Festival
Les Femmes S’en Mêlent

Stéphane Allix
Grande Conférence

La Normandie,
une histoire européenne

DU LUNDI 2 AU
MERCREDI 25

L’art au cœur
de la ville
Exposition temporaire #9
Proposée par la Ville de Saint-Lô

Culture

Portrait de Nils-Udo
Courtesy Galerie
Pierre-Alain Challier

JUSQU’AU DIMANCHE 28 AOÛT

Exposition
Art in nature
Photographies et peintures de Nils-Udo
Dessiner avec les ﬂeurs. Peindre avec les nuages.
Écrire avec de l’eau. La nature fournit à NILS-UDO
tous les outils nécessaires à ses créations. Il
compose ses œuvres avec la nature. Il interagit
avec elle sans jamais la violenter et crée des
installations éphémères, poétiques, changeantes
au gré du vent et de la pluie.
Ses réalisations in-situ et les photographies ﬁgeant cet instant magique avant
que toute l’œuvre ne s’éparpille à la moindre rafale ont fait de NILS-UDO un
artiste incontournable de la scène internationale.
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô propose de faire entrer la nature au
sein de cet écrin minéral qu’est le centre culturel La Source. L’exposition Art
in Nature présente des photographies emblématiques du travail de l’artiste
ainsi que des peintures, technique à laquelle il est revenu dans les années
2000 après avoir abandonné les pinceaux pendant presque quarante ans.
De l’inﬁniment grand à l’inﬁniment petit, le parcours de l’exposition décline
les thèmes chers à l’artiste comme la ﬁgure du nid, les jeux de reﬂets dans
l’eau, la puissance majestueuse des arbres. Une trentaine d’œuvres, des huiles
sur toile et des images de nature
recomposée, permettent de découvrir
le travail de cet artiste contemporain
d’envergure internationale.
En contrepoint à cette exposition,
l’artiste plasticienne Marine Nouvel
propose une déambulation dans le
patio du musée, qui prend vie pour
Marine Nouvel
l’occasion.
uJeudi 5 / Visite sophrologique de l’exposition temporaire Nils-Udo
Une invitation : à découvrir les liens étroits qui se tissent entre cette pratique
et l’art, à calmer l’agitation du mental, à expérimenter la méditation assise,
en mouvement, la respiration consciente..., à visiter le musée en pleine
conscience (acuité sensorielle, présence différente face aux œuvres), en (re)
découvrant une photographie ou une peinture et enﬁn à voyager dans le musée
comme on ne l’a jamais fait ! C’est en binôme que Caroline Baudry,
sophrologue, se fera un plaisir de vous faire découvrir le musée différemment !
Visite à 18h et à 19h30 – Tarif unique de 10 €
Uniquement sur réservation 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr
uMercredi 18 / Visite guidée de l’expo Nils-Udo. 15 € – Droit d’entrée
+ 2 € – Réservation par téléphone ou musee@saint-lo.fr
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 – musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr
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Composition et typographie

Marie Renaudin
Papiers imprimés
Le travail de Marie Renaudin est
principalement réalisé sur papier
allant du dessin à la gravure, de
l’impression typographique à des
compositions abstraites en passant
par la photographie et la fabrication
de livres d’artistes. Son univers, s’il est
principalement abstrait même dans
ses photos, est largement inspiré par
la nature, la roche, les eaux et la
végétation. Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

MARDI 3

Saison du théâtre
Des rêves dans le sable
Cie Sable d’Avril

Sur la table lumineuse de Lorène
Bihorel, rediffusée simultanément sur
grand écran, les dessins sur sable
naissent en quelques secondes et se
transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires
auxquelles ils donnent vie. Captivant,
fascinant, envoûtant. Les enfants
essaient de deviner ce qui se crée
sous leurs yeux, les grands se taisent
et admirent…
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public
dès 7 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

DU MARDI 3 AU
SAMEDI 14

Exposition
L’abécédaire de l’égalité
ﬁlle/garçon
Proposée par les élèves de Saint-Lô
dans le cadre du Festival de l’égalité
homme femme

Après le Cri du homard et Tracer, venez
découvrir le tout nouveau roman pour
ados de Guillaume Nail Ton absence,
aux éditions du Rouergue, paru en avril
2022. Vente et dédicaces de livres
après la rencontre.
Médiathèque – La Source – 17h30

