
Foulées saint-loises “Micky & Addie” Grand national de dressage
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JEUDI 7  
Aloïse Sauvage + Marie-Flore

►Véritable vent de fraîcheur de cette
année 2019, Aloïse Sauvage trans-
porte son public dans son univers
indomptable influencé par le hip-
hop, l’électronique et la chanson
française. Fidèle à elle-même, Aloïse
essaie dans ses chansons de délivrer
une parole qui fait sens et explore
des thématiques générationnelles
qui lui sont chères, comme l’amour,
l’acceptation de soi et la liberté.
Elle scande ses mots et ses émotions
de manière spontanée à travers
des mélodies accrochantes co-
composées avec Abraham Diallo.
L’artiste comédienne-chanteuse-
danseuse-circassienne manie aussi
bien le corps que le verbe et nous
propose un show physique, poétique
et singulier.
►Après les succès de Juliette Armanet
et de Clara Luciani, préparez-vous
à tomber sous le charme de 

Marie-Flore. Regard bleu cristallin
et timbre incomparable, elle est
l’une des rares artistes capables
de passer du folk électrique à une
pop teintée d’urbanité, à chaque
fois poétique.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarifs abonné 10 €   
normal 15 € / sur place 20 €

VENDREDI 8 
Bon Entendeur + Vendredi sur
Mer + Barry Moore + Videoclub 

►Quand Bon Entendeur ne fait pas
tonner Jacques Chirac sur du Gil
Scott-Heron, il fait groover Jean
Reno sur du Stevie Wonder. Les
trois potes se sont fait un nom en
publiant des mixtapes en hommage
à la riche culture française. Leur
recette magique : un mix grand
format réunissant leurs pépites
chill, funk, disco et house, sur 
lesquelles ils ajoutent les voix de
personnalités iconiques de chez
nous, d’Alexandre Astier à Jacques
Brel. Après avoir attiré les foules
sur SoundCloud et s’être révélé
grâce à son remix de Le Temps
est Bon, Bon Entendeur a sorti
son premier album au printemps
2019 et le présentera en show
dans toute la France et à l’étranger
►Vendredi sur Mer invite au voyage,
à travers une électro-pop singulière,
sensuelle et poétique. La voix 
envoûtante de Charline Mignot
scande des paroles mélancoliques

qui parlent de peur, de tristesse,
de regrets mais aussi d’espoir et
d’envie. Enivrantes, les mélodies
contribuent à nous emmener dans
son univers mystérieux et addictif. 
►Ce chanteur irlandais est en bonne
marche vers la célébrité. 
Aujourd’hui, signé sur le label de
Yodelice, repéré en première partie
de Jain, Barry Moore a dévoilé sur
un premier single épatant, Hey Now,
un mélange de rock et d’électro
revigorant, porté par une mélodie
entêtante. Une véritable révélation
2019 à découvrir.
►Videoclub est un duo fusionnel
composé de Matthieu Reynaud,
compositeur, chanteur et d’Adèle
Castillon, actrice, youtubeuse et
chanteuse. Les deux jeunes artistes
s’inspirent de la culture pré-internet
des années 90 et abordent les
thématiques de la jeunesse, du
premier amour et de la passion
fougueuse pour nous livrer une
électro-pop urbaine, fraîche et entê-
tante. Jeunes talents à suivre.

Salle Fernand Beaufils – 20h30
Tarifs abonné 20 € / normal 25 €    
sur place 30 €

SAMEDI 9
Catastrophe + Adrien Legrand
►Catastrophe est un collectif de
six touche-à-tout comme autant de
Power Rangers avec leurs propres
savoir-faire, leurs coups spéciaux.
Le groupe voudrait ne rien s’interdire,
quitte à risquer le ridicule. 

DU MARDI 5 AU DIMANCHE 10 
Toujours très éclectique, le festival Les Rendez-Vous Soniques
a habitué son public à des programmations riches et généreuses,
mêlant rap, électro, pop et autres genres musicaux. Quatre
concerts sont déjà complets : Vanessa Paradis, Marc Lavoine,
Deluxe + Izia + Hervé et celui de Catherine Ringer. 

Coup de projecteur sur
quelques concerts :

lesrendezvoussoniques.com

Aloïse Sauvage

Vendredi sur Mer

CatastropheMarie-Flore

Bon Entendeur

Videoclub
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Kaléidoscope de genres musicaux,
Catastrophe partage le même goût
pour l’innovation que Kamasi 
Washington et Aquaserge, celui
pour la soul de Tank and the Bangas
ou la joie collective d’Arcade Fire.
Tout change à chaque instant. 
Imprévisibles, ils nous délivrent
une performance aussi sensible
qu’énergique à travers un mélange
de soul, de spoken-word, de rap et
d’électro.
►Adrien Legrand aura attendu 
ses 30 ans pour présenter ses
premières chansons sous son 
propre nom. Compositeur et 
claviériste au sein des groupes
normands Gandi Lake et Veik,
Adrien décide d’ouvrir une troisième
voie parallèle, la sienne.

Nul besoin de jouer fort, Adrien 
Legrand préfère manier les silences
pour offrir une place de choix au
piano, à la voix et aux chœurs.
Une façon de faire sa place tout
en douceur, en exprimant des 
émotions simples, sans artifice,
et en visant au cœur. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
17h30 – Tarifs abonné gratuit
normal 10 € / sur place 15 €  

Structures + Cemented Minds

►Rage, douleurs physiques et 
émotions fortes composent l’univers
nerveusement mélancolique dans
lequel nous plongent les quatre
membres de Structures. Leur Rough
Wave est un véritable mouvement
thérapeutique, une course sonique
emplie de passion et de fureur 
offerte dans une transmission sans
détour. Impossible de ne pas 
s’enflammer à l’écoute de Long Life,
leur premier EP sorti fin septembre. 
Une voix autoritaire, des lignes
puissantes et des rythmes nerveux,
Structures dégage cette ambiance
noire et addictive qui n’est pas
sans rappeler These New Puritans,
Total Control, Agent Side Grinder
ou encore The Horrors.

