
Cinés plein air Bal de la Libération Normandie Horse Show 
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SAMEDI 21 AOÛT 
La vie est belle 
De Roberto Benigni 

En 1938, Guido, jeune homme plein de 
gaieté, rêve d’ouvrir une librairie, malgré 
les tracasseries de l’administration  
fasciste. Il tombe amoureux de Dora, 
institutrice étouffée par le conformisme 
familial et l’enlève le jour de ses fian-
çailles avec un bureaucrate du régime. 
Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont 
un fils : Giosue. Mais les lois raciales 
sont entrées en vigueur et Guido est 
juif. Il est alors déporté avec son fils…  
Haras national – 21h25  

DU SAMEDI 3 AU 
VENDREDI 30 JUILLET 
Exposition 
Les aventures fantastiques 
de Sacré-Cœur  

Une exposition origi-
nale et ludique, 

mais aussi des 
rencontres et 

ateliers avec 
l’auteur illustrateur 
Laurent Audouin 

En plein Paris 1900, Sacré-Cœur,  
garçon intrépide et facétieux, poursuit 
fantômes, gargouilles, loups-garous et 
autres monstres à l’aide de machines 
tirées de ses ingénieuses inventions : 
voici un aperçu de l’univers créatif de 
Laurent Audouin, illustrateur de la  
savoureuse série d’albums jeunesse 
mêlant humour, historique et imagi-
naire “Les aventures fantastiques de 
Sacré-Cœur”. 
L’exposition est une expérience immer-
sive dans l’univers riche et foisonnant 
de l’illustrateur, de la découverte de  
ses crayonnés aux dessins finalisés, en 
passant par les vraies machines, 
casque à momies, pistolet loufoque, 
aspirateur à fantômes… créées par 
Laurent Audouin lui-même ! Une expé-
rience qui réjouira petits et grands. 
Exposition répartie sur 2 lieux :  
la Médiathèque – La Source et  
le centre social Mandela 
uRencontres et ateliers  
avec Laurent Audouin programmés 
les 21, 22 et 23 juillet   
Renseignements et inscriptions  
02 33 72 52 53 

CultureCultureCulture
Cinés plein air 
Manifestations gratuites, organisées 
par la Ville de Saint-Lô 

SAMEDI 3 JUILLET 
A Star Is Born 
De Bradley Cooper 

Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chan-
teuse très prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux l’un de 
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant 
de la scène et fait d’elle une artiste 
adulée par le public. Bientôt éclipsé 
par le succès de la jeune femme, il vit 
de plus en plus de mal son propre  
déclin… Musée du Bocage normand 
22h25 

SAMEDI 10 JUILLET 
Tous en scène 
De Garth Jennings  

Buster Moon est un élégant koala qui 
dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Éternel optimiste, un peu bougon,  
Buster aime son précieux théâtre au-
delà de tout et serait prêt à tout pour le 
sauver. La ferronnière – 22h20  

SAMEDI 31 JUILLET 
Coco 
De Adrian Molina, Lee Unkrich  

Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz.  
Jardins du Val Saint-Jean – 22h  

SAMEDI 7 AOÛT 
Abominable 
De Jill Culton, Todd Wilderman  

Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencon-
tre d’une jeune adolescente, l’intrépide 
Yi, avec un jeune Yéti. La jeune fille et 
ses amis Jin et Peng vont tenter de  
ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver 
sa famille sur le toit du monde…  
Vallon de la Dollée – 21h45 
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TOUT L’ÉTÉ 
JUSQU’AU DIMANCHE 
5 DÉCEMBRE  
Musée d’art et 
d’histoire 
Madeleine Dinès,  
en toute intimité 
Exposition temporaire 

Quatrième fille de Maurice Denis,  
Madeleine Dinès (1906-1996) est  
la seule de ses neuf enfants à embras-
ser une carrière de peintre. Elle aurait 
pu devenir une artiste renommée  
mais l’histoire des arts en a décidé 
autrement.   
Est-ce à cause de la figure trop impo-
sante d’un père illustre ? De son choix 
d’une peinture réaliste à l’heure de 
l’abstraction ? Ou bien les difficultés 
financières qui la poussent à devenir 
tour à tour traductrice, professeur et 
même propriétaire de restaurant ? 
La première exposition monographique 
consacrée à l’artiste, Madeleine Dinès, 
en toute intimité, ambitionne de mettre 
en lumière une personnalité et une  
artiste singulière. Paysages, natures 
mortes, portraits d’intimes et figures 
anonymes constituent la majeure partie 
de sa création. Cependant, derrière 
l’étonnante banalité des sujets  
représentés, le charme des toiles de 
Madeleine opère et le mystère s’installe. 
Tarif à partir du 5 juillet  
musée + exposition 5,5 €  
Du mardi au dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Fermeture billetterie à 17h30 

uVisite guidée Madeleine Dinès, 
en toute intimité – 14h30 
Juillet : mercredi 21 et samedi 31 ;  
Août : mercredi 4, samedi 14,  
mercredi 18 et samedi 28 
Tarif : entrée + visite 6 €, durée 1h 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

SAMEDI 3 JUILLET 
Nuit des musées 

uMusée d’art et d’histoire 
Venez découvrir le musée et l’exposi-
tion temporaire Madeleine Dinès, en 
toute intimité. (Voir article ci-contre) 
De 18h à 22h – Entrée gratuite 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars 
uMusée du bocage normand 
De 18h à 22h – Entrée gratuite 
Musée du bocage normand 
Boulevard de la commune 
02 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr 
 

