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Artistes… envoyez votre candidature avant le 13 février 2022 ! 
La Ville de Saint-Lô accorde davantage de place à l’art dans la ville et soutient plus encore la 
création, les artistes saint-lois, manchois, normands. 
Depuis septembre 2021 des artistes plasticiens, sélectionnés par les élus municipaux saint-lois 
et programmés jusqu’au printemps 2022, ont investi le hall d’accueil de l’hôtel de ville transformé 
en galerie pour le plus grand plaisir des visiteurs, utilisateurs et agents municipaux. 
Chaque artiste est exposé pour une durée de 3 semaines et bénéficie d’un accompagnement 
de la Ville de Saint-Lô en termes de communication. 

Afin de prolonger cette opération très appréciée des 
artistes et du public, la Ville de Saint-Lô invite les créateurs qui 
seraient intéressés à adresser leur candidature avant dimanche 
13 février 2022 à expo.hdv@saint-lo.fr. 
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur saint-lo.fr

2  Février 2022

avec les mains, les yeux bandés ou non. 
Atelier dessin en relief blanc – 16h30 
Enfants de 6 à 10 ans 
Chaque enfant créera le dessin d’une 
fleur ou d’un insecte blanc et en relief 
à partir de différentes formes, de  
différentes tailles et de différentes  
matières, par le collage. 
uJEUDI 24 
Table ronde “Lire autrement” – 18h 
En présence de l’illustratrice Pénélope 
et de l’association Accès-cité  
Lire classiquement, imprimé noir sur 
papier blanc, n’est pas simple pour 
tous. Or, il existe de nombreux chemins 
de lecture, adaptés à tous les besoins 
spécifiques des personnes en fonction 
de leur handicap. L’illustratrice Pénélope 
présentera son album La nature au bout 
des doigts, un livre de lecture tactile. 
Ce projet bénéficie d’un financement de 
Saint-Lô Agglo dans le cadre du Projet 
Éducatif Social Local. 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 3 
Saison du théâtre 
À petits pas bleus Cie Pipa Sol 

Spectacle de marionnettes en odorama 
dont la conception est entièrement 
tournée vers les plus petits.  
Une chaussure bien décidée à vivre sa 
vie se détache du pied qui la retient. 
De périples en aventures, elle découvre 
les caprices des éléments et trouve son 
chemin. Découvertes heureuses ou in-
solites, instants de peur, plaisir du jeu... 
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30 
Tarif de 6 € à 7 € 
Tout public dès 1 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

CultureCultureCulture
DU MARDI 1ER  
AU MARDI 22 
L’art au cœur  
de la Ville  
Exposition temporaire #6 
Proposée par la Ville de Saint-Lô 

Cédric Angot C’est le chantier 
Quand les expressions de conflits  
s’en mêlent 
La série de photos se présente dans 
un esprit décalé afin d’élargir la vision de 
chacun dans l’utilisation d’expressions, 
évoquant le conflit que l’on possède 
dans son lexique et que l’on utilise de 
façon mécanique. Il s’agit d’inviter le 
visiteur à prendre du recul, un temps 
de réflexion sur le quotidien et plus 
précisément les relations humaines 
qui sont précieuses mais peuvent 
vainement être fragilisées par 
l’émergence de conflits, petits ou 
grands, et qui viennent bousculer le 
bien être de chacun. Peut-être alors 
dédramatiser, relativiser, apporter un 
peu de légèreté… à chacun de prendre 
ce dont il a besoin. 
Galerie hôtel de ville 
Aux heures d’ouverture 

MARDIS 1ER ET 22 
Ateliers numériques 
Proposés par la médiathèque 
Mardi 1er – 15h 
Créer et mettre en 
page un texte. 
Mardi 22 – 15h 
Se connecter à 
internet par 
différents moyens. 
Médiathèque – La Source 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo 

MARDI 1ER  
Lecture musicale 
Hommage à Jean Follain 
Par l’Orchestre de Normandie  
Poèmes de Jean Follain 
Proposée par la médiathèque 

Cinquante ans après sa disparition, 
l’Orchestre de Normandie rend hommage 
au poète normand Jean Follain. 
Un choix de textes porté par la musique 
pour entrer dans l’univers de Jean Follain, 
et découvrir le charme assez immédiat 
de sa poésie qui peu à peu, débouche 
sur des interrogations plus graves. 
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