►Cemented Minds est un quatuor
post-punk avec en son sein des 
figures de la scène punk caennaise,
comme d’anciens membres
d’Amanda Woodward, Burning Bright
et Nine Eleven. Si l’univers du
groupe s’inscrit dans une esthétique
existentialiste comme The Cure,
le son de la formation laisse la
part belle à ses contemporains :
coups de sang à la Beastmilk, 
rugosité des premiers titres 
d’Eagulls ou amertume cotonneuse
empruntée à The Organ le temps
d’un slow. 
Art Plume – 20h – Tarifs abonné
gratuit / normal 8 € / sur place 12 €

DIMANCHE 10
Maxenss
Chanteur et you-
tubeur, Maxenss
s’exprime à tra-
vers une pop à
la fois déjantée,
sincère et pla-
nante. Sa nostalgie pour les années
90 imprègne son univers et sert de
toile de fond à ses chansons qui
naviguent entre humour, poésie et
mélancolie enfantine. À la fois cru
et tendre dans ses paroles, Maxenss
connaît le mélange parfait pour
aussi bien vous faire rire que vous
émouvoir. 
Salle le Normandy – 18h
Tarifs abonné 14 € / normal 18 €
sur place 22 €  

Péroké + Vaudou Game 
+ Antoine Antoine Antoine 
►Duo électro, Péroké puise autant
dans les traditions sonores africaines
(ethio-jazz, afrobeat) que dans les
pulsations de la scène électronique 
européenne. Ses lives efficaces et
fédérateurs lui vale une solide 
réputation.

►Vaudou Game est un groupe solaire
qui déconstruit les stéréotypes sur
le vaudou. Ode à la vie, à la nature
et plus spécifiquement, à la préser-
vation de notre environnement ses
chansons se transforment en un
moment de partage mêlant rythmes
funk, afrobeat et disco. Sur scène,
l’énergie et le sourire communicatif
de Peter Solo nous envoûtent dans
l’univers chaleureux du groupe. 

►Antoine Antoine Antoine est un
projet électro pop chanté en français
par Antoine Mounier. Il s’inspire
de Talking Heads, Human League,
Harmonia, Pierre Vassiliu et 
Mathématiques Modernes. Sur
scène, AAA est accompagné par 
trois musiciens, dont le guitariste 
de jazz, Gilles Coronado. Les 
séquences synthétiques répétitives
se mélangent à ses riffs enivrants
ainsi qu’à des percussions 
tropicales aériennes. 

Art Plume – De 23h à 3h 
Tarifs abonné 8 € / normal 12 €
sur place 16 €   

SAMEDI 9  
ET DIMANCHE 10 
Scène régionale
►Samedi : Monsieur Ya et 
Luc Davis / Oua-Anou Diarra
Horzines Stara
►Dimanche : Romain Camille / 
Tropical Mannschaft / Embrasse-moi
La Source – Médiathèque
De 14h à 17h – Concerts gratuits

Programmation complète :
lesrendezvoussoniques.com

Adrien Legrand

Structures

Cemented Minds

Vaudou Game

Antoine Antoine Antoine

Péroké

Embrasse-moi
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CultureCultureCulture
VENDREDI 15
Théâtre
La Comédie de ta vie
de Marc Frémond et Antoine Devos
Un comédien et un psychiatre 
décident de créer un spectacle sur
le thème de la relation, mais le
temps leur manque !  Pour ne pas
différer toujours ce projet qui leur
tient à cœur, ils posent une date de
représentation en disant qu’ils feront
l’effort pour être prêts... Faux !  
Le public arrive, ils improvisent.
De par leur premier métier respectif,
ils envisagent les choses différem-
ment. On les voit se confronter...
Ils essayent de s’ajuster mais leurs
passions les emportent. Vrai !  
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 20h30
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 19 
Saison du théâtre
Voyagers
Compagnie l’Averse 

Une pièce de théâtre et danse à la
croisée des mondes. C’est une
plongée dans l’humeur et l’atmo-
sphère de la fin des années 1970
aux États-Unis. La pièce mêle 
plusieurs histoires : celle de deux
astrophysiciens baignés dans un
nuage de fumée, conversant sur le
cosmos tout en sirotant du whisky.
C’est aussi l’histoire d’amour entre
Susan, une adolescente implosant
d’amour, et Doug, jeune vétéran
happé par Sagittarius A, le trou
noir au centre de notre galaxie...
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
À partir de 14 ans – 02 33 57 11 49

VENDREDIS 1ER, 15 ET 29
Ateliers
Danses bretonnes
Proposés par le Cercle Celtique 
de la 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

MERCREDIS 6 ET 27
Café philo
Proposé par Geneviève Léveillé,
professeur de philosophie
Débat d’idées ouvert à tous sur
des questions libres.
L’Entracte – 20h30

JEUDI 14
Saison du théâtre
Ballade à quatre, le Quatuor
de jongleurs
Compagnie Chant de Balles 
La jonglerie s’écoute autant qu’elle
se regarde ! Ce formidable Quatuor
nous offre une partition virtuose
et féerique, où l’image se double
de mille sonorités. Alors, suivez-
nous dans ce chemin de traverse
aux lancers mélodiques et aux
gestes chantants. Vous y croiserez
quatre personnages, dont on ne
sait s’ils sont jongleurs, musiciens,
clowns ou hommes-orchestres.