Festival  
Les Hétéroclites  
Tisser des liens  
Proposé par Art Plume 

Ça bouge dans les quartiers 
Interventions culturelles 
Gratuit et ouvert à tous 
uDIMANCHE 4 JUILLET 
L’autre Bérénice – Cie Ultrabutane 
12.14 – Solo drolatique pour person-
nage(s) doux amer(s) & Horzines 
Stara – Groupe de musique trad  
progressif  
De 16h à 19h – Square Le Duc  
uMARDI 20 JUILLET 
Normandy Ska Jazz Ensemble  
en concert. De 19h30 à 21h15 
Centre Nelson Mandela 
uDIMANCHE 8 AOÛT 
Vice & Versa – Chanson française/ 
Hip-hop festif + 1re partie Ben &  
Donovan – Hip-hop 
De 16h à 19h – Place Miguel 
Angel Blanco – La Ferronnière 

Musée d’art et 
d’histoire 
Visites guidées 
uDIMANCHE 4 JUILLET  
Les Matignon-Grimaldi  
Découvrez l’histoire de la famille  
Matignon-Grimaldi à travers les collec-
tions du musée. 14h30 – Gratuit 
uDIMANCHE 18 JUILLET  
La Reconstruction de Saint-Lô  
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de 
la Reconstruction de Saint-Lô à travers 
le nouveau parcours inauguré en 2020. 
14h30 – Entrée + visite 6 € 
uDIMANCHE 1ER AOÛT   
Les peintures anciennes  
Prenez 30 minutes en compagnie de 
notre guide pour en apprendre davan-
tage sur la collection de peintures an-
ciennes. 14h30 – Gratuit 
uDIMANCHE 15 AOÛT 
Les tapisseries du musée  
Découvrez les tapisseries du musée. 
14h30 – Entrée + visite 6 €  
uDIMANCHE 29 AOÛT   
Histoire de Saint-Lô 
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de 
de Saint-Lô, des origines à nos jours. 
14h30 – Entrée + visite 6 €  
Pour des raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité.  
Réservations au 02 33 72 52 55 ou 
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire – La Source 
 
MARDI 6 JUILLET ET 
MARDI 3 AOÛT  
Ateliers vacances 
Réalise ton autoportrait 
Découverte de l’exposition temporaire 
Madeleine Dinès, en toute intimité et 
de ses autoportraits puis réalisation de 
son autoportrait à partir d’une photo. 

Merci de prévoir une photo format A4, 
si vous ne pouvez pas l’imprimer merci 
de l’envoyer au préalable. 
Enfants 6-12 ans – 15h – 3 € / enfant   
Pour raisons sanitaires, le nombre 
de places est limité.  
Réservation au 02 33 72 52 55  
ou par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire – La 
Source – Place du Champ de Mars 

ATELIER MBA DINES Autoportrait au miroir  
à trois faces, s. d., huile sur toile, coll. part., 

© ADIN - Olivier Goulet

Trois soleils ou Tournesols,  
vers 1948-1949, huile sur toile,  

coll. part., © ADIN - Olivier Goulet
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LES JEUDIS  
15 ET 29 JUILLET ET  
12 ET 26 AOÛT  
Ateliers vacances  
Découverte du Bocage 
Visite du parc de Boisjugan à la décou-
verte des différentes variétés d’arbres 
puis réalisation de son herbier “en 
peinture”.  Enfants 6-12 ans  
15h – Durée 1h30 – 3 € / enfants 

Pour raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité.  
Réservation au 02 33 72 52 55 ou 
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée du bocage normand 
Boulevard de la commune 
Parking au niveau du Centre 
aquatique Saint-Lô Agglo 

DIMANCHE 18 JUILLET 
Bal de la Libération  
Avec les D-day Ladies 

Natives de Normandie, Glwadys Ann  
Lemarchand, Anita Covelli et Dominique 
Martinelli, férues de swing et de culture 
américaine, rendent un hommage  
vibrant à l’histoire du débarquement  
et nous convient avec leurs grandes  
expériences respectives de la scène, à 
l’univers musical swing américain de 
l’après-guerre qu’elles maîtrisent à 
merveille. 
Nos ladies en tenues d’époque seront 
accompagnées par leurs musiciens de 
jazz. Plus qu’un Tribute… les D-day  
Ladies vous font revivre The Andrews 
Sisters, ce groupe mythique qui a fait 
danser tant de “GI” pendant la seconde 
guerre mondiale ! 
Concert dansant – Dès 20h30 
Parvis de l’église Notre-Dame 

MARDI 20 JUILLET ET 
MARDI 17 AOÛT  
Ateliers vacances  
Initiation à la nature 
morte 
Découverte de l’exposition temporaire 
Madeleine Dinès, en toute intimité et 
de ses nombreuses natures mortes 
puis réalisation sur toile d’une nature 
morte. Enfants 6-12 ans – 15h 
Durée 1h30 – 3 € / enfant  
Pour raisons sanitaires, le nombre 
de places est limité.  
Réservation au 02 33 72 52 55  
ou par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire 
La Source  

DU MARDI 3 AOÛT AU 
MARDI 28 SEPTEMBRE  
Exposition Livres 
d’artistes 
À la découverte des  
Ateliers Reine Brunehaut 

Installés à Bavay, les Ateliers créent  
depuis une quinzaine d’années des 
livres d’artistes. Véritable collaboration 
entre artistes, écrivains et éditeurs, ces 
œuvres d’art contemporain présentent 
autant d’expressions littéraires que de 
recherches artistiques et plastiques. 
Avec des moyens d’impression simples, 
gravure sur bois, carton ou lino,  
se servant de la typographie et de  
l’impression numérique, Jean-Claude  
Demeure et Kti Vandamme créent  
des livres splendides, aux couleurs  
vibrantes, fruits de rencontres avec des 
artistes, amis ou élèves de l’atelier. 

L’exposition présentée à la médiathèque, 
est l’occasion de découvrir une quin-
zaine de livres. 
Horaires d’ouverture : mardi, 
jeudi et vendredi de 11h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 18h 
Salle d’exposition – Médiathèque  
La Source  

TOUT L’ÉTÉ JUSQU’AU 
LUNDI 13 SEPTEMBRE 
Exposition
Thálassa 
Peuples de la mer 
Par Nikos Aliagas  
Exposition grand format réalisée par la 
Ville de Saint-Lô 
Derrière le journaliste et l’animateur 
emblématique de télévision et de radio, 
Nikos Aliagas est aussi un photographe 
reconnu.  