JUSQU’AU
DIMANCHE 8

Exposition
Chimères
Par l’association Nouveau Monde

VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7

Cluedo géant
Mystères aux remparts
Proposé par l’équipe de l’Ofﬁce de
Tourisme et de la culture de Saint-Lô
Agglo, en collaboration avec la troupe
de comédiens “Il était une fois
l’histoire” et le musée d’art et
d’histoire – La Source
M comme Ménage, O comme Oser, C
comme Changeons notre regard sur les
ﬁlles et les garçons !
Discussions et débats sur l’égalité
entre les ﬁlles et les garçons animent
les enfants des écoles saint-loises
depuis le mois de janvier. Avec l’aide de
Guillaume Nail, écrivain et de Sophie
Paing, animatrice en arts plastiques ils
ont créé un abécédaire dans lequel ils
démontent clichés et stéréotypes de
notre société.
uMercredi 4 à 16h30

Vernissage de l’exposition. Vente et
dédicaces des livres jeunesse de
Guillaume Nail.
Exposition visible du 16 au 20 mai au
Centre social Mandela puis en tournée
dans les écoles du 23 mai au 24 juin.
Médiathèque – La Source
Entrée libre

MERCREDI 4

Rencontre

Collage et mythes proposés par l’artiste
Eutherpe, originaire de Saint-Lô.
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h à 19h et le
samedi de 10h à 19h – 4 rue Carnot
nouveaumonde50@gmail.com

MARDI 10

Spectacle
Devenez enquêteur le temps d’un weekend ! Une intrigue médiévale “Saint-Lô,
mystères aux remparts”, six personnages, un coupable, 2 heures d’enquête
et des récompenses…
Rendez-vous au musée d’art et
d’histoire – La Source
Trois sessions : vendredi 6 à 20h
et samedi 7 à 14h30 et 20h
Ouvert à tous. À partir de 8 ans
Adulte 6 € / 4 € (8-12ans)
Gratuit – 8 ans
Inscriptions obligatoires
02 14 29 00 17 – Places limitées

Guillaume Nail

VENDREDIS 6 ET 20

Proposée par la médiathèque

Ateliers
Danse bretonne
Proposés par le Cercle
Celtique de la KADL (Kevrenn An
Daou Loupard)

Histoires gouleyantes et
contes salés
Proposé par la médiathèque
Au menu de
ce spectacle
gourmand,
un chaperon
rouge mitonné façon
charlotte aux fraises, un roi mangeur
d’ail, un vizir gourmand de loukoums…
et d’autres histoires savoureuses que
les conteurs de l’Arbre à Contes et les
accordéonistes d’On se prend pas le
chou ont mitonnées.
Médiathèque – La Source – 20h30
Tout public dès 9 ans
Réserv. conseillées 02 33 72 52 53
ou médiatheque@saint-lo.fr

MERCREDI 11

Conférence
L’industrie du nourrisson
parisien légitime au 18e s.

Juste 2 ados qui s’aiment. Ça fait
comment quand on désire vraiment
pour la première fois ? Quand la curiosité laisse sa place à l’attirance ?
Quand toutes nos pensées vont vers un
seul être ?
Au cours d’un stage d’été pour obtenir
le BAFA, Léopold tombe amoureux de
Matthieu mais Damien, le chef dominateur et toxique de leur bande d’amis,
s’interpose. Des tensions apparaissent
et la situation devient explosive.

Maison de la Vie Associative
De 20h30 à 22h30
06 47 94 38 54
sergemanche@gmail.com

Proposée par la Société
d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche, section
Saint-Lô
Animée par Christian De la Hubaudière,
auteur de la saga des faïenciers de
Quimper et du livre Au sein de Paris.
Christian De la Hubaudière constate
d’abord le décès de nombreux petits
enfants dans l’Orne au 18e siècle. Il
étudie ce phénomène et comprend que
les Parisiennes de l’époque n’allaitent
pas leurs enfants mais les conﬁent à
des nourrices normandes.
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C’est ce qu’on appelle l’allaitement
mercenaire. L’auteur dépeint une profession qui va avoir beaucoup d’inﬂuence
sur l’évolution des mentalités et
l’émancipation des femmes.
Auditorium des archives départementales, Maison de l’Histoire
Rue Maréchal Juin – 18h
sahmsaintlo.free.fr