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16  €
À partir de 6 ans – 02 33 57 11 49

Moi aussi je suis Barbara 

Les autres rendez-vous :
DU MARDI 5 
AU DIMANCHE 10
Exposition David Snug 
“Je ne savais pas qu’il fallait 
un titre pour l’expo”

Dessinateur de BD et musicien,
deux activités qu’il mène avec 
le sens du “Do it yourself”, associant
depuis toujours ce goût pour la
liberté et l’autonomie avec une atti-
tude ultra-underground, David Snug
joue du dessin, de la guitare et du
trait d’humour de la même façon,
avec un cynisme aussi violent que
généreusement désabusé. Pour 
fendeur sans pitié des musiques
actuelles, il est essentiellement
animé par sa volonté farouche d’être
contre tout, mais avec une forme
d’indolence qui le rend, forcément,
attachant. La Source – Médiathèque
Visible aux horaires d’ouverture de
la médiathèque et le dimanche 10
de 14h à 17h – Entrée libre

JEUDI 7
►Découverte de la future chorale
du Normandy

Marre des chorales conventionnelles,
envie de pratiquer le chant dans
une ambiance ludique ou le “collectif”
reprend tout son sens ? La chorale
du Normandy est faite pour vous !
Et qui dit projet exceptionnel dit
chef de chœur exceptionnel :  Lewis
Evans !
Venez vous renseigner, découvrir,
partager, chanter lors de la première
séance gratuite qui aura lieu dans
le cadre des Rendez-Vous Soniques.
La Source – Médiathèque
De 18h30 à 19h30
Réservations souhaitées : 
ottilia@lenormandy.net

►Saint-Love’s bar
Le temps d’une soirée, les bars de
Saint-Lô se mettent aux couleurs
du festival et proposent des concerts
gratuits ! 
En soirée
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de leurs créations jusqu’alors 
maintenues dans le secret des
ateliers. Venez découvrir avec 
les lycéens la diversité de leurs
parcours. 
Vernissage en présence des artistes
mardi 19 novembre à 18h
Galerie du lycée Le Verrier
Heures d’ouverture du lycée
Entrée libre – 02 33 72 67 00

VENDREDI 22
Lecture musicale 
Récits du Crépuscule 
Fâote de Jou
Ce trio d’artistes invite le specta-
teur, le temps d’une cérémonie lit-
téraire, à entendre quelques-uns
des récits légendaires normands
connus ou moins connus. Fâote
de Jou fera renaître tout un cortège
de personnages, fantômes qui 
viendront se presser contre le 
public, lui conter leur histoire et
leur Normandie…
Avec Fabrice Hervé, Jean-Charles
Lenoël, comédiens, et Bernard Ariu,
accordéoniste.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 20h
À partir de 12 ans
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

DIMANCHE 24
Au hasard des rues
Motorama + Fleshtones 

Pour la 40e édition de Au hasard
des rues, l’animation musicale et
conviviale proposée par la Ville de
Saint-Lô, deux groupes majeurs de
la scène musicale internationale
indépendante se produiront au 
théâtre de la Ville de Saint-Lô : 
les russes de Motorama (cold 
new wave) et les américains des
Fleshtones (rock garage mythique).
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
18h – Gratuit
Réservations 02 33 77 60 28
06 99 81 53 07
gilles.perrotte@saint-lo.fr
Facebook “Au hasard des rues”

MARDI 26
Café lecture
À la découverte de la littérature
américaine
Proposé par la Ville de Saint-Lô 
en partenariat avec le comité de
jumelage Saint-Lô 44 Roanoke
Les Haut-parleurs vous proposent
une sélection de textes pour 
découvrir la littérature américaine
contemporaine. Lecture et présen-
tation des auteurs.

La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 18h
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 26
Saison du théâtre
Moi aussi je suis Barbara 
COMPLET
Un poulet aux pruneaux, un couteau
de cuisine, un revolver... et Barbara.
Douze ans après Moi aussi je suis
Catherine Deneuve, un nouveau
carnage signé Pierre Notte ! C’est
la pièce d’une famille dévastée :
la mère, les enfants, le père absent.
Le mensonge, l’hypocrisie, l’aveu-
glement, les solitudes… 
Et tout explose ici, dans cette
petite cuisine…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
02 33 57 11 49

JUSQU’AU VENDREDI 29
Exposition
Peintures de Stephan Guillais 

La Source – Galerie de l’école 
municipale de dessin – Mardi de
18h à 20h,  mercredi de 13h à 21h
et jeudi de 17h à 22h30.  
Entrée libre – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

JEUDI 21
Saison du théâtre
Micky & Addie
Compagnie La Rousse 

Micky est un garçon de dix ans qui
vit seul avec sa maman. Depuis
tout petit, il imagine son père parti
en mission secrète pour la NASA.
Il rêve d’astéroïdes et de poussière
de Lune. Au contact d’Addie, une
petite fille qui ne supporte ni le
désordre ni le mensonge, Micky
découvre la vérité. La dure vérité,
dissimulée par ses parents pendant
toutes ces années. Ses rêves
s’ébranlent, mais entre Micky et
Addie naît une amitié qui les fera
grandir et prendre leur envol.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Tarif de 6 € à 13 €
À partir de 8 ans – 02 33 57 11 49

JUSQU’AU VENDREDI 22 
Exposition
Art Plume, actualité des ateliers
Naturellement destinée aux élèves,
la galerie d’art contemporain du
lycée Le Verrier, associée à la 
Région Normandie et au Rectorat
de l’académie de Caen, est aussi
ouverte au public saint-lois. Une
convention de partenariat a par
ailleurs été signée avec l’association
Art Plume. Elle a permis aux élèves
de l’établissement de collaborer
avec les artistes sous diverses
formes, notamment au cours du
festival Les Hétéroclites. Pour ce
début d’année scolaire, le lycée a
souhaité exposer les résidents du
collectif afin de dévoiler l’actualité
de leurs recherches et la vitalité

Fleshtones
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villages qui est mis à l’honneur à
travers l’exposition de pièces 
iconographiques (cartes, plans et
esquisses d’architectes), photo-
graphiques et audiovisuelles. 
Une vaste documentation (entretiens
oraux, reportages photographiques)
et les résultats de grande collecte
d’archives et de témoignages sur
le thème de la Reconstruction lancée
en 2018 auprès des Manchois,
sont venus enrichir des fonds 
d’archives privées et publiques déjà
conservés, et ont ainsi permis la
réalisation de cette exposition.
Archives départementales de 
la Manche – 103 rue Maréchal Juin
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Entrée libre – 02 33 75 10 10
archives@manche.fr

SAMEDI 30
Récital 
Hommage à Paul Paray 
(1886-1979)
Récital Éliane Reyes.