DU MERCREDI 2 AU 
SAMEDI 26  
Exposition 
Petit musée tactile 
Proposée par la médiathèque 

À l’occasion de la sortie de l’album 
jeunesse La nature au bout des doigts 
aux Éditions des Grandes Personnes, 
la médiathèque propose une exposition 
des dessins originaux de l’autrice 
Pénélope pour mettre en avant l’expéri- 
mentation et la lecture tactile. L’expo-
sition peut se visiter les yeux bandés. 
uMERCREDI 23  
En présence de Pénélope 
Atelier sensoriel – 10h et 11h  
Enfants de 1 à 5 ans  
Découverte les pieds nus, d’un petit 
parcours très molletonné de différentes 
matières, des plus douces aux plus  
rugueuses. Puis exploration des matières 

Cédric Angot  Exposition temporaire #6
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VENDREDI 4 ET 
MARDI 15 
Soirée ados 
Escape game : le dédale 
infernal ! 
Proposée par la médiathèque 

Pourquoi te retrouves-tu enfermé dans 
la médiathèque ?  
Qui sont ces adolescents, comme toi, 
complètement égarés ?  
Organisez-vous, intégrez une équipe et 
relevez les défis qui permettront à tous 
de sortir du labyrinthe. Pour cela, il 
faudra questionner le sphinx, décrypter 
les codes, résoudre des énigmes dans 
le temps imparti : mal de tête garanti ! 
Médiathèque – La Source – 18h30 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

DU SAMEDI 5 FÉV. AU 
DIMANCHE 6 MARS 
Exposition 
Hommage à Jean Féret 
Le Marignan 
Organisée par l’Office de tourisme  
et de la culture de Saint-Lô Agglo,  
en partenariat avec l’hôtel Mercure, 
Philippe Féret et le lycée du  
Bon Sauveur (BTS Tourisme) 
Hommage à Jean Féret, chef reconnu 
de l’ancien illustre restaurant saint-lois 
Le Marignan.  
Parcours, photos, menus, documents 
seront mis à l’honneur dans un espace 
dédié au sein de l’hôtel Mercure 
(ancien Marignan). 
Horaires et conditions de visite  
02 14 29 00 17 – Gratuit   
tourisme@saint-lo-agglo.fr 

DU LUNDI 7 FÉV. AU 
VENDREDI 11 MARS 
Exposition 
Le Labomylette  
Proposée par le CCAS de Saint-Lô en 
partenariat avec l’ADSEAM (Association 
Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte dans la Manche) 
L’ADSEAM a choisi de faire appel à 
l’association Le Labomylette, basée  
à Saint-Quentin-sur-le-Homme, et à 
Stéphane Janou, photographe, pour 
mettre en lumière et en image 
pendant quatre mois le quotidien des 
professionnels. 
Stéphane Janou est donc parti à la 
rencontre d’hommes et de femmes, 

travaillant au côté d’un public fragilisé, 
afin de faire découvrir les missions du 
pôle médico-social, de la protection 
de l’enfance et de l’insertion, tous 
métiers confondus.   
Au-delà de la qualité des prises de vue, 
le photographe a extrait de ces  
moments d’échange et de partage,  
des témoignages des personnes  
photographiées venant renforcer le 
message et la sensibilité du visuel.  

Centre Communal d’Action  
Sociale – 7 Rue Jean Dubois 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
sauf le lundi ouverture à 15h30 
et le vendredi fermeture à 16h30 
Port du masque obligatoire 
Renseignements Cathy Sinel  
02 33 57 90 41 

MARDIS 8 ET 15 
Ateliers Vacances 
Musée d’art et d’histoire 
Visite découverte et atelier création 
d’un blason personnalisé en s’inspirant 
de ceux du musée. 
15h – 2 € – Réservations  
par téléphone ou courriel  
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ  
de Mars – Ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr 
musee@saint-lo.fr   

MERCREDI 9  
Conférence  
Le trésor disparu de  
l’abbaye du Mont Saint-
Michel 
Société d’Archéologie et 
d’Histoire de la Manche, 
section Saint-Lô  
Proposé par François Saint-James, 
historien de l’art, guide conférencier 
au Mont Saint-Michel.  
Auditorium des archives dépar-
tementales, Maison de l’histoire 
103 rue Maréchal Juin – 18h 
Entrée libre et gratuite – Masque 
et pass sanitaire obligatoires 