JEUDI 12

Saison du théâtre
Peut-être Nadia
Écriture et mise en scène de
Pascal Reverte

A conﬁns des dunes sahariennes,
Yacouba Sawadogo, a consacré sa vie
à planter des arbres aux portes du
désert. Il a permis que les familles se
réinstallent, que les champs retrouvent
leur fertilité, et l’antilope, le hérisson et
l’oiseau ont repris leurs quartiers : le
village de Yacouba est redevenu
un monde de relations, une oasis
verdoyante, une terre de poésie et de
partage.
Son histoire et
son héritage font
l’objet d’un livre
coécrit avec l’anthropologue de la
nature Damien
Deville, publié aux
éditions Tana.
En présence de l’auteur et de l’éditeur.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDI 13 ET
SAMEDI 14

Festival
Les Femmes S’en Mêlent
Écran Sonique

Kalika

Le Normandy – 25 Place du
Champ de Mars – 20h30
Ouverture des portes 20h
Tarif 5 € / gratuit abonné
lenormandy.net

VENDREDI 13

Tournoi de jeux
vidéo
Grande ﬁnale
En partenariat avec le Centre Mersier,
le centre Mandela et la Mission locale
À partir du 27 avril, venez jouer dans
ces différents lieux, à Tower Fall, Rocket
League ou encore Street Fighter pour
vous qualiﬁer pour la ﬁnale à la
médiathèque !
Médiathèque – La Source
De 19h à 21h – Entrée libre

Jeux Olympiques, Montréal, 1976.
Nadia Comăneci, 14 ans, est la première
gymnaste à obtenir la note de 10.
Son corps, livré en Mondovision, ne
lui appartient plus. Comment vieillir
après être devenu le symbole de la
perfection ?
Sur le plateau, cinq protagonistes
traversés par les ﬁgures intimes et
historiques de la vie de Comăneci
recomposent la mémoire d’une Nadia
devenue étrangère à elle-même,
perdue dans le chaos idéologique de
la ﬁn du vingtième siècle.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public
dès 12 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

JEUDI 12

Rencontre
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SAMEDI 14

Nuit européennes
des musées
Musée d’art et d’histoire
Véritable célébration de la scène féminine indépendante et internationale
depuis 1997. Au programme, des
concerts et DJ-sets, des ateliers de
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et beatmaking, mais aussi une
projection de ﬁlm sur les questions de
sous-représentation des femmes dans
le secteur musical.
Auditorium de la médiathèque
La Source – Ateliers sur réservation
au Normandy – Place du Champ
de Mars – Gratuit – lenormandy.net

Damien Deville

VENDREDI 13

Autour de son livre
L’homme qui arrêta le désert
Proposée par la médiathèque en partenariat avec le collectif du Festival des
Solidarités
Yacouba Sawadogo, paysan burkinabé,
a été un pionnier, dans les années 80,
d’une agronomie nourrie de savoirs
ancestraux.

Concert

Mai 2022

Quatre visites guidées gratuites sur le
thème de la nature vous sont proposées dans les collections permanentes
et l’exposition temporaire Nils-Udo à
18h, 19h, 20h et 21h.
Le musée est ouvert gratuitement de
18h à 22h – Réservations conseillées
uRencontre
Proposée par les Amis des musées
Claude Godefroy parlera du peintre
Caillebotte dont le musée d’art et
d’histoire de Bayeux possède deux
tableaux : Portraits à la campagne
(1876) et Paysage à Argenteuil (1887).
Une troisième œuvre aurait pu les y
rejoindre. Quels liens unissent l’artiste
et la cité bajocasse ?

Merryn Jeann + Zinée
+ Kalika
Écran Sonique
Dans le cadre du festival Les Femmes
S’en Mêlent, Merryn Jeann, Zinée et
Kalika formeront un plateau de la
nouvelle scène féminine.

G. Caillebotte, Portraits à la campagne

D’autre part, qui était ce personnage
énigmatique, retiré à Bayeux, apparenté
à un célèbre peintre romantique ?
L’art et la généalogie seront au rendezvous pour cette rencontre illustrée de
lectures.