À son actif, une vingtaine d’expositions 
en Europe autour des thèmes du 
temps et du voyage  : L’épreuve du 
Temps, Corps et âmes, Âmes grecques,  
Thálassa, peuples de la mer ou encore  
Parisiennes...  

Nikos Aliagas a notamment présenté 
son travail à La Conciergerie à Paris, 
mais aussi sur le toit de l’Arche de la 
Défense, au Palais Brongniart, sur la 
Croisette à Cannes, dans l’enceinte de 
l’abbaye de Villers en Belgique, et  
dernièrement sur les grilles de l’Hôtel 
de Ville de Paris. 
Son dernier ouvrage L’épreuve du 
temps est publié aux éditions de la 
Martinière. 

Thálassa, Peuples de la mer est  
présentée au public à Cannes pour la 
première fois en 2020, l’exposition 
photographique poursuit son voyage 
dans une nouvelle version aujourd’hui 
à Saint-Lô. 
Rue Torteron, rue Havin et place 
Guy Fontenelle – Gratuit 

Les gamins de Tourlida (Grèce)

Les ailes de l’archange (Grèce)

Gilles Dubbiosi, Vieux Port (Cannes)
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SAMEDI 14 AOÛT 
1re Nuit du Conte 
5 conteurs, 1 troupe de 
théâtre et la complicité de 
Malice Comédie 
Proposée par la Ville de Saint-Lô 

Fantastique, surprenante, étonnante, la 
Nuit du Conte est un nouveau rendez-
vous féérique destiné aux petits et 
grands. Cinq compteurs, souffleurs de 
mots vous embarquent dans leurs  
univers. Des personnages déambulent 
dans une ambiance circassienne et 
musicale pas tout à fait comme les 
autres.  
Le Haras national revêtira ses habits 
de lumière, l’émerveillement s’empa-
rera d’un site unique dans la ville.  
Préparez-vous à être surpris, regardez 
partout ! La magie opèrera devant, der-
rière, et auprès de vous. Scrutez bien 
les lieux, retournez-vous... Sont-ce de 
simples spectateurs qui vous accom-
pagnent ? D’où viennent ces conteurs 
clameurs, poètes et magiciens ?  
Vivez en famille une expérience  
nocturne incomparable, embarquez 
dans les légendes les plus folles, riez, 
frissonnez... et applaudissez.  

Cette troupe de comédiens amateurs 
et passionnés sont heureux de partici-
per à ce nouvel événement saint-lois ! 

En présence de : 
Claire Garrigue, conteuse et chanteuse, 
ce sont la poésie, la beauté et la vitalité 
contenues dans les contes et chants 
traditionnels qui lui ont donné ses ailes 
de conteuse, elle est accompagnée par 
Miléna Martin au violoncelle. 

Jean-Marc Derouen, conteur du délire et 
des situations quelque peu bouleversées, 
il raconte des personnages attachants, 
étonnants, parfois inquiétants… 

Christel Delpeyroux, conteuse qui à l’art 
de révéler la force et la complexité des 
histoires qu’elle raconte. À la fois  
généreuse et pétillante, la simplicité  
de sa présence sur scène crée un lien 
complice avec le public. 
Mamadou Sall, conteur qui nous fait 
découvrir la Mauritanie dans sa diver-
sité : du désert au fleuve, du fleuve à 
l’océan, de l’océan à la savane ! 

Philippe Le Hir, conte et raconte en pré-
sence d’animaux avec toujours pour 
thème le face à face, presque éternel, 
entre l’humain et l’animal. 
uQuel Molière ! de François Béchu 
Spectacle de théâtre pour clore  
la soirée avec la Cie du Théâtre  
de l’Échappée 

Pas question de faire un Molière de 
plus, mais l’ambition de souligner  
l’engagement entier de Molière dans son 
art, l’humeur d’une troupe déterminée, 
fragile, ambitieuse, toujours remise en 
cause et faisant partie du monde. 
Entre chaque spectacle ? Des surprises, 
des créatures, du feu, des guirlandes, 
de la magie et... du rêve.  
Plus de 2h30 de magie au Haras  
national de Saint-Lô ! 
Tarifs : 8 € plein tarif / 4 € de 6  
à 12 ans / gratuit pour les – 6 ans. 
Ouverture des portes dès 19h45.  
20h30 : accueil surprise / à partir 
de 20h45 : fermeture des 
portes, début des contes.  
Port du masque obligatoire pour 
tous les participants dès 11 ans. 
Prévoir un vêtement chaud. 
Réservations sur saint-lo.fr et  
à l’accueil du musée d’art et  
d’histoire de Saint-Lô aux heures 
d’ouverture 

JUSQU’AU 24  
DÉCEMBRE 
Exposition 
Bienvenue dans  
la Manche ! 
Collection des affiches anciennes de 
tourisme des Archives de la Manche, 
XIXe-XXe siècles 
Venez découvrir l’histoire du tourisme 
dans le département de la Manche, de 
l’essor des stations balnéaires jusqu’au 
“tourisme de mémoire”, à travers une 
sélection d’affiches anciennes, issue 
des fonds iconographiques des Archives 
départementales, Maison de l’histoire 
de la Manche. 
Entrée libre et gratuite 
Archives départementales,  
Maison de l’histoire de la Manche 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 17h – 02 33 75 10 10  
archives50@manche.fr 
 

Théâtre de la Ville 
de Saint-Lô
Coup d’œil sur la saison 
2021/2022 
Lundi 6 et mardi 7 septembre 
Soirée de présentation de saison.   
19h30 – Entrée libre 
Réservation sur theatre@saint-lo.fr 
Découvrez les premiers spectacles de 
la saison lors d’une soirée conviviale 
ouverte à tous. 
Théâtre, danse, cirque, humour, conte...  