VENDREDIS 11 ET 25  
Ateliers  
Danse bretonne 
Proposés par le Cercle  
Celtique de la KADL 
Maison de la Vie Associative 
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 
sergemanche@gmail.com 

DU LUNDI 14 AU  
SAMEDI 19  
Grand tournoi  
de jeux vidéo 
Participez aux tournois de jeux vidéo 
dans différents espaces de la ville  : 
Centre M. Mersier, Centre N. Mandela, 
Mission Locale, Médiathèque. 
Voir article complet p. 7 

MARDI 15 
Stage  
Avec Sophie Hutin 
École municipale de dessin  

Guidant les enfants dans son univers 
poétique, l’artiste Sophie Hutin invite 
les enfants à construire des cabanes, 
refuges et habitats avec des morceaux 
de cagette. Chaque enfant pourra 
réaliser plusieurs modules selon ses 
envies, et contribuer à une installation 
collective, un village lacustre. 
Places limitées 10 enfants/préados 
École municipale de dessin 
La Source – De 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h  
Réservations et renseignements 
ecole.dessin@saint-lo.fr  

MERCREDI 16 
Musée d’art et 
d’histoire 
Visite guidée des  
tapisseries du musée  
15h – Droit d’entrée + 2 € 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ  
de Mars – Ouvert du mardi  
au dimanche de 14h à 18h 
Réservations 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr 



JEUDI 24 
Saison du théâtre  
Le syndrome du banc  
de touche 

Perdre avec panache est parfois bien 
plus beau que la victoire. Il y a 20 ans, 
Aimé Jacquet gagnait la coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comé-
dienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footbal-
leurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide 
de s’autotitulariser en suivant les pas 
du sélectionneur de l’équipe de 
France… 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 13 € 
Tout public dès 7 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 25 
Concert 
EZ3kiel + première partie  
Écran Sonique 
La référence électro-dub française 
connue pour ses shows visuels et 
oniriques revient avec un tout nouvel 
album La Mémoire du Feu, concept-
album mêlant musique et littérature. 
Avec ce nouvel opus, les Tourangeaux 
d’EZ3kiel surprennent encore et 
repoussent une nouvelle fois les lignes 
d’une œuvre pourtant déjà maîtresse 
dans l’art du contre-pied. 

Salle Le Normandy – 20h30 
Tarif abonné 18 € / location 22 €  
sur place 26 € 
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MERCREDI 16 ET  
SAMEDI 19 
Stages hip-hop 

Immersion dans le monde 
du hip-hop !  
Proposés par Art Plume 

uMercredi 16 
Break dance avec Kevin Louet de 
l’association Famjam Dee  
Présentation du break dance, échauf-
fement, apprentissage des bases de 
cette danse urbaine, création de 
petites chorégraphies... 
De 10h à 12h – 5 €/personne 
À partir de 10 ans  
uSamedi 19 
Beatbox avec Charlie BeatBox  
Découverte du beatbox, sensibilisation 
à la création sonore, expérimentations 
vocales et sensorielles, réalisation d’un 
court morceau ou d’une courte pièce 
sonore. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h  
10 €/pers. pour 2h et 20 €/pers. 
pour 4h – Dès 6 ans 
Locaux Art Plume 
Rue du Mesnilcroc  
Inscriptions 02 33 05 03 26 ou  
contact@artplume.org 

JUSQU’AU LUNDI 21  
Exposition  
Instinct  
Axel Marion 
Musicien (Shape) et plasticien, Axel 
Marion expose son travail visuel, et 
rend visible toute l’énergie de sa 
création.  