Œuvres pour piano de J.S. Bach,
Schumann, Faure, Ravel, Paray.
Le musicologue Damien Top, 
président du Cercle Paul Paray,
évoquera le grand musicien normand
à l’occasion du 40e anniversaire
de sa disparition.
La Source – Musée d’art et d’histoire
Place du Champ de Mars – 20h
Tarifs 10 € – Gratuit moins 18 ans
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

SAMEDI 30
Projection
Mois du film documentaire
“Symphonie pour hypermarché”
En présence de la réalisatrice 
Gabrielle Schaff
Ce film musical plonge le spectateur
dans le quotidien d’une grande
surface rythmé par la symphonie
fantastique de Berlioz. C’est l’histoire
des personnes qui travaillent et
consomment dans un hypermarché.
Il y a une caissière à temps partiel,
il y a le manutentionnaire aux mains

épaisses de nounours ; le patron
à la dégaine de conquérant ; la 
petite dame qui peine à attraper
son shampoing mais qui s’acharne…
Le travail en grande distribution
semble parfaitement orchestré :
le ballet des  produits et  des  êtres
dévoile le futur de la consommation
de masse.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – 17h 
Réservations conseillées 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Saison du théâtre
My Ladies Rock
Groupe Émilie Dubois – Compagnie
Jean-Claude Gallotta

L’histoire du rock serait affaire de
mâles ? C’est à la faveur de son
My Rock (créé en 2005) que Jean-
Claude Gallotta a rencontré les 
défricheuses du rock, ces combat-
tantes, quelquefois ces guerrières.
Il est vrai que pour faire sauter le
verrou de la porte du rock, elles
ont dû oser et fracasser l’image
dans laquelle on voulait les confiner.
Reconnaissons que de Janis Joplin
à Patti Smith, de Nico à Nina
Hagen, elles n’y sont pas allées
avec le dos de la guitare !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
17h – Tarif de 13 € à 23 € 
À partir de 12 ans – 02 33 57 11 49

JUSQU’AU 17 JANVIER
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

À PARTIR DU VENDREDI 29
Nouvelle 
muséographie
Parcours Reconstruction 
et espaces beaux-arts
Après six mois de travaux, le musée
d’art et d’histoire rouvre au public
et présente un nouveau parcours de
visite dédié à l’histoire de Saint-Lô
de 1944 à nos jours. Comment la
ville bombardée s’est-elle recons-
truite ? Reconstitutions, documents
d’archives, vidéos inédites retracent
l’épopée de la renaissance de
Saint-Lô. En parallèle, les salles
beaux-ar ts du musée ont été 
rénovées et de nouvelles œuvres
sont exposées.
Inauguration ouverte à tous 
le vendredi 29 à 19h.
La Source – Musée d’art et d’histoire
Place du Champ de Mars – Du mardi
au dimanche de 14h à 18h
Gratuit le samedi 30 novembre 
et le dimanche 1er décembre
Plein tarif 5,50 € / tarif réduit 3 €
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

DU VENDREDI 29 
AU VENDREDI 27 MARS
Exposition
La Manche reconstruite,
quartiers de ville et cœurs 
de bourgs

Après les destructions de l’été
1944, la Manche a été le théâtre
d’un chantier d’une ampleur inédite.
Près de 115 communes ont été
déclarées détruites. Les pouvoirs
publics, les urbanistes et les 
architectes ont dû redessiner le
cadre de vie de la population, avec
l’oppor tunité d’y appor ter des 
corrections, de l’adapter aux nou-
velles conditions économiques et
de transports, de prendre en compte
les préoccupations d’hygiène et de
loisirs, portés par un idéal humaniste. 
C’est cet effort de modernisation
et de renouveau de nos villes et 
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SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17
Équitation
CSO
Organisé par l’association Saint-Lô
Cheval Organisation
Compétition de saut d’obstacles de
niveau National 2 et amateurs.
Pôle hippique – Entrée libre
polehippiquestlo.fr
02 33 06 09 72
information@polehippiquestlo.fr

DU JEUDI 21 
ET DIMANCHE 24
Équitation
Jumping de l’AEC

Concours de saut d’obstacles de
niveau National 1 en indoor.
Pôle hippique – Entrée libre
aec-normandie.fr
06 09 40 27 91
aecnormandie@gmail.com

DIMANCHE 24
Escrime
Horizon 2028 : 1/8e finale
championnats de France M15
Organisée par le Cercle d’escrime
de Saint-Lô
Compétition individuelle, réservée
aux moins de 15 ans de Normandie.
L’épreuve est ouverte pour les 

DU VENDREDI 1ER
AU DIMANCHE 3
Équitation
Concours ponam / amateur
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique
Compétition de saut d’obstacles,
catégorie club et ponam le vendredi
puis catégorie amateur le week-end
(amateur 3 à amateur élite).
Épreuves en nocturne le samedi,
suivies d’une soirée repas tartiflette.
Pôle hippique – Entrée libre
Réservations centre-equestre@
polehippiquestlo.fr

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 10
Équitation
Grand National de dressage
Organisé par Normandie dressage

Compétition de dressage dans le
circuit Grand National organisé par
la Fédération française d’équitation.
Il se dispute en équipe par écurie,
la dernière des 6 étapes se déroule
à Saint-Lô. Une reprise libre en 
musique mêlant aisance technique
et artistique clôt la compétition. 
Pôle hippique – Entrée libre
polehippiquestlo.fr
02 33 05 68 20

MERCREDI 13 ET JEUDI 14
Équitation
Concours régional des 3 ans
Organisé par Cheval Normandie
Finale régionale des hongres et
femelles de 3 ans qui sont jugés au
saut en liberté et au saut monté.
Nombreux chevaux à vendre.
Pôle hippique – Entrée libre
cheval-normandie.fr
02 33 57 79 31