Ouverture billetterie dès le jeudi 9 sep-
tembre à 14h pour les spectacles de 
septembre à décembre. 
Programme complet de la saison  
disponible au théâtre, en mairie, sur  
Facebook et sur le site internet de la 
Ville dès le 6 septembre ! 
Billetterie abonnements et à l’unité :  
uAu guichet, les mardis, et jeudis de 
14h à 18h30. 
uEn ligne saint-lo.fr/ 
decouvrirbouger/culture/theatre. 
uPar courrier, avec le bulletin d’abon-
nement présent dans la plaquette ou 
téléchargeable sur internet.  
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
BP 330 – Place Général de Gaulle  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 
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Office de Tourisme et de la Culture  
uOffice de Tourisme et de la Culture 
Boutique, espace producteur/artiste 
local avec Un mois-Un créateur,  
brochures, wifi gratuit. Location de 
vélos électriques à la journée ou au 
week-end : 7,50 €/jour/vélo  
15 €/week-end/vélo 
Ouverture en juillet et août : du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 – 60 rue de la Poterne 
uAnimations nature les vendredis après-midi  

Avec l’association Avril, le Parc des 
marais du Cotentin et du Bessin 
et autres intervenants. 
Descriptifs ludiques et pédago-
giques autour de la Vire sur la 
faune et la flore. 
3 €/ pers – Gratuit -12ans 
uOuverture du bureau  
d’information touristique  
au Haras national 
Écurie N°5 – Tous les jours de 
14h à 18h – Brochures - Boutique 
Expositions. 
Balades en calèche dans le haras 
tous les jeudis après-midi à partir 
du 15 juillet jusqu’au 26 août 

(sauf le 5 août). 5 €/adulte 2,50 €/3-12 ans / gratuit moins de 3 ans 
uOuverture de la Chapelle de la Madeleine 
Les samedis et dimanches de 14h30 à 
18h30 – Du 10 juillet au 29 août 
Gratuit 
uExposition photos “Grandeur nature”
Jusqu’au dimanche 3 octobre  
Découvrez les paysages de Saint-Lô Agglo vus par 
deux photographes : Sabine Lorkin (Anibas) et 
Jimmy Perrotte (Jim Prod). Portez un autre regard 
sur le territoire avec des vues exceptionnelles ! 
Quatre parcours pour allier balade touristique et 
exposition photographique, une invitation à  
regarder autrement les paysages qui nous entourent. 
Exposition d’envergure de 64 tirages grand format sur 32 panneaux répartis 
sur 4 secteurs installés le long du halage. 
uExposition photos “Le cheval sous toutes ses facettes”  
Du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 
Deux expositions à découvrir : photographies de Thomas Le Floc’h 
Association CAPA 1827 - Collectifs des Amateurs de Photographies Artistiques 
1827. Écurie n° 5 – Haras national – Ouvert du lundi au dimanche de 
14h à 18h – Gratuit – ot-saintloagglo.fr 

 

Inscriptions  
École de musique municipale pour l’année 2021-2022 

Graine de Mozart ou simple amateur de musique… inscrivez-vous ! 
L’école de musique municipale de Saint-Lô propose une formation musicale 
complète. Elle apporte à chaque apprenti musicien les compétences  

souhaitées, en vue de devenir un musicien accompli, autonome et 
épanoui dans sa pratique instrumentale. Instrument ou 

chant… jazz, musiques actuelles ou classique…  
pratiques collectives ou cours individuels… éveil ou 
cycle 1, 2 et 3… À l’école de musique municipale de 
Saint-Lô on découvre et on approfondit la pratique 
de son choix, à son rythme et à tout âge. 
Inscriptions : en ligne saint-lo.fr/decouvrir bouger/ 
culture/ecole-de-musique 
ou par mail à ecoledemusique@saint-lo.fr

SportSportSport
DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 JUILLET 
Équitation 
Open de Normandie poney 
Organisé par l’association Poneys  
Sous Les Pommiers 
Cette année, l’association organise un 
Open régional poney et club en vue de 
la reprise de la compétition pour les 
plus jeunes. Épreuves préparatoires le 
vendredi et épreuves championnats le 
samedi et dimanche. 
Pôle hippique de Saint-Lô  
07 83 39 16 71 – polehippiquestlo.fr 
poneyssouslespommiers@gmail.com 

DU LUNDI 5 JUILLET 
AU DIM. 29 AOÛT 
Équitation 
Balades à poney  
et animations 
Organisées par le centre équestre du 
Pôle hippique 

uTous les mercredis et samedis, 
de 15h à 17h, les enfants pourront 
profiter d’une balade à poney dans le 
cadre exceptionnel du Haras 
national !  
Pendant le Normandie Horse Show, du 
2 au 8 août, les balades se feront au 
poney club éphémère du NHS. 
5 € les 20 minutes. 
uCet été, venez profiter d’un stage 
ou d’une balade ! De nombreuses 
animations vous attendent. 
Cour du Haras national 
02 33 57 27 06 – centre-equestre@ 
polehippiquestlo.fr 
polehippiquestlo.fr 
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DU MARDI 13 AU 
JEUDI 15 JUILLET 
Équitation 
Concours SHF III + Hunter 
Organisé par le Pôle hippique de Saint-Lô 

Épreuves de CSO du circuit de valori-
sation de la Société Hippique  
Française réservées aux chevaux de  
4, 5 et 6 ans + épreuves de Hunter. 
Carrières Uriel et Normandie 2014 
du Pôle hippique  
02 33 72 47 25 – polehippiquestlo.fr 

VENDREDI 16 JUILLET 
Équitation 
Concours local de foals 
Organisé par Cheval Normandie 

Concours d’élevage de foals de race 
Selle Français en vue du Régional qui se 
déroulera la semaine suivante. L’objectif 
final étant le Championnat de France 
pendant le Normandie Horse Show. 
Cour du Haras national 
02 33 57 79 31 – cheval-normandie.fr 
info@cheval-normandie.fr 

JEUDI 22 JUILLET 
Équitation 
Concours régional de foals 
Organisé par Cheval Normandie 

Concours régional d’élevage des foals 
de race Selle Français. Qualificatif 
pour les championnats de France qui 
se dérouleront pendant le Normandie 
Horse Show. Cour du Haras national 
02 33 57 79 31 – cheval-normandie.fr 
info@cheval-normandie.fr 

DIMANCHE 25  

DIMANCHE 25 JUILLET   
Cyclisme 
Semaine fédérale de  
cyclotourisme 
Organisée par COSFIC 2021 
Pendant une semaine, plus de 12 000 
cyclotouristes internationaux se réunis-
sent pour découvrir à vélo un nouveau 
territoire. C’est Valognes qui accueille 
la 82e édition. Une étape est prévue le 
1er jour à Saint-Lô. 

