock,
chansons françaises.
► Jeudi 23 juillet / 19h-22h : chan-
sons françaises, avec le musicien
Charly Jeanne.

Libre et gratuit, emmenez votre
pique-nique ou profitez seulement
du concert.

Renseignements 45 avenue 
des Tilleuls 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr

CENTRE NELSON
MANDELA

Retrouvez la brochure des activités
socioculturelles de la saison
2020/2021 au Centre Nelson 
Mandela et dans les lieux publics
saint-lois.
Inscriptions à l’accueil

DU LUNDI 6 JUILLET 
AU VENDREDI 7 AOÛT 
Actions estivales 
en famille
► Les lundis : sortie calme, à la 
découverte de la côte.
►  Les mardis soir : pique-nique
concert dans la cour de Mandela.
►  Les mercredis après-midi : pause-
café animation dans la cour de
Mandela.

► Les jeudis : sortie sportive et
aventurière.

DU LUNDI 3 AU 
VENDREDI 7 AOÛT 
Peinture des poteaux
de Mandela 
Programme disponible au Centre
Nelson Mandela.
Profitez-en pour vous renseigner
sur les activités du mois d’août !

Renseignements 99 rue John 
Kennedy 02 50 80 90 00

KIOSK 
Atouts Normandie
2020/2021
Information et vente du dispositif
à partir du 1er juillet. Réservé aux
15/25 ans résidents en Normandie.
Justificatifs obligatoires : âge et lieu
de résidence.
Plus d’infos atouts.normandie.fr

Carte Kiosk Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans
Valable 1 an pour les habitants de
Saint-Lô Agglo, la carte permet
d’obtenir des réductions : sport,
culture, cinéma, spectacles … et
chez de nombreux commerçants
partenaires.
En vente à partir du 26 août
Plus d’info sur saint-lo-agglo.fr
Kiosk et Bureau Information 
Jeunesse fermés du 27 juillet au
15 août. Réouverture le lundi 17
août à 14h.

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

LE POINT FERRO 
DU LUNDI 6 AU 
VENDREDI 31 JUILLET 
►Tous les lundis après-midi 
Activité manuelle “Embellir le jardin”
par la création de 2 éventails.
►Les sorties du mardi
Mardi 7/ Colline aux oiseaux, à Caen.
Mardi 21/ Eole Aventure, aquapark
à Troarn.

Mardi 28 / Visite de la Ville de Dinan.
►Les stages du mercredi
Mercredi 8 / Skateboard avec l’as-
sociation Eskal.
Mercredis 15, 22 et 29 / Équitation
au Picotin à Baudre.
►Les sorties du jeudi
Jeudi 9/ Plage à Jullouville.
Jeudi 16/ Plages du Débarquement
avec la visite du musée D-Day Omaha.
Jeudi 23/ Port-en-Bessin-Huppain. 
Jeudi 30/ Vierville-sur-mer.
►Cafés parents
Vendredis après-midi
Point Ferro fermé en août.
10 rue de la Varroquière
Contact Dominique Charondière
06 86 67 94 82 / 02 33 56 19 53

TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
Les Virées du terroir
Marché d’été organisé par la Ville
de Saint-Lô

Venez découvrir les producteurs 
locaux : légumes biologiques de 
saison, charcuterie, boudin noir, 
fromages, crêpes, miel, fraises, 
galettes, pains, gâches, paninis...
À déguster et savourer sans modé-
ration ! Des artisans d’arts seront
également sur le marché et vous
présenteront tout leur savoir-faire
à travers bijoux, cuirs et objets de
décoration.
Plage verte – À partir de 16h30

SAMEDIS 4 ET 18 JUILLET 
Tri-Tout Solidaire 
Vente – Déstockage à petits prix
Déstockage de mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux, bricolage, objets
à relooker…

Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Candol
Samedi 4 de 9h à 12h et de 14h à
17h et samedi 18 de 9h à 12h

SAMEDI 11 ET 
VENDREDI 17 JUILLET
Don de sang 
bénévole
Collecte salle des fêtes Allende.
Samedi de 9h à 12h30 et vendredi
de 10h à 15h

InfosInfosInfos
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SAMEDIS 1ER ET 22 AOÛT
Tri-Tout Solidaire 
Vente – Déstockage à petits prix
Déstockage de mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux, bricolage, objets
à relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Candol
Samedi 1er de 9h à 12h et de 14h
à 17h et samedi 22 de 9h à 12h

VENDREDI 7 ET 
MARDI 18 AOÛT
Don de sang 
bénévole
Collecte salle des fêtes Allende.
Vendredi de 14h à 19h et mardi de
10h à 15h

MARDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée scolaire
2020-2021
Dans toutes les écoles
publiques maternelles 
et élémentaires de la ville.