SportSportSport

garçons et les filles aux 3 armes :
fleuret, épée et sabre. 80 jeunes
escrimeurs sont attendus.
Le 19 janvier 2020, les jeunes
qualifiés pour les ¼ de finales se
retrouveront respectivement à 
Hérouville-St-Clair pour les fleuret-
tistes et sabreurs, et à Valenciennes
pour les épéistes. 
Début de la compétition : 9h30
épée / 11h fleuret / 12h30 sabre
Gymnase R. Jamme – Entrée gratuite

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Équitation
Régional de horse-ball
Organisé par Saint-Lô Horse-Ball et
le centre équestre du Pôle hippique
Compétition de horse-ball catégorie
Pro Élite. Retrouvez les meilleures
équipes françaises, mixtes et 
féminines. 
Pôle hippique – Entrée libre
polehippiquestlo.fr
06 07 83 45 17

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Foulées saint-loises
44e édition
Stade Saint-Lois Athlétisme
Nouveau parcours et nouveau site
de départ et d’arrivée : place du
Champ de Mars

14h : benjamin(e)s 2007/2008
(1,950 km) ; 14h20 : garçons/filles
minimes 2005/2006 et cadets
2003/2004 (2,5 km) ; 14h40 : éveil
athlétique garçons/filles 2011/
2012 (700 m) ; 15h15 : poussins
garçons/filles 2009/2010 (700 m) ;
15h45 : juniors, espoirs, seniors et
masters à partir de 2002 (8 km).
Certificat médical obligatoire pour
les non licenciés.
Tee-shirt ou rose offerts à tous
les arrivant(e)s.  
Engagement jusqu’au 30 novembre
La Source – Centre culturel, accès
côté HLM (après la MDA) de 9h à
13h et dimanche 1er décembre de
10h à 14h. 10 € pour la dernière
course / 12 € sur place.
Renseignements inscriptions 
06 03 59 75 56 / 06 45 95 14 04
stadesaintloathle@gmail.com
normandiecourseapied.com

Foulées saint-loises
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MERCREDIS 13 ET 27 
Mois Sans Tabac
Mercredi 13 de 14h à 17h
►Collecte de mégots avec les 
ramasseurs de la Manche. 
►Test du souffle et stand de 
prévention avec des professionnels
de santé.
Mercredi 27 de 15h à 17h
►Témoignage d’anciens fumeurs
lors de la pause-café. 
►Test du souffle et stand de 
prévention avec des professionnels
de santé.

SAMEDI 16   
Vide grenier
Spécial enfance
Jeux, jouets, livres, vêtements, 
matériel puériculture. 
Vente de gâteaux et formule repas
sur place !

2,50 € l’emplacement de 2 mètres
(possibilité de prêter une table). 
Permanences pour réserver un 
emplacement : mercredi 6 et  mardi
12 de 16h30 à 18h30
Renseignements 02 50 80 90 00

DU LUNDI 18 
AU VENDREDI 22  
Ludo en fête 
La ludothèque propose des jeux
de toutes sortes pour petits, pour
grands, pour ados, pour adultes,
entre amis, en famille. 
Programme à l’accueil.

CENTRE NELSON
MANDELA

MERCREDIS 6, 13 ET 20 
Soupes de légumes
de saison 
Action organisée par les membres
du conseil citoyen

Venez goûter aux soupes confec-
tionnées avec les légumes du 
marché ! Marché de la Dollée

MERCREDI 6   
Atout’âges
Découverte d’un instrument de
musique
Atelier pour 
petits et grands
autour de la 
musique. 
Parents, grand-parents, avec ou
sans enfants venez partager un
moment de détente !
De 14h à 16h – Gratuit
Inscription à l’accueil

MERCREDIS 13 ET 27 
Conseil citoyen
Permanences
Des membres du conseil citoyen
sont présents pour vous informer
et discuter des projets.
De 14h à 16h

ATELIERS
EN FAMILLE

JJeunesseJeunesse

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.

Sport en novembre
Samedi 2 
►Gymnase Communautaire
20h SSLB/  Équeurdreville Pré-nat
►Gymnase R. Jamme
ASPTT Handball
19h30 / Bricquebec Seniors BM
21h / Caen Seniors AM

Dimanche 3 
►Gymnase A. Guilbert / 15h 
St-Lô Volley/Plessis Robinson N3

Vendredi 8
►Salle TDT rue Exode / 20h30
PLSL 3 / Coutances D1M
PLSL 4 / Querqueville D2M

Samedi 9 
►Salle TDT rue Exode / 16h
PLSL 1 / St-Germain du Corbeis
Pré-nat M
►Gymnase R. Jamme
ASPTT Handball
19h30 / Carentan Seniors CF
21h / Granville Seniors AF
►Gymnase Communautaire / 20h
SSLB/Flamanville Pré-Région F
►Stade L. Villemer / 18h
FC St-Lô/ US Avranches BN3

Vendredi 15
►Salle TDT rue Exode / 20h30
PLSL 5 / Carantilly D2M
PLSL 6 / Bricquebec D3M

Samedi 16 
►Gymnase Communautaire
18h SSL Basket/Granville D2M
20h SSLB/Granville Pré-Région
►Gymnase R. Jamme 
ASPTT Handball
17h45 / Périers - Seniors CF
21h / Troarn - Seniors AM

Samedi 23
►Gymnase Communautaire/ 20h
SSL Basket/Caen Sud R3M
►Gymnase A. Guilbert / 16h 
St-Lô Volley ball/Caen VB2 R1F
18h30 Saint-Lô Volley /AS Hain-
neville R1M

Vendredi 29
►Salle TDT rue Exode / 20h30
PLSL 4 / Coutances D2M
PLSL 5 / Périers  D2M