DU MARDI 17 AU
SAMEDI 21

Musée d’art et d’histoire
La Source – 15h – Gratuit, pour tous

Quand Chaunu croque la Normandie
européenne

Exposition
La Normandie, une histoire
européenne

et des hommes mais aussi des richesses
patrimoniales. De Guillaume le Conquérant à Thomas Pesquet… Des abbayes
normandes au Mont Saint-Michel...
De la pomme… au lin, tous ont contribué et contribuent à façonner cette
Normandie européenne. Entrée libre
Médiathèque – La Source

DIMANCHE 15

VENDREDI 20

Flamenco poétique

Les Grandes
Conférences

Les Arcanes de Vénus
Restitution du projet de résidence.

Polaroïd devient Les Arcanes de Vénus
avec la Cie Al Doce, et la participation
des élèves de l’école de musique.
Evénement soutenu par le FAR agence
régionale musicale et le Conseil départemental, dans le cadre des résidences
d’artistes.
Théâtre Roger Ferdinand – 15h30
Ouverture à 15h – Entrée gratuite

À l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin,
Députée européenne, et Conseillère
régionale de Normandie avec le soutien
du CREAN (Carrefour Rural Européen
des Acteurs Normands) – Centre Europe
Direct Normandie Vire
A l’occasion de la présidence française
de l’Union européenne, une exposition
de 25 dessins de Chaunu fait étape à
Saint-Lô. Cette exposition, à laquelle
s’est associé Stéphane Bern, témoigne
des liens étroits qui unissent, depuis
des siècles, la Normandie à l’Europe.
Passionnant voyage à travers des femmes

Evénement organisé par la Ville de
Saint-Lô, en partenariat avec la FNAC,
le Crédit Agricole et l’association Arbre
de vie
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.

Stéphane Allix
Une vie après la vie ?

DU LUNDI 16 AU JEUDI 19

Festival Cinéma & migrations
Ici & là-bas
10e édition, organisée par l’association France Terre
d’Asile en partenariat avec le CinéMoViKing
LUNDI 16
u19h30 :

Pot de bienvenue proposé par les résidents du centre d’accueil
pour demandeurs d’asile. Mot d’introduction présenté par Delphine Rouilleault,
directrice générale de France Terre d’Asile.
u19h30 : Flee. Ce documentaire d’animation, réalisé
par Jonas Poher Rasmussen, raconte l’histoire vraie
d’Amin Nawabi (pseudonyme), mineur non accompagné
qui a fui l’Afghanistan. Devenu universitaire au Danemark, il va raconter l’histoire de sa fuite en Occident et
son combat pour la liberté.
u21h30 : intervention de Florence Toix, formation – conseil, expertise, droits
des étrangers – spécialisation Afghanistan.
MARDI 17
u20h : Little Palestine, journal d’un siège. À partir de 2013, pendant le siège

de Yarmouk par l’armée syrienne, Abdallah Al-Khatib ﬁlme le quotidien pour
témoigner de la situation, tout en rendant hommage au courage des enfants
et des habitants du quartier.
u21h30 : échanges autour du ﬁlm avec l’association Écume des ﬁlms.
MERCREDI 18
u20h : Le Traducteur. Thriller politique franco-syrien.

Sami est réfugié en Australie. En 2011, la révolution
syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant
une manifestation paciﬁque. Malgré les dangers, Sami
décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour
aller libérer son frère.
u21h30 : intervention du service de rétablissement
des liens familiaux de la Croix Rouge française.
CinéMoViKing – 5 € / séance

Comment entendre les messages et
les signes que notre âme ne cesse de
nous envoyer ? Pourquoi notre société
matérialiste est-elle persuadée que
notre vie se résume à notre existence
terrestre ? Que notre conscience est
limitée à l’activité de notre cerveau ?
Quelles conséquences cet aveuglement a-t-il sur notre quotidien ?
Stéphane Allix est journaliste, ancien
reporter de guerre, écrivain et réalisateur
français.
Suite au décès accidentel de son frère
survenu en 2001, il se lance dans une
quête personnelle et explore les
mystères de la conscience et la
question de la vie après la mort. En
2007, il fonde l’Institut de Recherche
sur les Expériences extraordinaires, et
en 2008, lance la publication du
magazine trimestriel Inexploré.
Il est l’auteur de La mort n’est pas une
terre étrangère, Le test, ou encore
Lorsque j’étais quelqu’un d’autre, et
vient de publier chez Albin Michel une
enquête intime sur la découverte de
ses blessures d’enfance intitulée Nos
âmes oubliées. Il est également le
concepteur et le réalisateur de la série
documentaire Enquêtes Extraordinaires.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Entrée gratuite – Sans réservation
Ouverture des portes dès 19h45
5