Cour du Haras national  
09 82 44 32 50 
valognes-sf2021.com  
Webmastersf2020@gmail.com 

DU SAMEDI 31  
JUILLET AU  
DIMANCHE 8 AOÛT  
Équitation 

Normandie Horse Show 
Organisé par le Normandie Horse Show 

Le grand rendez-vous équestre de 
l’année ! Neufs jours dédiés au cheval 
avec au programme :  
uSport Jumping International 3*, 
National 1, Ponam, Amateur, Derby. 
uÉlevage Concours régional de  
chevaux arabes, championnat régional 
2 ans Selle Français, Championnat 
de France des Foals Selle Français,  
finale Nationale Femelle Cob  
Normand… 
uAnimations Poney-Club éphémère, 
village animations, village exposants. 
Pôle hippique de Saint-Lô 
02 33 06 09 72 
normandie-horse-show@wanadoo.fr 
normandiehorseshow.com 

SAMEDI 28 ET  
DIMANCHE 29 AOÛT 
Équitation 
Concours CSO Équitatoo 
Organisé par Équitatoo 

Épreuves de CSO pour la catégorie 
amateur. Convivialité et festivité seront 
les maîtres-mots de ce week-end ! 
Carrière Uriel du Pôle hippique 
06 79 58 44 65 – polehippiquestlo.fr 

DU MERCREDI 7  
JUILLET AU MARDI  
31 AOÛT 
Sports vacances  
Baby sports / 3-6 ans 
10h30–11h30 
Gymnase A. Guilbert 
Gymnastique Sportive / 
Rythmique / 6-18 ans  
10h-11h GS / 11h-12h GR 
Salle Beaufils – Du 7 au 23 
juillet et du 16 au 27 août  
Escalade + badminton  
+ tennis de table / 6-18 ans 
10h-12h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Fitness/renforcement  
musculaire 
10h-12h – Complexe sportif  
St-Ghislain, salle B. Trelluyer 
Jeux collectifs / 5-6 ans et  
7-9 ans / 14h-16h  
Gymnase A. Guilbert 
Tennis / 6-16 ans 
14h-16h 
Centre tennistique St-Ghislain 
Foot / 8-14 ans / 14h-16h 
Terrain synthé. des Ronchettes 
Tir à l’arc / 6-18 ans 
14h-15h30 
Gymnase St-Ghislain 
Roller Hockey / 6-18 ans  
15h30-17h  
Gymnase St-Ghislain 
Kayak / 10-18 ans 
14h-16h – Base de la Vaucelle 
Inscriptions en ligne ou par télé-
phone au Pôle Enfance Jeunesse 
et Sport 02 14 16 30 00 
Tarifs 10,20 € pour les  
enfants de Saint-Lô Agglo et 
20,40 € pour les enfants hors 
Saint-Lô Agglo 
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Renseignements Clémence Huard 
06 47 38 36 06 (juillet) et Sandrine 
Timbert 06 47 38 36 30 (août)  

Le multi accueil 
De 2 mois 1/2 à 3 ans  
Fermé du 1er au 22 août ! 

À PARTIR DU LUNDI 
30 AOÛT 
Inscriptions  
Activités socioculturelles  

Les inscriptions se font par téléphone 
au 02 50 80 90 00 
Pensez à suivre les modalités sur le 
site internet : centremandela.fr 
Venez chercher la brochure de rentrée à 
l’accueil ou consultez les propositions 
d’ateliers sur le site internet. 

99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 
 

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 5 AU  
VENDREDI 30 JUILLET 
Animations d’été  
“Les explorateurs” 
uAnimations de rue 
De 14h à 17h 
Gratuit, tout public 
Programme détaillé à l’accueil et sur 
le site internet. 
uAteliers créatifs 
Atelier mosaïque : réalisation d’un  
plateau et d’une table pour le jardin 
partagé ; Création de mangeoires à  
oiseaux écologiques ; Création de 
fleurs avec des bouteilles d’eau ;  
Création de jardinière de balcon avec 
des objets de récupération ; Atelier  
poterie (à partir de 7 ans) ; Fabrication 

de nichoirs avec  
objets de récupéra-
tion et nichoirs en 
tissage de végétaux ; 
Croquis de quartier – 
colorisé avec les 
plantes : prome-
nades et découvertes 
dans le quartier Val 
Saint-Jean Aurore. 
En collaboration avec 
le CIEC ;  

Création de la peinture naturelle à 
l’œuf à la Tempera et peinture des  
nichoirs à oiseaux ; Réalisation d’une 
maquette 3D “réinventer son quartier” ; 
Réalisation d’un attrape-rêve géant en 
tissage végétal ; Initiation à la langue 
des signes par des jeux et création 
d’une histoire ; Illustration de l’histoire 
créée en langue des signes ; Répara-
tion de votre vélo et test de vélos élec-
triques, avec l’Asso Vélo.  
uHandi Sport : pétanque, bowling, tir 
sportif, curling…, avec le comité dépar-
temental Handi-Sport. 
uInitiation à l’escrime 
avec le cercle d’escrime Saint-Lois. 
uSoirées barbecues animées 
Gratuit, libre et tout public. 
Barbecues, tables et chaises à dispo-
sition. Prévoir son repas. Possibilité de 
venir juste pour le concert. 
- Jeudi 15 juillet de 19h à 22h : 
Soirée avec DJ Kelevra. 