Galerie de l’école de dessin 
La Source – Ouvert mardi de 18h 
à 20h / mercredi de 13h à 21h et 
jeudi de 17h à 22h 

MARDI 22 
Saison du théâtre  
La petite fille et la mer 
Cie Tourner la page 
Une petite fille aime tant la mer qu’elle 
s’y rend tous les jours pour la 
contempler et y jouer avec son ami 
Bernard, le crabe.  
Ce jour-là, sur la plage, elle l’attend 
longtemps. Trop longtemps. Elle attend 
avec inquiétude que la mer remonte. 
Mais aucune étendue d’eau à l’horizon. 
Il semble que la grande bleue ait 
décidé de ne pas revenir… 

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public 
dès 7 ans – Billetterie ouverte les 
mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 18h30 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  
F : @theatredelavilledesaintlo 

MARDI 22  
Rencontre  
Antoine Devos 
Proposée par la médiathèque en parte-
nariat avec la Maison des adolescents 
et le Kiosk 

Antoine Devos, pédopsychiatre vient 
de publier J’aurai ma peau, un roman 
coécrit avec son ami Antoine 
Courtecuisse psychiatre à Boulogne. 
Une exploration de l’adolescence  
en crise  : deux adolescentes, deux 
psychiatres, une même peau. 
Au fil des pages, le lecteur se glisse 
dans la peau d’une adolescente en 
fugue et dans celle d’un jeune 
praticien. Monique et Jessie, deux 
récits, deux voix, deux écrits pour dire 
combien l’autre n’existe pas seul. 
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo 



Evénement organisé par la Ville de Saint-Lô, en partenariat avec la FNAC et le 
Crédit Agricole 
Le concept : un invité, une thématique, un lieu et un public qui est invité à échanger 
avec le conférencier à l’issue de son intervention. 

VENDREDI 25 
Natacha Calestrémé 
La clé de votre énergie 
Passionnée par les animaux et  
les documentaires depuis sa  
plus tendre enfance, Natacha 
Calestrémé n’a cessé de 
poursuivre son objectif  : faire 
comme Jacques-Yves Cousteau. 
Sans compétence dans le 
domaine de la réalisation, sans 
contact dans le monde 
télévisuel comment faire pour 
devenir journaliste  ? Elle va 
entrer par la petite porte, faire 
ses preuves et grimper les 

échelons. À force de courage et d’abnégation elle atteint 
son objectif en réalisant la série-documentaire Héros de la 
nature, produite par France 3 puis France 5.  
Malheureusement, pendant quatre ans, les mésaventures 
viennent faire des ravages dans sa vie : déconvenues 

professionnelles, décès de sa sœur et de sa meilleure amie, double hernie 
discale. Les péripéties douloureuses se succèdent, elle est anéantie. 
Depuis le confinement, les gens veulent être autonomes, se guérir ou dépasser 
leurs épreuves sans avoir besoin d’un tiers. Ses protocoles remplissent ce rôle. 
Très suivie, ses interventions sur le net dépassent désormais les 100 000 vues 
en quelques jours. 
Un an et demi plus tard, elle réalise qu’il existe un point commun à toutes les 
blessures : travail, argent, couple, famille, reconnaissance… Tout est lié à une 
question de place. En effet, on peut réussir professionnellement et ne pas 
trouver notre place dans notre couple, être heureux en amour et ne pas se 

sentir à notre place auprès de nos parents ou vis-à-vis de 
nos frères et sœurs… 
Dans Trouver ma place, paru aux éditions Albin Michel, elle 
partage ses solutions pour être en harmonie avec les autres 
et avec soi-même. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Entrée gratuite – Pas de réservation 
Ouverture des portes dès 19h45  

Prochaines conférences :  
Samedi 12 mars : Yvan Bourgnon – L’aventurier protecteur des océans.  
Vendredi 20 mai : Stéphane Allix – Une vie après la vie ?
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VENDREDI 25  
Rencontre  
Jean-Pierre 
Cannet 
Proposée par  
la médiathèque 
en partenariat 
avec la librairie 
Les Racontars 
Auteur de poésie, romans, nouvelles, 
de théâtre, Jean-Pierre Cannet a 
présidé le Prix Jean Follain 2021 de la 
Ville de Saint-Lô. 