Samedi 30 
►Salle TDT rue Exode / 16h
PLSL 1 / Ouistreham Pré-nat M
►Gymnase A. Guilbert / 19h30
St-Lô Volley/Hérouville  R1M
►Gymnase Communautaire /
20h SSLB/Hérouville Pré-Nat M
►Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Handball / Caen Venoix
Seniors BF
►Stade L. Villemer / 18h
FC St-Lô/ US Quevilly BN3

Dimanche 1er décembre
►Gymnase A. Guilbert / 15h
Saint-Lô Volley/ASPTT Caen N3

ATELIERS
EN FAMILLE
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VENDREDI 22   
Atout’âges 
Spectacle “Micky et Addie” 
Venez découvrir
une pièce de
théâtre tout en
douceur autour
des relations 
humaines !
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
De 9h45 à 11h – Gratuit
Inscription à l’accueil

VENDREDI 22  
Surprise du chef 
En plein dans le mille
Venez vous détendre en famille,
entre amis. Les animatrices du
centre Nelson Mandela vous 
préparent à chaque fois une surprise
différente (du jeu, du livre…). 
Indice : Embarquez à bord de notre
frégate le “Mille sabords”, pour une
aventure épique et colegram !!!
Qu’on se le dise : bachibouzouk et
moules à gaufres !!!
De 18h30 à 19h30

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

CENTRE SOCIAL
MERSIER

LUNDI 18
Rencontre autour
d’un livre 
Lecture et compagnie 
La bibliothèque associative propose
de découvrir l’auteure Catherine
École-Boivin, qui présente son livre
La Métallo. Cet ouvrage évoque la
condition féminine dans le contexte
industriel des années 1950 à 1980.
14h

MERCREDI 20   
Stéréotypes et 
discriminations
En finir avec les préjugés
Animations ludiques sur les 
stéréotypes et discriminations.

►Visionnage d’une vidéo, Et si on
jouait au Monopoly avec les 
règles de notre société ?
►Jeux divers : C’était juste pour
rire, et Mettons les gens dans des
cases !
►Création collective de tableaux
stéréotypés à partir de magazines,
exposés ensuite dans le hall. 
►Dans le cadre du festival des 
solidarités (Festisol), organisé par
l’association ActionAid-Peuples 
Solidaires Saint-Lô, une exposition
de dessins réalisés par des élèves
des écoles du quartier sur la non-
discrimination sera visible dans le
hall. (voir article p. 11)

►Goûter cliché pour clôturer l’après-
midi.
De 14h30 à 16h30 – Gratuit 
Ouvert à tous

VENDREDI 29
Café pop culture  
Films, séries, livres,
jeux vidéo... Venez en
parler le temps d’une
soirée !
► 19h-20h : coups de
cœur, coups de gueule, actualités,
passions...
► 20h–20h30 : pause café
► 20h30–21h30 : débat

KIOSK

Appel à projets
Festival Jeunes en scène
Vous avez entre 11 et 25 ans,
vous souhaitez vous exprimer 
artistiquement : danse, théâtre,
cirque, dessin, photo, peinture,
sculpture, ou autre performance.
Alors, n’hésitez pas, venez proposer
votre projet. Dossier d’inscription
à retirer au Kiosk.

Kiosk – La Source
Place du Champ de Mars
Horaires d’ouverture : période 
scolaire du mardi au samedi de
14h à 18h et pendant les vacances
du lundi au vendredi de 14h à 18h 
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr

Ludothèque 
Un grand espace de jeux pour petits
et grands ! 
Possibilité de jouer sur place et/ou
d’emprunter 3 jeux pour 3 semaines.
Gratuit pour les adhérents ou 
5 € d’adhésion annuelle. 
Des nouveautés à découvrir :
Mr Wolf, jeu de coopération (dès 4
ans) ; Hanabi, jeu de coopération
(dès 8 ans) ; Splendor, jeu de 
stratégie (dès 10 ans) ; TTMC “ tu
te mets combien ?”,  jeu d’ambiance
(dès 14 ans).

Renseignements 
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

ATELIERS
EN FAMILLE
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InfosInfosInfos
TOUS LES JEUDIS
Cours
Université inter-âge
Centre Bourdier – 20 rue Fontaine
Venise – De 10h à 12h – 120 €
l’année universitaire 2019/2020
02 33 57 18 55
uia-stlo@orange.fr

VENDREDI 1ER

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

SAMEDI 2
Soirée dansante  
La folie des années 80
8e édition organisée par le Rugby
Club Saint-Lô Agglo et le FC 3 
Rivières

Soirée animée par Alpha Music New,
retrouvez l’ambiance des années
80. Parc des expositions
De 22h à 4h – Entrée 10 € 
06 12 42 94 01 / 06 07 65 27 75
Navette 02 33 06 02 96

SAMEDIS 2 ET 16
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 2 de 9h à 12h et de 14h à
17h / Samedi 16 de 9h à 12h

DU LUNDI 4 
AU VENDREDI 15
Exposition 
Dans le cadre d’Octobre rose 2019,
le service social CARSAT s’associe
à Cap Emploi pour organiser une
semaine d’action à destination des
femmes atteintes d’une pathologie
cancéreuse. Pendant une semaine,
les femmes seront sensibilisées à
des ateliers en lien avec la santé,
l’estime de soi et le bien-être. Au
terme de cette action, une exposition
photo sera présentée auprès des
institutions partenaires de la Manche.
D’octobre à décembre, vous pourrez
la découvrir dans un premier temps
à l’hôtel de ville, puisau centre
hospitalier Mémorial France / États-

Unis, à la CPAM, au SISTM, ou en-
core dans les locaux de Cap Emploi.
Hall de l’hôtel de ville – Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h

LUNDIS 4 ET 18
Permanence 
Association Jonathan 
Pierres Vivantes
Vous êtes en deuil d’un enfant,
d’un frère, d’une sœur, quels que
soient l’âge et les circonstances,
des parents, eux-mêmes endeuillés
et formés, vous accueillent et vous
écoutent. N’hésitez pas à venir les
rencontrer. Centre social Mersier
De 16h30 à 18h – 07 71 60 76 06
antennejpv50@gmail.com