- Jeudi 29 juillet de 19h à 22h : 
Soirée concert de rock avec le 
groupe “Les KAT’GA”. 
uSorties d’été 
Zoo de Jurques, shoping à Rennes,  
Labyrinthe de Coutances, sortie plage 
à Hauteville, Zoo de Champrepus,  
Festiland, char à voile à Bretteville, 
shopping à Caen et découverte des 
marais de Carentan. 

DU 6 AU 10 SEPT. 
Inscriptions 
Activités annuelles 
Aux jours et horaires des ateliers. 
Pas de pré-inscriptions 
Plaquette d’activités 21-22 disponible 
sur le site internet et à l’accueil du 
centre social à partir de fin juillet. Si 
vous êtes adhérents, vous la recevrez 
dans votre boîte aux lettres. 

45 avenue des Tilleuls  
02 33 57 33 35  
centresocialmersier.fr  
Facebook : centre social mersier  

JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

Programme juillet  
Pour les familles  
uLundis / Sorties sportives : char à 
voile, traversée de la baie du Mont 
Saint-Michel, surf… et ateliers familles. 

uMardis / Soirées concert : Princess 
Doudou, les Saltimbrés, Normandy Ska 
Jazz Ensemble, scène ouverte…  
Présence du Ti’bus de l’Atelier Santé 
Ville et stand de restauration et bar 
sans alcool animé par l’association  
“le café des communs”. 
uMercredis / Après-midi dynamique 
au cœur du quartier : cirque, zumba, 
Wassa wassa. 
uJeudis / Sorties famille : Chausey, 
zoo, parc, ferme pédagogique. 
uVendredis  / Randos autour de 
Saint-Lô, visites et ateliers culturels : 
médiathèque, musée, art plume… 

Programme août  
Pour les familles 
Programme complet dans la  
plaquette disponible à l’accueil. 
Inscriptions et renseignements  
02 50 80 90  00 

DU MARDI 6 JUILLET 
AU LUNDI 30 AOÛT 
Accueil de loisirs  
uEnfants de 3 à 14 ans  
Attention les places sont limitées  ! 
Nombreuses sorties et activités variées. 
Pour les pré-ados (11-14 ans), seules 
les activités extérieures sont payantes. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 
Contact 02 14 16 30 32 
uAccueil Jeunes  
de 14 à 17 ans 
De nombreuses activités sont propo-
sées telles que sorties plage, paddle, 
kayak, marche sportive en eau de mer, 
journée à Caen, rando cheval, jeux… 
sans compter des soirées jusqu’à 22h.  
Seules certaines activités sont payantes. 
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DU LUNDI 9 AU  
SAMEDI 21 AOÛT 
Au square  
chapiteau ! 
6e édition  
par les Saltimbrés 
Des spectacles, des ateliers de 
cirque, des repas partagés… 
Square du Val Saint-Jean 
06 37 43 55 17 
lessaltimbres@gmail.com 

 
 

POINT FERRO  

EN JUILLET 

Sortie en famille (journée) 
Mercredi 7 : Zoo de Jurques / départ 
10h30 

Jeudi 8 : Saint Pair-sur-mer - Marché 
du terroir + plage / départ 11h 
Mardi 13 : Jullouville, marché  + plage 
Jeudi 15 : Festyland / départ 10h30 
Mardi 20 : Île de Tatihou, visite de 
l’île, du musée et du jardin botanique 
départ 9h30 
Jeudi 22 : Donville-les-Bains, pique-
nique + plage / départ 11h 
Mercredi 28 : Marché de Bayeux + 
plage de Saint Laurent / départ 11h 
Jeudi 29 : Bayeux aventures / départ 
10h30. 

Autres animations 
(après-midi) 
Vendredi 9 : Jeux collectifs extérieur  
Vendredi 16 : Jeux collectifs extérieur  
Lundi 12 : Barbecue à partir de 
11h30 + Molky 
Lundi 19 : Activités manuelles, ma-
quette et broderie diamant 
Mercredi 21 : Barbecue à partir de 
11h30 + Palet breton 
Vendredi 23 : Jeux collectifs extérieur  
Lundi 26 : Initiation au skate (matin) 
et balade à poney (après-midi) 

Mardi 27 : Balade à poney  
Vendredi 30 : Jeux collectifs extérieur 
  
10, rue de la Varroquière  
Renseignements et inscriptions 
obligatoires 06 86 67 94 82 

TOUS LES JEUDIS  
DE L’ÉTÉ  
Les Virées du  
terroir  
Marchés d’été  
Organisés par la Ville de Saint-Lô et 
Manche Terroirs 
C’est une tradition saint-loise ! De mi-
juin à début septembre, chaque jeudi, 
la Plage verte accueille producteurs 
et commerçants locaux à l’occasion 
des Virées du Terroir. Ce marché esti-
val est un lieu de rencontre, de convi-
vialité et de commerce. Venez goûter, 
déambuler ou flâner entre les étals. 
Brioches, charcuterie, cidre, gourman-
dises, confitures, pain… Gastronomie 
et artisanat se mêlent dans ce cadre 
bucolique au pied des remparts. 
Plage verte – À partir de 16h30 
A partir du jeudi 1er juillet, concerts 
Mélodies d’été proposés par des 
groupes et artistes régionaux ! 