DIMANCHE 15

DU VENDREDI 20 MAI
AU LUNDI 13 JUIN

Exposition
Carte blanche
Rose Puaud et Alix Hervé
Le dialogue qui se noue entre les
créations des deux élèves de l’école de
dessin est sensible, ponctué d’humour,
de poésie, de réﬂexion…
École de dessin – La Source
Ouvert mardi de 18h à 20h
mercredi de 13h à 21h / jeudi de
17h à 22h

SAMEDI 21

Pierres en lumières

Pour la 1re fois, la Ville de Saint-Lô
s’inscrit dans ce bel événement, né
dans l’Orne en 2009, et propose aux
Saint-Lois et aux visiteurs de notre ville
de (re)découvrir 2 monuments emblématiques avec une mise en lumière
exceptionnelle de l’église Notre-Dame
et de la Tour de la Poudrière.
L’occasion d’apprécier d’une autre façon
la façade reconstruite de l’église par
Yves-Marie Froidevaux et sa tour sud,
mais également d’observer le seul vestige médiéval des remparts de Saint-Lô.
Pour l’occasion, et de manière exceptionnelle, la tour sud du clocher de l’église
Notre-Dame sera accessible au public.
Mise en lumière de 21h/21h30
à 1h – Visite de la tour sud du
clocher de l’église Notre-Dame
De 19h à 23h – Gratuit
Renseignements 02 33 77 60 32

DIMANCHE 22

Concert
American Rockn’roll
Big band la Patatonique de l’école de
musique de Saint-Lô et big band du
conservatoire de Cherbourg

Avec la participation de Gilles Farigoul,
chanteur saint-lois du groupe Hot Rod
56, et du chanteur caennais Walf.
Projet soutenu par le Conseil départemental dans le cadre des pratiques
artistiques en amateur.
Théâtre Roger Ferdinand – Gratuit
15h30 – Ouverture des portes 15h
6
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Course

Sport
LES MERCREDIS
DE MAI

Quartier sport
Ufostreet / Escalade /
Football / Handﬁt
Ces mercredis sport
pour les secteurs de
la Dollée et du Val
Saint-Jean sont proposés gratuitement
aux enfants à partir
de 6 ans, sans limite d’âge.
CENTRE MANDELA
uUfostreet – Mercredis
11/18/25 de 10h à 12h
uEscalade – Mercredis 4/11 de
14h à 16h
uHandﬁt – Mercredis 18/25 et
1er juin de 13h30 à 15h30
CENTRE MERSIER
uUfostreet – Mercredis 4 de

10h à 12h
uEscalade – Mercredis 18/25

de 14h à 16h
uFootball – Mercredis

4/11/18/25 de 15h30 à 17h
Inscriptions sur place 10 mn
avant le début de l’activité
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

DU MARDI 3 AU
JEUDI 5

Équitation
Concours SHF CSO

Rel’nordique
3e édition organisée par le Stade SaintLois athlétisme
1 équipe = 3 relayeurs / Participation
pour toute personne licenciée ou non
née en 2006 ou avant.
Une équipe peut décider si elle le
souhaite de franchir la ligne d’arrivée
groupée. Dans cette hypothèse, seul le
temps du marcheur n°3 sera retenu.
Lot remis à chaque participant.
Parc urbain – Départ 11h
Inscriptions 06 83 58 24 25

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22

Stage
Roller dance
Organisé par le Club
de roller saint-lois
Ce stage est l’occasion de progresser,
de découvrir des nouveaux pas, le tout
en musique et dans la bonne humeur !
Niveaux : initié à conﬁrmé en roller ou
débutant à conﬁrmé en roller dance.
En présence de Rym et Laurence Sabas,
2 encadrantes reconnues dans leurs
domaines.
Samedi de 11h à 13h et de 14h à
18h et dimanche de 10h à 13h.
Complexe Saint-Ghislain
705 rue de l’Exode
Inscriptions le vendredi soir au
gymnase de 18h à 19h30
facebook.com/squalessaintlo
rollerdance.clubrollersaintlois@
gmail.com

JEUDI 26, VENDREDI
27 ET DIMANCHE 29

Football

Organisé par le Pôle hippique
Épreuves de CSO du circuit de
valorisation de la Société Hippique
Française réservées aux chevaux de 4,
5 et 6 ans.