JEUDI 7
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.jimdo.com

DU LUNDI 4 AU MERCREDI 27
Mois Sans Tabac 
“Mois Sans Tabac” est un défi
collectif qui consiste à inciter et
accompagner tous les fumeurs,
dans une démarche d’arrêt du 
tabac sur une durée de 30 jours
au mois de novembre 2019. 
Au-delà de 28 jours d’abstinence,
les chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont multipliées
par 5. Pour cela, l’Atelier Santé Ville et ses nombreux partenaires 
se mobilisent et proposent de nombreux temps de sensibilisation et
d’accompagnement par des professionnels :
►Centre aquatique de Saint-Lô 
On se mouille pour le “Moi(s) Sans Tabac” ! 
Organisation de tests du souffle et de temps d’échanges et de
discussions avec des infirmiers. Lundi 4 de 11h à 13h, mardi 19 de
18h à 20h et mercredi 27 de 9h à 11h
►Foyer des Jeunes Travailleurs “Espace Rabelais”
Espace d’informations et de conseils à la sortie du self. Mardi 5
►Centre commercial Carrefour Market. 
Venez nous rencontrer pour parler tabac ! Espace d’informations et
de conseils. Samedi 9 de 9h à 12h30
►Centre Nelson Mandela – Parlons tabac !
Mercredi 13 de 14h à 17h : espace d’informations et de conseils,
collecte de mégots et réalisation d’une vidéo.
Mercredi 27 de 15h à 17h : pause-café avec témoignages d’anciens
fumeurs.
►Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis 
Journée du souffle. Stands de prévention et de dépistage. 
Jeudi 21 de 10h à 17h (entrée principale et entrée Paul Nelson)
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DIMANCHE 10
Pilaison à l’ancienne
Proposée par l’Office de la Vie 
Associative
Démonstration de pilaison à 
l’ancienne avec un pressoir à paille.
Venez découvrir la méthode 
traditionnelle de fabrication du cidre
normand.

Vente de cidre et de pommes, de
miel, de légumes bio… Concours
de tartes aux pommes. Cour du
musée du bocage normand – 14h
ova-saintlo.fr

DIMANCHE 10
Brocante mensuelle
Marché aux puces de Saint-Lô
Proposée par Lemuseethomme

La brocante mensuelle qui se tenait
au foirail un dimanche par mois 
revient sous un nouveau nom et
une nouvelle formule : le Marché
aux puces de Saint-Lô. Il accueillera
dorénavant uniquement des 
professionnels de l’antiquité-
brocante, privilégiant la qualité,
mais permettra malgré tout de 
chiner des trésors à la portée de
toutes les bourses. Ne manquez
pas la première édition.
Foirail – Route de Torigni
Rue des Ronchettes
De 7h30 à 17h30 – Café et restau-
ration sur place – 06 86 92 53 35

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

DU MARDI 12 
AU SAMEDI 23
Festival des 
solidarités
Proposé par ActionAid-Peuples 
Solidaires, Artisans du Monde, 
Amnesty International, le Secours
Catholique, la Ligue des Droits de
l’Homme, ACAT, Du Bessin au 
Népal

►Mercredi 20 après-midi : dans 
le cadre des “mercredis familles”
animations pour les enfants et les
familles. Centre social Mersier
►Du 20 au 29 : exposition suite au
travail effectué par les élèves des
écoles primaires.
Centre social Mersier
►Samedi 23 à 15h : conférence
“1960-1994, haines et violences
au Rwanda jusqu’au génocide des
Tutsi en 1994”, par Scholastique
Mukasonga, écrivaine franco-
rwandaise qui vit en Normandie.
La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars

MERCREDI 13
Braderie 
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers… 21 rue de l’Yser
De 14h à 16h

JEUDI 14
Conférence
Anne Ray-Wendling
Association Arbre de vie
“Comprendre pourquoi l’on vit des
épreuves est la révélation qui
change la vie” selon la révélation
de Samsara. Dans la vie, les
épreuves nous semblent d’une 
injustice démesurée. Douleur, 
colère, incompréhension nous 
bouleversent lorsque le choc de la
souffrance traverse notre quotidien,
tel un coup de poignard. Pourquoi ?
Anne Ray-Wendling est conférencière,
auteure et productrice de films.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

JEUDI 14
Conférence-échange 
En route pour la marche
Proposée par le REPAM 
les Hirond’Elle” de Saint-Lô Agglo
Conférence ouverte à tous sur la
thématique de la motricité libre et
du développement pyschomoteur
du jeune enfant.
La Source – Place du Champ de
Mars – De 20h30 à 22h30
02 33 77 18 80 – repamleshiron-
delle@saint-lo-agglo.fr

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

MERCREDI 20
Forum
Partir à l’étranger 
Proposé par les Bureaux Info 
Étudiant et Info Jeunesse de Saint-
Lô Agglo, en partenariat avec 
l’association AVRIL, le CIO 
et la CPAM de la Manche

Vous avez pour projet de partir à
l’étranger dans le cadre de vos
études, pour un stage, un séjour
linguistique, pour trouver un 
emploi… ? 
Ce forum vous permet de rencontrer,
en un seul lieu, différents orga-
nismes d’information. Cet espace
composé de stands, d’expositions,
de vidéos, de minis conférences
et d’espaces de rencontre avec
des jeunes venus témoigner sera
animé avec la collaboration des
étudiants de l’IUT, du FIM CCI 
Formation Normandie et du lycée
Bon Sauveur de Saint-Lô.
Salle des fêtes Allende
De 14h à 18h – 02 14 16 30 10



12 Novembre 2019

JEUDI 21
Don de sang
bénévole 
Hôtel de ville – De 10h à 15h

MARDI 26
Prévention
Bien-être, santé mentale 
et inclusion
Soirée organisée par l’Atelier Santé
Ville et la Fondation Bon Sauveur
de la Manche, et leur groupe 
de travail composé d’habitants, de
bénévoles, de professionnels et
d’élus. 