Après Le Grand labeur, il enchante ses 
lecteurs avec La Belle étreinte aux 
éditions Rhubarbe. Muguette raconte 
l’épopée de sa famille, de la rencontre 
fabuleuse de ses parents jusqu’à 
Nanterre où les immeubles bâtis dans 
l’urgence remplaceront le bidonville ; de 
sa naissance et celle de son frère 
jumeau jusqu’à la belle étreinte qui unit 
leurs parents, amoureusement enlacés, 
debout alors qu’ils ne sont plus en vie.  
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations au 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo 

DIMANCHE 27 
Bourse d’échange 
34e édition  
Proposée par l’Essor Philatélique  
Saint-Lois  

Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires. Haras national 
Écurie N° 6 (accès rue de la  
Goubedière) – De 9h à 17h 
Daniel Pouilly 06 67 44 83 81  
pouilly.daniel1704@gmail.com 

JUSQU’AU 6 MARS 
Exposition photos 
De Jean-Marie Périer
Souvenirs d’avenir  
Proposée par la Ville de Saint-Lô en 
partenariat avec la FNAC 

Photographe emblématique des stars 
des années 1960, Jean-Marie Périer 
n’a cessé jusqu’au 21e siècle de 
fréquenter, de rencontrer et de 
photographier les plus grands noms 
français et internationaux du monde 
du cinéma et de la musique.  
Nuée de stars au pied des remparts :  
Qu’elles fassent l’objet de mises en 
scène, ou simples moments de la vie 
quotidienne, colorées ou noir et blanc, 
ces photographies de célébrités ne 
laissent pas indifférents le public 
saint-lois et les visiteurs de la ville. 
Rues Havin et Torteron  
et place Guy Fontenelle 
Accès libre et gratuit

Pour le Ça Bouge En Ville du mois 
de février, sous réserve de l’évo-
lution des conditions sanitaires, 
les informations qui composent 
le magazine sont susceptibles de 
modifications que la ville ne peut 
anticiper au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance 
de votre compréhension et vous 
souhaitons bonne lecture !



SportSportSport
 

VENDREDI 4  
Équitation  
Salon du trot en Normandie 
Organisé par le Conseil des Chevaux  
de Normandie 

Après une édition 2021 sous format 
digital qui a réuni 21 étalonniers dont 
des haras de renoms, plus de 100 
étalons et de nombreux exposants… 
l’édition 2022 sera hybride. Accessible 
en direct, vous pourrez cette année 
apprécier les étalons en main sur la 
carrière et en ligne sur 
salondutrotnormandie.fr 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place  
chevaux-normandie.com  
contact@chevaux-normandie.com 
 
MARDI 8 ET  
MERCREDI 9 
Équitation  
Normandy Equestrian  
Winter Tour 
Organisé par l’association  
Cheval Normandie 
Dernière étape Saint-Loise du circuit 
indoor de valorisation et de commer-

cialisation de jeunes chevaux disputé 
sur 7 dates entre Saint-Lô et Deauville, 
pour les chevaux, les cavaliers et les 
acheteurs. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
02 33 57 79 31 
contact@cheval-normandie.fr 

DIMANCHE 13 
Équitation  
Concours CSO Ponam & 
Club indoor 
Organisé par le centre équestre  
du Pôle hippique  
Concours de saut d’obstacles pour la 
catégorie ponam et club.  

Hall du Pôle hippique 
02 33 57 27 06 
polehippiquestlo.fr  
centre-equestre@polehippiquestlo.fr 

VENDREDI 18 AU  
DIMANCHE 20 
Équitation  
Salon des étalons de sport 
Organisé par le Pôle hippique de Saint-Lô 

Rendez-vous incontournable des  
passionnés d’élevage. Des chefs de 
race à la jeune génétique, c’est l’occa-
sion de venir à la rencontre de plus de 
170 étalons. 
Hall du Pôle hippique – Entrée 
libre – Restauration sur place 
02 33 57 27 06  
polehippiquestlo.fr 
centre-equestre@polehippiquestlo.fr
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DU LUNDI 7  
AU VENDREDI 18 
Sports vacances 
hiver  
Baby sports / 3-6 ans / 
10h30 – 11h30 
Gymnase A. Guilbert 
Gymnastique Sportive / 
Rythmique / 6-18 ans  
10h – 11h GS, 11h – 12h GR 
Centre sportif J. Lebas  
Salle Christian Chaudet 
Escalade + badminton  
+ tennis de table / 6-18 ans 
10h – 12h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Jeux collectifs / 5-6 ans et 
7-9 ans – 14h – 16h 
Gymnase A. Guilbert 
Foot salle / 8-14 ans 
14h – 16h  
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Tir à l’arc / 6-18 ans  
14h – 15h30  
Gymnase St-Ghislain  
Roller Hockey / 6-18 ans 
15h30 – 17h 
Gymnase St-Ghislain 
Tarifs enfants : Saint-Lô Agglo 
10,60 € – Hors Saint-Lô Agglo 
21,20 € – 02 14 16 30 00  
sports@saint-lo-agglo.fr