Proposé par le Football Club Saint-Lô
Manche
10 000 crampons féminin / Tournoi des
partenaires / 10 000 crampons masculin.

Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre – 02 33 72 47 25
information@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

Complexe des Ronchettes
fcsaintlomanche.com

1 week-end, 3 tournois

DU SAMEDI 28 AU
DIMANCHE 29

Ludothèque

Les lundis de 16h à 18h30, mardis
de 14h à 18h30, mercredis de 10h
à 12h et de 14h à 18h30 et jeudis
de 16h à 18h30.

Équitation
Concours CSO Amateur
SHF Poneys – Hunter
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique et Organisation
Normandie Poney
Étape circuit Normandie 2022 CSO et
Hunter – Étape du challenge Sandshine
Tour. Pôle hippique – Carrières Uriel
Normandie 2014 et Le Tot
Entrée libre – Restauration sur place
02 33 72 47 25 – polehippiquestlo.fr
information@polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 29

Handball
Tournoi des 2 Provinces
22e édition organisée par l’ASPTT
Saint-Lô Handball

JJeeunesse LAEP

TOUS LES JEUDIS

CENTRE NELSON
MANDELA
VENDREDI 6

Surprise du chef

SAMEDI 4 JUIN

18h30 – Gratuit

Réservez la date
dès à présent !

MERCREDIS 11 ET 25

Espace scénique, restauration, buvette,
espace jeux : maquillage, pétanque,
jeux en bois, sculpture sur ballon…

Saint-Lô Volley / ASPTT Rouen
Dimanche 8
uGymnase St-Ghislain / Journée

Ateliers “Les petits colibris” animés
par Élise Fontaine. De 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil

SAMEDI 14

Vide grenier

St-Lô Volley – Tournoi annuel sur herbe

Petite enfance

Samedi 7 et dimanche 8

Puériculture, vêtements, jeux, livres…
Réservation emplacements en amont,
2 m 50 : 2 € 50
Ateliers enfants, parents et futurs
parents : massage bébé, portage en
écharpe, éveil corporel, chant prénatal,
éveil musical, langue des signes bébé.

uGymnase Le Verrier / journée
Les Corsaires – Floorball – Play-off D3

Samedi 14
uGymnase communautaire / Soirée
SSL Basket Pré nat M / Pont l’Évêque

Dimanche 15
uDojo A. Crépieux / Journée

Comité départemental de karaté
Critérium débutants
Samedi 21
uGymnase Le Verrier / Journée
Les Corsaires – Floorball
Championnat U17
uGymnase communautaire / Soirée
SSL Basket R3M / Mondeville
uGymnase St-Ghislain / Journée
Roller in line hockey – Stage régional

Samedi 28
uGymnase communautaire / Soirée

SSL Basket R3M / Alençon
SSL Basket Pré nat M / Ifs

Dollée en fête

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

CENTRE SOCIAL
MERSIER

5950022@ﬀhandball.net

uGymnase Guilbert / Soirée

De 9h30 à 11h30 – Accès libre

Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !

Ouvert aux équipes de 9 à 17 ans
garçons et ﬁlles. Environ 1000 jeunes
sont attendus ! Stade de la Vaucelle

Samedi 7

Espace d’accueil
et de rencontre
pour les 0-6ans
et leurs parents.

Swiming Poule

Yoga ludique
en famille

Le sport en mai

Les P’tites
Licornes

DU LUNDI 9 AU
VENDREDI 20

Exposition
des ateliers créatifs
Inspirations créatrices

Restauration sur place
Inscriptions et réservations à l’accueil

DU LUNDI 16 AU
VENDREDI 20

Exposition
Abécédaire de
l’égalité
Proposée en partenariat avec la médiathèque dans le cadre du Festival de
l’égalité Homme Femme.
Au centre Nelson Mandela
uMardi 4 / Vernissage de l’expo

Médiathèque – La Source
16h30 (Voir article complet p. 3)

Saviez-vous que le centre social propose
des ateliers créatifs ?
Couture, tricot, arts créatifs, dessinpeinture, poterie-modelage, patchwork,
atelier éco-citoyen, arts plastiques,
créa-papier, créer par soi-même,
dessin modelage…
Émerveillez-vous devant une année
d’inventivité et de créativité, visible
dans les halls du centre.
Entrée libre

Vernissage vendredi 13 à 17h
7

uMercredi 18 / Tomates en tipi !
Fabrication d’un support à tomates en
forme de tipi et plantation des pieds
de tomates au jardin.