Projection du reportage “Des bateaux
qui restaurent des hommes” de
l’association Amarrage, suivie
d’échanges, de chants marins et
d’un pot convivial.
Amarrage est une association du
nord Cotentin créée en 1989 par
des usagers et soignants de la
santé mentale. Elle est ouverte à
tous, créant ainsi du lien social
entre des patients souffrant de
troubles mentaux et des passionnés
de bateaux traditionnels et de
chants de marins.
Salle le Normandy – 18h
Entrée gratuite – Ouvert à tous
02 33 77 60 71
marjorie.painsecq@saint-lo.fr

MERCREDI 27
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
02 33 55 70 61 – 06 16 93 25 45 

À PARTIR 
DU VENDREDI 29
Festivités de Noël

Le compte à rebours est lancé. 
À 26 jours du passage du Père
Noël dans vos chaumières, la Ville
de Saint-Lô lance les festivités de
fin d’année.
Une grande roue de 32 mètres de
haut trônera sur la place Général
de Gaulle en attendant l’ouverture
du village de Noël une semaine
plus tard. Tarif 4 €
La ville revêtira son habit de lumière
puisque les illuminations débuteront
ce même jour à 18h30.
Programme des festivités à venir
dans le Ça bouge en ville de 
décembre.

VENDREDI 29 ET 
SAMEDI 30
Noëls d’ici et 
d’ailleurs
L’Office de la Vie Associative, en
par tenariat avec une quinzaine
d’associations caritatives et les
comités de jumelage, avec le soutien
de la Ville de Saint-Lô, organise
son traditionnel marché de Noël.
Vin chaud allemand, jus de fruits
burkinabés, produits issus du 
commerce équitable, composition
florale, vêtements en laine du Pérou
et bien d’autres idées cadeaux
pour les fêtes de fin d’année seront
exposés pendant les deux jours.
Venez faire vos premiers achats
de Noël.
Verre de l’amitié vendredi 29 à 17h
Salons de l’hôtel de ville
Vendredi de 14h à 18h et samedi
de 10h à 18h – Entrée gratuite

SAMEDI 30
Ventes solidaires
Pour que Noël n’oublie personne
Secours Populaire

Le Père Noël Vert et ses lutins 
seront présents sur le marché de
Saint-Lô et proposeront la vente
de roses des sables, de clowns en
lavande et objets divers.
Place Gal de Gaulle – De 9h à 12h30

SAMEDI 30
Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

SAMEDI 30 ET DIMANCHE
1ER DÉCEMBRE
Fête de la Saint-Éloi
Organisée par le Pôle hippique de
Saint-Lô

Dans le cadre de la Saint-Éloi, saint
patron des maréchaux ferrants, 
démonstration de ferronnerie, 
charronnage, construction d’un 
bouquet. 
En parallèle, venez faire vos achats
de Noël lors d’un marché de créa-
teurs. 
Ateliers créatifs et démonstrations.
Haras national – Avenue Mal Juin
Samedi de 14h à 20h et dimanche
de 10h à 18h – Entrée libre
02 33 77 88 66
polehippiquestlo.fr 
information@polehippiquestlo.fr 



Jeudi 7, 14, 21 et 28 – De 14h à
16h – La Source – Médiathèque
Place du Champ de Mars – Gratuit
Sur réservation 06 26 66 31 77
epn@saint-lo-agglo.fr

Office de la Vie 
Associative 
Désormais les associations saint-
loises souhaitant réserver des
salles ou du matériel auprès de
l’Office de la Vie Associative sont
invitées à le faire via le site internet
ova-saintlo.fr, rubrique “Services
aux associations saint-loises”.

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…

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 

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 juridique, conciliateur
de justice, médiation familiale, aide
aux victimes, CTRC, info tutelle,
écrivain public.
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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Permanence litiges
UFC-Que choisir
Difficultés avec un
professionnel ? 
Besoin de conseil
ou d’aide ? 
Permanences 
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 2 Internet
4 séances pour se perfectionner
dans l’usage d’internet.
Mardi 5, 12, 19 et 26 
De 14h à 16h
►Atelier Niv 2 Bureautique
4 séances pour approfondir ses
connaissances en traitement de
texte, en feuille de calcul, en 
présentation diaporama.

Accueil des nouveaux Saint-Lois
Les nouveaux Saint-Lois qui se sont installés à Saint-Lô au cours du dernier
trimestre 2018 et au cours de l’année 2019 sont invités à une réception sympa-
thique et conviviale, en présence de François Brière, Maire de la ville et de ses
adjoints, au Centre culturel La Source le jeudi 5 décembre à 19h – Rendez-vous
à La Source – La médiathèque.
Si vous souhaitez participer et recevoir une invitation, retournez le coupon réponse ci-dessous
avant le jeudi 14 novembre 2019. 

Coupon à retourner à : Ville de Saint-Lô – Direction de la Communication 
B.P 330 – 50010 Saint-Lô Cedex – thomas.saint@saint-lo.fr

Je désire participer à la réception “Nouveaux Saint-Lois”

Nom :...................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Date d’installation à Saint-Lô : ...............................................................................................

Commune de résidence avant l’arrivée à Saint-Lô :..................................................................

Je serai accompagné(e) : OUI r NON  r Nombre de personnes : ...............................

!
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INFORMATIONS PRATIQUES

À PARTIR DU SAMEDI 14 
MAPPING “SAINT-LÔ
VILLE LUMIÈRE ”
Façade de La Source

SAMEDI 21 
CHRISTMAS PARTY
Salle Le Normandy

DU 29 NOVEMBRE AU
13 JANVIER
FESTIVITÉS DE NOËL

Les Rendez-vous 
de Décembre 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
01 et 03/11  AGNEAUX TAXI...................................06 09 36 60 49
10 et 11/11 SAINT-LÔ TAXI ...................................06 09 36 95 61
17/11           EURL MARIE .....................................02 33 05 63 12
24/11           FLAMBARD .......................................06 07 97 71 45
01/12           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
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 !