 

Le sport en février 
Samedi 5   
uGymnase R.Jamme / 18h 
Asptt Hand St-Lô Manche HB / CS 
Carentan ¼ de finale R. Jeanne 
20h - Asptt Hand St-Lô Manche SF 
/ Guichainville 
Samedi 12 
uGymnase M.Cerdan / 14h 
Tir sportif Condé / Critérium André 
Aze 
Samedi 12 et dimanche 13 
uGymnase Le Verrier / 10h 
Samedi : Jimmer’s Baseball Club / 
U2 et U15 
Dimanche : Jimmer’s Baseball Club / 
Softball 
Samedi 26  
uGymnase R.Jamme / 19h 
Asptt Hand Saint-Lô Manche 1re  
Division F / St-Hilaire-du-Harcouët 
21h / Asptt Hand St-Lô Manche SM 
/ La Haye-du-Puits 
uGymnase A. Guilbert / 19h 
Saint-Lô Volley – PNF / ES Carpiquet 
Dimanche 27 
uGymnase R.Jamme / 11h - Hand 
Asptt St-Lô Manche M / AL Marigny 



JeunesseJeunesse

CENTRE NELSON 
MANDELA 

MERCREDI 9    
Atout’âges   
Danse en familles  
Atelier animé par Karine Ceram. 

De 10h à 12h – Tarif 1 €/adulte 
Inscriptions à l’accueil  
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MARDI 15,  
MERCREDI 16 ET 
JEUDI 17  
Pause-détente   
Bien-être   
Ateliers détentes pour les parents  : 
marche nordique, fabrication de  
tisanes, réalisation manuelle autour du 
jardin… 
Pendant les ateliers, l’équipe s’occupe 
de vos enfants avec des ateliers créa-
tifs. Enfants et adolescents dès 6 ans. 
10h à 12h – Inscriptions obligatoires 
1 € 50 la séance ou 3 € les 3 
séances 

VENDREDI 25  
Surprise du chef  
Bretelles et nœuds  
papillon  
Animation en famille autour du livre  
et du jeu. Les parents doivent être  
accompagnés de leurs enfants ! 
De 18h30 à 19h30 – Gratuit   

TOUS LES VENDREDIS 
MATIN  
Balade conviviale  

Chaque semaine, une balade est propo-
sée, n’hésitez pas à vous renseigner 
pour connaître les dates et les lieux. 
Inscription à l’accueil – Gratuit  

99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 
centremandela.fr 

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

JEUDI 3 
3 P’tits Chats   
Programme jeunesse de  
la médiathèque – La Source 
Séance d’histoires, comptines et jeux 
de doigts pour les tout-petits (0-3 ans) 
Bibliothèque du Chat Perché 
Séances à 9h30 et 10h15 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo 

LUNDIS 7 ET 14,  
MARDIS 8 ET 15 ET 
JEUDIS 10 ET 17 
Ateliers parents 
enfants 
Poterie - Modelage 

Venez apprécier cette activité relaxante 
et découvrir les techniques de poterie 
modelage. De 14h à 16h – Gratuit 
À partir de 7 ans 
Inscriptions à l’accueil  

MERCREDI 9  
Jeu 
Marcel fait son Quiz 
Participez à un jeu délirant avec une 
bonne dose d’humour et de second 
degré avec des animateurs triés sur le 
volet.  À 14h30 – Gratuit 
Inscriptions à l’accueil  

VENDREDIS 11 ET 18   
Ateliers 
Change de masque !  

Créez votre accessoire de costume de 
carnaval à travers un atelier créatif 
tout en récup. Participez ensuite à une 
séance photos costumée qui fera 
l’objet d’une exposition au centre 
social. Ces ateliers seront suivis d’un 
goûter costumé ! 
De 14h à 16h – Gratuit 

LUNDI 14, MARDI 15, 
JEUDI 17 ET  
VENDREDI 18   
Stages de danse 
Avec Olivia Fazio, professeure de danse. 