1er juillet : 9MW 
8 juillet : Hot Rod 56 
15 juillet : Burkingyouth 
22 juillet : Mélasic 
29 juillet : Duo Horchata 
5 août : Black Seen 
12 août : Clarinette Marmelade 
19 août : Atelier musical + 909 
26 août : Jahen Oarsman 
2 septembre : La Mafia normande 
9 septembre : Strange o’clock 
À partir de 19h15 

VENDREDI 2, LUNDI 5 
ET JEUDI 22 JUILLET 
Don de sang  
bénévole  
Collecte Hôtel de ville. 
Vendredi 2 de 14h à 19h 
Lundi 5 et jeudi 22 de 10h à 14h 

InfosInfosInfos
SAMEDIS 3 ET  
17 JUILLET 
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 ! 
Samedi 3, de 9h à 12h et de 14h à 
17h et samedi 17, de 9h à 12h 

SAMEDI 3 JUILLET 
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements,  
jouets, divers... Respect des mesures 
barrières. 20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 10h à 16h30 

DIMANCHE 4 JUILLET 
Fête des familles  
3e édition  
Organisée par l’Udaf de la Manche et 
ses associations membres  

Grande journée des enfants, des parents, 
des grands-parents… Cette Fête des  
familles se veut un moment de partage 
et d’échanges, ouverte à tous. 
Au programme*  : balade à poney, 
pony-games, sculpture sur ballons, 
spectacle de magie avec David Marks, 
champion de France 2015, danse 
orientale, yoga ludique en famille, jeux 
en bois, stands d’informations pour les 
parents… 
Ce sera l’occasion de découvrir les 
nombreuses activités et dispositifs à 
destination des familles et des per-
sonnes vulnérables.  
Cette édition sera placée sous le 
thème du lien social et de l’inclusion. 
*Sous réserve de l’évolution des condi-
tions sanitaires, le programme peut 
être amené à être modifié. Respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
Entrée libre, goûter offert aux 
enfants – Restauration sur place  
Animations gratuites ouvertes  
à tous ! Haras national  
De 10h30 à 17h30 
UDAF de la Manche 
02 33 57 92 25 – udaf50.fr 
contact@udaf50.fr  
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La Maison de la 
Vire et de la pêche 

La Maison de la Vire et de la pêche 
ouvre ses portes dans l’ancienne  
maison éclusière de Saint-Lô au bord 
de la Vire à proximité du Cinémoviking 
et chemin de halage. 
La Maison de la Vire s’adresse à tous, 
des animations découvertes ont lieu à 
partir du mois de juillet et tout au long 
de ce deuxième semestre 2021.  
uMercredi 7 juillet de 14h à 17h : 
découverte de la flore des bords de Vire. 
uVendredi 16 juillet à 21h  : à la  
découverte des chauves-souris ! 
uMardi 10 août de 21h30 à 23h30 : 
chasse aux papillons de nuit. 
uSamedi 21 août, de 14h30 à 
16h30 : des berges pleines de vie ! 
Dépliant disponible à l’Office de tou-
risme et de la culture de Saint-Lô Agglo. 
Rendez-vous à la Maison de la Vire et 
de la pêche – Près du Cinémoviking 
Syndicat de la Vire – 59 rue du 
Maréchal Leclerc – 02 14 16 30 70 

Cérémonies 
commémoratives  
uMercredi 14 juillet : Fête Nationale 
Rassemblement et défilé des Sapeurs-
pompiers de Saint-Lô, des motocy-
clistes de la Gendarmerie et de la 
Police nationale et la Police munici-
pale. Plage verte – 10h 
uDimanche 18 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 
uDimanche 18 juillet : Libération de 
Saint-Lô, 77e anniversaire 
Rond-point route de Carentan à 
16h ; Monument du Major Howie 
à 16h30 ; Plaque Major Howie – 
Place Sainte-Croix à 17h   

VENDREDI 23 & 
MARDI 27 JUILLET  
LUNDI 9 &  
VENDREDI 20 AOÛT  
Village d’été   
Animations culturelles  
et de loisirs  
Dans le cadre de son programme  
estival d’animations culturelles et de 
loisirs, la Ville de Saint-Lô propose 
un “Village d’été” itinérant en 4 dates 
et sur 4 lieux distincts. La cible de 
ce village d’animations est un public 
jeune. Au programme :  
uInitiation au skimboard par l’asso-
ciation Mauna Kea 
uAteliers “Hétérokids” dans le cadre 
du festival Les Hétéroclites par l’as-
sociation Art Plume : ateliers graff sur 
poubelles, ateliers créatifs et ateliers 
maquillage ; Set DJ Bluff et atelier mix, 
sample et scratch par AMC – les Ton-
tons Tourneurs 
uSpectacles vivants en soirée  
uStructures gonflables  
JUILLET : vendredi 23,  plage 
verte / mardi 27, la Dollée 
AOÛT : lundi 9, Val Saint-Jean 
Vendredi 20, la Ferronnière 
En accès libre et gratuit 

LUNDI 2, MERCREDI 11 
ET JEUDI 19 AOÛT  
Don de sang  
Collecte Hôtel de ville. 
Lundi 2 de 14h à 19h, mercredi 11 
et jeudi 19 de 10h à 14h 

SAMEDIS 7 ET  
21 AOÛT 
Tri-tout 
Solidaire  
Ouverture du 
local de stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… Déchetterie – Candol  
Samedi 7, de 9h à 12h et de 14h à 
17h et samedi 21, de 9h à 12h 

SAMEDI 21 AOÛT  
Braderie 
Secours Populaire  

Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h30 

JEUDI 2 SEPTEMBRE  
Rentrée scolaire 
2021-2022  
Dans toutes les écoles publiques  
maternelles et élémentaires de la ville. 

Atelier Santé Ville 
Handicap et accessibilité  
En 2021, un groupe de travail composé 
d’habitants, de bénévoles, de profes-
sionnels et d’élus avait pour objectif de 
mener une semaine d’actions sur le 
handicap et l’accessibilité via des ate-
liers, des cinés-débats… sur le thème 
de “Bienveillant… Et vous ?” 

Du fait du contexte sanitaire, cette  
semaine de mobilisation a été annulée. 
Le groupe de travail a proposé un  
nouveau projet basé sur la communi-
cation et plus précisément sur une 
vidéo. L’objectif étant de sensibiliser et 
montrer que le handicap et l’accessi-
bilité concerne tout le monde !  