JEUDI 12

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)
La nuit ? Tout le monde dort ! Tout le
monde ? Domino, le chien marionnette
nous entraîne, au clair de lune, à la rencontre de Dame Souris et de Compère
Ours... Bibliothèque du Chat Perché
Séances à 9h30 et 10h15
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo

MERCREDI 18

Made in family
Grand loto
En famille, venez participer au grand
loto du centre social mersier !
Convivialité et suspense assurés !
De 14h30 à 16h30 – Gratuit
Sur inscription à l’accueil

Infos
MARDIS 3, 10, 17,
24 ET 31

Ateliers
numériques
Proposés par la médiathèque
uMardi 3 – Organiser ses ﬁchiers
uMardi 10 – Utiliser une clé USB
uMardi 17 – Créer et mettre en
page un texte
uMardi 24 – Tous les moyens de
connexion à Internet
uMardi 31 – Naviguer et rechercher
sur Internet
Médiathèque – La Source
De 15h à 17h
Inscriptions 02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo

Atelier / Conférence

VENDREDI 20

Tournoi jeux-vidéo
Affrontez-vous sur le mythique jeu
Tetris. Découvrez également d’autres
jeux en accès libre.
De 19h à 21h – Gratuit
Sur inscription à l’accueil

Ludothèque
Jouez sur place ou empruntez 3 jeux
pour 3 semaines.
Ouverture : mardis et vendredis
de 16h à 18h30 et mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
5 € d’adhésion annuelle.
45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr
Facebook et Instagram : centre social
mersier

MARDI 3

Retrouvez un sommeil de qualité !
06 59 21 79 77
naturozen@yahoo.fr
MARDI 10

Préparation aux examens
par le shiatsu
06 82 92 75 00
in.shiatsu@gmail.com
MARDI 17

La sophrologie
06 77 08 94 71
justine.precourt@gmail.com
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr

Kestions de Jeun’s

Jardin du Pavillon
des énergies

Kiosk – Centre culturel – La Source
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr
F : le kiosk bureau information
jeunesse

Animations familles proposées
par le Centre d’information sur
l’écoconstruction, les énergies
renouvelables, l’écojardinage
et l’économie circulaire
uMercredi 4 / Pommes de terre
et courgettes !
Préparation de la terre et plantation
de pommes de terre et de courgettes
dans les bacs du potager.

uMercredi 11 / Découverte des
métiers de sauveteurs en mer. 14h30
uMercredi 25 / Le SLAM vous
aide pour l’oral. 14h30
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SAMEDI 7

Tri-tout
Solidaire
Inauguration
travaux
La ressourcerie saint-loise organise
une journée événement pour inaugurer
les travaux d’amélioration et d’agrandissement qui ont été effectués en
2021.
Portes ouvertes de l’association avec
des visites guidées, stands de démonstration de l’activité, présence d’associations œuvrant pour les alternatives
à l’achat, exposition, apéro concert le
midi, etc.
31 Q rue Guillaume Michel
Ouvert de 9h30 à 18h
Infos sur facebook @tritoutsolidaire
et sur tritoutsolidaire.fr

SAMEDI 7

MERCREDIS 4 ET 18

KIOSK

Pavillon des énergies
10 rue St-Georges – De 14h à 15h
Gratuit ouvert à tous
Réservations obligatoires
02 33 06 69 00

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

DIMANCHE 8

Cérémonie
Commémoration de
la Victoire de 1945
Monument départemental de la
Résistance – Place Gal de Gaulle
10h

DIMANCHE 15

Vide grenier
Organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école de l’Yser
2.50€/m (2m minimum).