Groupe FIM
Infos étudiants
► Rendez-vous de l’orientation :
tous les mercredis à distance et
possible également sur les campus. 
Sauf du 1er au 15 août.
► Relance de l’apprentissage à tous
niveaux : du CAP au Bac+5. 
► Page spéciale offre d’emploi en 
alternance-apprentissage sur
fim.fr/offres-demploi
Renseignements fim.fr / 
fimformation.fr / egcnormandie.fr
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Electropôle 
Avec Electropôle, réparez les 
incohérences de notre société de
consommation en achetant recyclé
à petits prix… Ateliers magasin,
dépannage électro multimédia 
informatique et couture… 
Produits garantis avec SAV, 
électroménager, multimédias, 
informatique, mobilier, vaisselle,
puériculture, jouets, linge etc.
Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Electropôle 88, quai Avoyne 
Ancien tri postal  – 02 33 55 76 93

Maison 
des adolescents
Ici on parle de tout !
Avec la fin
de l’année
scolaire si
par ticulière de 2020, un autre
rythme s’installe, avec souvent de
grands changements en perspective.
La Maison des ados vous accueille
si vous souhaitez en parler ! Accueil
avec ou sans rendez-vous, pour les
adolescents, les parents, pour toute
question touchant l’adolescence.
Ouvert jusqu’au mercredi 15 juillet.
Réouverture mardi 18 août. 
Du mardi au jeudi de 13h30 à 18h.
Maison des ados – Espace Kiosk
La Source – Place du Champ de Mars
02 33 72 70 60 –maisondesados
50@maisondesados50.fr

JUSQU’AU 
MARDI 14 JUILLET
Inscriptions
Concours des balcons 
et maisons fleuries
Organisé par la Société d’horticulture
du pays saint-lois et la Ville de St-Lô

Exceptionnellement cette année
le concours se fera sur photo !
Pour participer au concours il faut
obligatoirement vous inscrire et
fournir un cliché de votre fleurisse-
ment, visible de la rue.
Des bulletins d’inscription sont à
votre disposition dans les points
suivants : centre Mersier, centre
Nelson Mandela, hôtel de ville et
Office de tourisme.
Date limite d’inscription : 14 juillet
Catégories proposées :
► Balcon d’appartement
► Façade de maisons (fenêtres et
murs, balcons, terrasses…) 
► Maison avec jardin visible de la
rue.

Cérémonies
commémoratives
Sous réserve de l’évolution de la
crise sanitaire, les conditions, lieux
et horaires pour ces cérémonies
sont susceptibles d’être modifiés.
► Mardi 14 juillet
Fête Nationale
Rassemblement et défilé des 
Sapeurs pompiers de Saint-Lô, des
motocyclistes de la Gendarmerie,
des motocyclistes de la Police 
nationale et la Police municipale.
Plage verte – 10h
► Samedi 18 juillet
Libération de Saint-Lô
76e anniversaire
Rond-point route de Carentan – 16h
Monument du Major Howie – 16h30
Plaque Major Howie – Place Sainte-
Croix – 17h 
► Dimanche 19 juillet
Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français
et d’hommages aux Justes de
France
Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 10h

Demande d’inscription sur le registre communal 
En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites seront contactées pour 
s’assurer de leur bien-être. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire quelqu’un
de votre entourage. Ce service est entièrement gratuit.

Je soussigné(e) Nom :                                                     
Prénom :                                             Tél : 

Sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter 
en cas d’urgence climatique :
Nom :                                               Prénom :
Adresse :
Né(e) le :                                              Tél :

"Coupon à retourner au Service Maintien à Domicile du CCAS de Saint-Lô
84 rue du Bois Ardent – 50000 Saint-Lô – 02 33 57 63 85

SOS déconfinement
S’informer – Discuter – Être orienté
Écoute médico-psycho-sociale
Numéro solidarité 0 800 19 00 00
Appel anonyme et gratuit
De 9h à 21h – 7j/7
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INFORMATIONS PRATIQUESLes Rendez-vous 
de septembre 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 Elodie ..............................................................02 33 05 24 58
M. CATHERINE Nicolas........................................................02 33 05 24 58     
Mme 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 LECONTE DELANNOY Catherine ....................................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..........................................06 84 39 30 23
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ....................................... 02 33 55 14 01
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène, Mme LE BARBEY Chloé
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric .................................... 02 33 56 39 27
102 rue de la Marne .........................................................02 33 05 40 51
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud
97 avenue des Sycomores..................................................02 33 74 77 86
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia, FORIGNON Loren

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
05/07                       AGNEAUX TAXI ...................................06 09 36 60 49
12 et 14/07              SAINT-LO TAXI ....................................06 09 36 95 61
19/07                       EURL MARIE ......................................02 33 05 63 12
26/07                       FLAMBARD ........................................06 07 97 71 45
02/08                       AGNEAUX TAXI ...................................06 09 36 60 49
09/08                       SAINT-LO TAXI ....................................06 09 36 95 61
15 et 16/08              EURL MARIE ......................................02 33 05 63 12
23/08                       FLAMBARD ........................................06 07 97 71 45
30/08                       AGNEAUX TAXI ...................................06 09 36 60 49

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi de
9h à 12h
Service état civil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, samedi
de 9h à 11h30

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage, anomalies…
Appelez le 02 33 56 26 26 ou le 06 64 42 91 68 (du lundi au vendredi de 8h
à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr

Rejoignez 
la Ville sur

116-117 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 !

DU MARDI 1ER AU 
DIMANCHE 6 
NORMANDIE 
HORSE SHOW 
Pôle hippique

SAMEDI 5
CINÉ PLEIN AIR
ASTÉRIX, LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE
Haras national dans le cadre 
du NHS

DIMANCHE 6
TOURNOI DES 
10 000 CRAMPONS

SAMEDI 19 
ET DIMANCHE 20
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! 

JEUDI 24
ALLONS ENFANTS ! 
LES ÉPIS NOIRS
Spectacle d’ouverture de la saison
théâtrale
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