Ce projet a été proposé auprès de  
la classe de 1re BTS Communication  
de Curie-Corot et le travail a été réalisé 
en partenariat avec des jeunes de  
l’Institut d’Éducation Motrice IEM  
LADAPT.  
Clip video visible sur 
Facebook.com/ 
AtelierSanteVilledeSaintlo/ 
02 33 77 60 71 / 06 07 74 41 55 



11

Infos vie étudiante  
Campus connecté  
de Saint-Lô  
Une solution pour suivre des études en 
restant sur le territoire ! 

Situé à l’IUT de Saint-Lô, le campus 
connecté est un espace innovant  
et collaboratif. Il a pour vocation  
d’accueillir des étudiants souhaitant 
suivre une formation à distance propo-
sée par des universités ou organismes 
de formation éloignées du territoire ou 
ayant une situation nécessitant la 
poursuite d’études à Saint-Lô. 
Le campus connecté n’est pas un éta-
blissement de formation mais un tiers-
lieu facilitant la formation à distance 
grâce à l’accompagnement d’un tuteur 
et à des équipements adaptés.  
Les apprenants bénéficient du statut 
d’étudiants rattachés à l’université ou 
à l’établissement dans lequel ils sont 
inscrits.  
Si vous êtes actuellement bachelier ou 
futur bachelier, que vous souhaitez 
étudier à Saint-Lô (et que vos vœux 
sur parcoursup ont été refusés), il est 
encore temps de vous inscrire dans 
une formation à distance durant la 
phase complémentaire sur parcour-
sup.fr et bénéficier des services du 
campus connecté (entre le 16 juin et 
le 16 septembre). En parallèle à votre 
démarche sur parcoursup, inscrivez-
vous au plus vite au campus connecté 
de Saint-Lô (nombre de places limité). 
Plus d’infos sur saint-lo-agglo.fr ou 
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 

L’Électropôle  
L’écocyclerie propose 
un grand déstockage   

Des réductions dans les rayons bazar, 
vêtement, vaisselle, verrerie, cuivre, 
chaussure petite enfance puériculture, 
livre, jouets, luminaires, objets rares 
etc. C’est le moment de réaliser 
de bonnes affaires à tout petits prix... 
L’Électropôle modifie les grandes 
lignes de son activité pour se consa-
crer dans un futur proche uniquement 
à tout l’électroménager, petit et gros, 
luminaires, aux rayons multimédias, 
maintenance et dépannage... et ce 
toujours en luttant contre l’obsoles-
cence programmée des biens et des 
appareils. 
L’objectif étant de mieux consommer 
tout en protégeant la planète, de  
privilégier l’éducation des enfants et 
créer des acteurs de demain respon-
sables de leur environnement. 
Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
88 quai Avoyne (derrière la salle de 
sport Vital form, ex tri postal)  
02 33 55 76 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Covid-19  
Opération de dépistage  
Au regard de la circulation du virus 
de la COVID-19, des opérations Tes-
ter, Alerter, Protéger, associant dépis-
tages et promotion du renforcement 
des gestes barrières organisées par 
l’Agence Régionale de Santé Nor-
mandie (ARS) et la Préfecture de la 
Manche, avec l’appui logistique et de 
communication de la Ville de Saint-
Lô se poursuivent. 
Retrouvez les dates et horaires  
des dépistages sur saint-lo.fr 
1 rue du Mesnilcroc  
Pratique : se présenter masqué et 
muni de sa pièce d’identité, de sa 
carte vitale et d’un stylo. 

Vaccination  
Vous êtes éligible à la vaccination et 
vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour vous faire vacciner ? 

Pour la prise de rendez-vous en  
centre de vaccination, nous vous  
invitons à privilégier la prise de  
rendez-vous en ligne à partir des 
plateformes  telles que Doctolib,  
KelDoc ou Maiia en fonction du  
centre de vaccination. Vous pouvez 
également téléphoner à : 
ula plateforme régionale :  
02 79 46 11 56 accessible  
du lundi au vendredi de 8h  
à 18h sans interruption. 
ula plateforme nationale :  
0800 009 110 accessible  
7j/7 de 6h à 22h sans interruption.

SOS Amitié 
Rejoignez l’équipe  
à Saint-Lô !    
Dans quelques semaines, une nouvelle 
antenne SOS Amitié verra le jour à 
Saint-Lô. 
Vous souhaitez donner un peu de votre 
temps, offrir un espace d’écoute à 
ceux qui en ont besoin et participer à 
la vie associative de votre région, re-
joignez l’équipe en devenant écoutant 
bénévole SOS Amitié à Saint-Lô. Une 
formation initiale de qualité est assu-
rée par des psychologues et membres 
confirmés de l’association. 
sosamitiecaen@sfr.fr  
07 68 50 81 63 
sosamitie-caen.wifeo.com 

Demande d’inscription sur le registre des personnes fragiles et/ou isolées  
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 
18 rue Fontaine Venise – 50000 Saint-Lô – 02 33 57 90 41
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de septembre
SAMEDI 4 
RENTRÉE  
DES SPORTS ET  
DES ASSOCIATIONS 
 
SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19 
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
 
SAMEDI 25 
LES GOGUETTES 
Globalement  
d’accord 
Spectacle d’ouverture  
de la saison théâtrale 
 
DIMANCHE 26 
FOIRE AUX CROÛTES 
ET À LA BROCANTE

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 LIMODIN Cécile et HEDOUIN Maud ................................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, CARRE Jean-Baptiste et FORIGNON Loren   
97 avenue des Sycomores..............................................................................02 33 74 77 86 
Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / États-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 
04/07           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
11/07           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
14 et 18/07  Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
25/07           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 
01/08           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
15/08           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
22/08           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
29/08           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 
Horaires d’été : accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, samedi de 9h à 12h – Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le mardi et jeudi matin, 
ouvert de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h. 
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