Plusieurs séances pour les enfants et 
ados de 4 à 18 ans. 
Gratuit – Inscriptions à l’accueil  

DU LUNDI 14  
AU VENDREDI 18  
Grand tournoi  
de jeux vidéo 
Organisé par Hervé Lesage,  
référent jeunesse 
des centres  
Mandela et Mersier 
Plusieurs épreuves 
vous permettront  
de vous qualifier pour la finale : 
uLundi 14 / 14h, au centre 
Mandela : première manche 
qualificative sur le jeu Just Dance. 
uMardi 15 / 14h, au centre 
Mersier : tentez de vous qualifier 
en jouant à Rayman. 
uMercredi 16 / 14h, à la média-
thèque – La Source : défi Mario 
Kart (pass sanitaire obligatoire). 
uJeudi 17 / 14h, à la Mission 
Locale : dernière chance de vous 
qualifier pour la finale sur le jeu 
Rocket League. 
uVendredi 18 / à partir de 19h, 
à la médiathèque – La Source : 
grande finale, les qualifiés  
s’affronteront sur un jeu surprise 
(pass sanitaire obligatoire). 
Gratuit, inscriptions 
obligatoires à l’accueil de 
chaque structure.
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SAMEDIS 5 ET 19  
Tri-tout Solidaire  
Ouverture  
du local de 
stockage 
Déstockage de  
mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… Avec la réutilisation, vous 
êtes un consomm’acteur et vous  
soutenez l’emploi local ! 
Déchetterie – Candol  
Samedi 5, de 9h à 12h et de 14h à 
17h – Samedi 19, de 9h à 12h 

MERCREDI 9  
ET SAMEDI 19  
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, 
jouets, divers...  
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

MARDI 15  
ET VENDREDI 25  
Don de sang  
bénévole  
Collecte hôtel de ville. 
Mardi de 10h à 14h et vendredi 
de 14h à 19h 
 

InfosInfosInfos

JEUDI 17  
Système 
d’Échange Local 
Permanence  
En SEL est un groupe de personnes qui 
propose des échanges de savoirs, 
services, biens, sans argent, sur la base 
d’une monnaie virtuelle. 
Salle de l’OVA, hôtel de ville 
De 18h30 à 19h30 
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80 
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com   

Infos étudiantes 
Journée ou semaine  
d’immersion dans un  
établissement de l’ensei-
gnement supérieur  
Vous êtes lycéen et vous souhaitez 
partager la vie d’un étudiant de Saint-Lô, 
les établissements saint-lois vous 
proposent des rendez-vous.  
Attention : inscriptions obligatoires ! 
uFIM Campus 1 École de Gestion et de 
Commerce (EGC) – Stratégie digitale, 
gestion de projet, négociation, droit du 
travail. Mercredi 23 / de 13h45 à 
17h15 –  02 33 77 43 50 
uLycée le Verrier pour partager la vie 
d’un étudiant inscrit en classe prépa 
aux grandes écoles : l’immersion peut 
se dérouler sur une journée ou une  
semaine tout au long de l’année uni-
versitaire. 02 33 72 67 00 
uIUT, au département MT2E (Métiers 
de la Transition et Efficacité Énergé-
tique), les lycéens pourront assister et 
participer à des travaux pratiques avec 
les étudiants. 02 33 77 11 77 
uLycée Saint-Lô Thère / Journée  
découverte avec les BTS : 
-Sciences et technologies des 
Aliments Européen. Mardi 1er février 
-Productions animales européens. 
Jeudis 3 et 24 février  
- Anabiotec. Lundi 28 février 
02 33 77 80 85 D’autres dates seront 
également proposées en mars. 
uLycée Bon Sauveur / Journée décou-
verte avec les BTS SP3S ou Tourisme.  
 02 33 72 53 53 

SAMEDI 26  
Atelier  
Assistance à la réparation 
Par l’association Café réparation  
Le principe est simple : venez avec un 
objet à réparer, adhérez (tarif libre, à 
partir d’1 €) et réparez-le avec l’assis-
tance d’un bénévole de l’association.  
Maison de la Vie Associative  
Rue des Charmilles – De 10h à 17h 

MERCREDI 16   
Projection ciné  
La fameuse invasion  
des ours en Sicile  
Film réalisé par Lorenzo Mattotti  

Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs... Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi Léonce décide 
de partir à la recherche de Tonio et 
d’envahir la plaine où habitent les 
hommes. À 14h30 – Tous publics 
Gratuit – Inscriptions à l’accueil  

MERCREDI 23 
Made in family 
L’atelier du peintre 

Laissez libre court à votre imagina-
tion : portrait, nature morte, paysage…
un atelier peinture à faire en famille. 
De 14h30 à 16h30 – Gratuit 

VENDREDI 25    
Soirée jeux vidéo  
Venez vous déhancher sur Just Dance 
2021 ! Jeu libre : Guitar Hero. 
À partir de 19 h – Gratuit  
Inscriptions à l’accueil  

Ludothèque 
Maison du jeu 
900 jeux disponibles pour jouer sur 
place en famille ou entre amis. Libre 
et gratuit. Prêts de jeux : 3 jeux pour  
3 semaines. 5 € d’adhésion, gratuit 
pour les adhérents. 
Mardi de 16h à 18h30 / mercredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30  
vendredi de 16h à 18h30 
Vacances scolaires : de 14h à 18h 
sauf le mercredi / vendredi de 
14h à 16h 
 
45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
Facebook et Instagram : centre social 
mersier 

uMardi 1er  
Médiation pour le deuil et la  
douleur. 06 07 75 67 81 
jooteoh@gmail.com 
uMardi 8 
Approche Posturo Respiratoire  
de Bernadette de Gasquet. 
07 72 37 47 10  
laura.rm.andre@gmail.com 
uMardi 22 
Détox de printemps.  
06 59 21 79 77 | 
naturozen@yahoo.fr 

De 20h30 à 21h30 
Inscriptions obligatoires 
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr



SAMEDI 26 
Portes ouvertes  
Infos étudiantes 
Sous réserve de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et dans le respect des 
geste barrières. 
uLycée Le Verrier  
7 rue Le Verrier – De 9h à 12h 
02 33 72 67 00 
www.etab.ac-caen.fr/verrier 
uIUT 
120 rue de l’Exode – De 9h à 17h 
02 33 77 11 68 
iutcherbourgmanche.unicaen.fr/ 
uCampus connecté 
IUT, 120 rue de l’Exode – De 9h à 17h 
07 64 44 41 31 – saint-lo-agglo.fr 
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 

JUSQU’AU  
VENDREDI 11 
Saint-Valentin  
Artisan du Monde 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
l’association Artisan du Monde Saint-Lô, 
et l’agence d’étudiantes, Point Com’ 
proposent de vous faire gagner un lot 
avec des produits de la boutique. Un 
ticket sera remis à chaque passage en 
caisse. Artisans du Monde 
Rue du Neufbourg 
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

SOS Amitié 
Antenne de 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, 
rejoignez l’équipe en devenant écoutant 
bénévole SOS Amitié à Saint-Lô.  
Une formation initiale de qualité est 
assurée par des psychologues et 
membres confirmés de l’association.  
sosamitiecaen@sfr.fr 
07 68 50 81 63 

DU 109. FR. 
La recyclerie des remparts 
Nouvelle enseigne pour l’association 
l’Électropole. Informatique, Tours Gamer, 
créations uniques mais aussi de 
l’électroménager déclassé, du SAV et du 
dépannage en électro et informatique. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
samedi de 10 à 12h et de 15h à 18h 
DU 109. FR. – 27 rue Torteron 
02 33 05 91 73
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de mars
MARDI 1ER  
ADOLESCENT 
Théâtre Roger Ferdinand 
 

DU VENDREDI 4 AU 
DIMANCHE 6  
SALON DE L’HABITAT 
Parc des expositions 

 

SAMEDI 12  
LES TÊTES RAIDES 
Salle Le Normandy

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 
Mmes GAUTIER-BION Marylène & LE BARBEY Chloé – 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  ........................................................................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

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 9h à 12h ......................................................02 33 72 40 32 

Taxis 
06/02      Flambard ..................................................................06 07 97 71 45 
13/02      Agneaux Taxi .............................................................06 09 36 60 49 
20/02      Saint-Lô Taxi .............................................................06 09 36 95 61 
27/02      EURL Marie ..............................................................02 33 05 63 12 

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

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h – Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h (service Population uniquement). 
Service Logement/Urbanisme : 1 permanence/mois 02 33 77 60 48   

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