Ateliers plantation

École de l’Yser – 1 rue J. Boucard
Entrée gratuite – De 7h à 18h
07 71 68 29 71
ape.ecoleyser@gmail.com

MERCREDI 18

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.
De 10h à 14h

MARDI 31 MAI ET
MERCREDI 1ER JUIN

Les métiers en
tournée
Proposé par l’Agence Régionale de
l’Orientation et des Métiers

JEUDI 19

Système
d’Échange Local

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22

Salon du bien-être
et de l’artisanat
Organisé par l’association Bien-être /
Harmonie et Connaissance

Parc des expositions – 3 € les 2
jours – Gratuit jusqu’à 16 ans
Samedi de 10h à 20h et dimanche
de 10h à 18h – 06 22 95 25 10

SAMEDI 21

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
Chemin du vieux Candol
De 9h à 12h et de 14h à 17h

SAMEDI 21

Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers... Pour les 40 ans du comité, des
animations seront proposées !
21 rue de l’Yser – De 10h à 16h

Retrait des poules mardi 21 juin
de 14h à 17h à l’EHPAD La Fontaine
Fleury – 84 rue du Bois Ardent

Slam covoiturage avec
l’appli Karos

Événement régional itinérant entièrement dédié à l’orientation et aux métiers.
Ouvert aux scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, public en reconversion
professionnelle, parents…
Différents espaces thématiques proposant des animations ludiques et
accessibles vous permettront d’aller à
la rencontre de différents professionnels
pour aborder à la fois des questions
sur la construction du parcours
d’orientation et de rencontrer des
professionnels emblématiques des
ﬁlières d’excellence normande.
Haras national – Entrée gratuite
437 avenue Maréchal Juin
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Sophrologie, hypnose, réﬂexologie,
minéraux, astrologie, création d’arts,
gastronomie, déco… 80 exposants
sont attendus.

7 € la poule – 35 € les 6 poules
Réservations préalables :
poulepourtous.com/adopter-mespoules-1/normandie/

Saint-Lô Agglo

Permanence
Proposée par l’association En SEL
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

pourrez recycler vos déchets alimentaires et ramasserez chaque jour un
œuf frais, pendant 3 à 4 ans !

Une solution simple et durable pour
court-voiturer ! Accessible pour les +
de 18 ans pour les trajets ayant pour
origine ou destination l’une des 61
communes du territoire de l’Agglo.

Que vous soyez conducteur ou passager,
il sufﬁt de télécharger l’application
Karos sur votre smartphone, renseigner
vos coordonnées et les trajets que
vous souhaitez réaliser en tant que
conducteur ou passager.
L’application se charge de vous proposer les meilleures solutions de courtvoiturage sur votre trajet.

Adoptez et sauvez Infos sur saint-lo-agglo.fr
une poule !
Concours
Un geste écocitoyen
Proposé par l’association Poule Pour
Tous en partenariat avec l’EHPAD La
Fontaine Fleury
La Ville, le CCAS et le GIP RCCM sont
engagés dans une démarche de réduction des déchets et du gaspillage
alimentaire. Aussi, l’EHPAD a mis en
place un poulailler, non utilisé depuis
2 ans du fait de la situation sanitaire.
Aujourd’hui, le service du CCAS souhaite relancer cet engagement et
adoptera prochainement des poules
pondeuses.
L’arrivée de ces poules, combinée à la
présence de chèvres installées par les
espaces verts sur le site pendant la
période estivale, participera au lien
social entre les résidents, leurs familles
et autres visiteurs.
Il s’agit également d’un acte citoyen
et éthique puisque les poules vendues
par Poule Pour Tous ont 18 mois et
sont destinées à être abattues.
Vous aussi en achetant une de ces
poules, vous sauvez un être vivant, vous
adoptez un animal de compagnie, vous

Balcons et maisons ﬂeuries

Organisé par la Société d’horticulture
du pays saint-lois et la ville de Saint-Lô
Pour participer au concours il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont à votre
disposition dans les points suivants :
Centre Mersier, Centre Mandela, Hôtel
de ville et Ofﬁce de Tourisme.
Date limite d’inscription 16 juillet
Catégories proposées :
uFaçade de maison (fenêtres et
murs, balcons, terrasses…)
uBalcon d’appartement
uMaison avec jardin visible de la rue.

109.fr
La recyclerie des remparts
Structure associative qui a pour but de
recycler du matériel informatique, mais
aussi de l’électroménager. Elle propose
également du dépannage en électro et
informatique.
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
27 rue Torteron – 02 14 39 83 09
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Les Rendez-vous
de juin
MARDI 21

FÊTE DE
LA MUSIQUE
40 ans !

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26

FÊTE DE LA VIRE

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.

LUNDI 27

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
DU THÉÂTRE

2022-2023 /19h
Réservations conseillées

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

116-117

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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 !

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
01/05
08/05
15/05
22 et 26/05
29/05

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

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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
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