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Musée d’art et 
d’histoire 
Le musée est ouvert le samedi matin 
et dimanche matin pour l’occasion ! 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
uJournées du Matrimoine  
Organisées par l’association  
HF Normandie  
Le musée met en avant 
les artistes féminines 
grâce au spectacle  
Une touche féminine – 
lecture théâtralisée,  
de la Compagnie  
Momenta.  
Une remontée dans le temps en 
compagnie des femmes peintres, à  
travers leurs œuvres et leurs écrits. 
Patchwork de scénettes associées à 
chacune des femmes évoquées. Elles 
écrivent une lettre, des mémoires,  
un poème. Elles retouchent un tableau 
ou répondent à une interview. Nous 
croisons ainsi Niki de Saint Phalle, 

Frida Kahlo, Marie Laurencin, Elisabeth 
Vigée Le Brun, Artemisia Gentileschi. 
Une (fausse) conférencière crée du 
lien entre les différents éléments. 
Samedi et dimanche :  
représentation à 15h30  
Réservation conseillée  
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 
uLa sophrologie s’invite au 
musée d’art et d’histoire ! 
Cinq bonnes raisons de vivre cette  
expérience : une invitation à découvrir 
les liens étroits qui se tissent entre 
cette pratique et l’art / une invitation 
à calmer l’agitation du mental / une 
invitation à expérimenter la méditation 
assise, en mouvement, la respiration 
consciente… et pour finir une invita-
tion à visiter le musée en pleine 
conscience (acuité sensorielle, pré-
sence différente face aux œuvres), en 
(re) découvrant une œuvre. 
Une invitation à voyager dans le musée 
comme on ne l’a jamais fait (expéri-
mentation originale). 

C’est en binôme que vous aurez la 
chance de voyager durant ces séances. 
Caroline Baudry, sophrologue, se fera 
un plaisir de vous faire découvrir le 
musée différemment !  
Vendredi 17 et samedi 18 : visites- 
sophro de 18h30 à 19h30 
(musée privatisé pour ces visites) 
Maximum 20 personnes par séance. 
Uniquement sur réservation  
02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 
uVisites flash de l’exposition 
“Madeleine Dinès, en toute 
intimité” 
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 
et 17h 
Réservation conseillée  
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.f 
Musée d’art et d’histoire 
La Source 
Place du Champ de Mars 
02 33 72 52 55  
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr 

Pour le Ça Bouge En Ville du mois de septembre, sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires, les in-
formations qui composent le magazine sont suscep-
tibles de modifications que la ville ne peut anticiper 
au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et vous souhaitons bonne lecture ! 

Le pass sanitaire est désormais étendu à de nom-
breuses activités de la vie quotidienne. Les lieux et 
établissements recevant du public pour les activités 
culturelles, sportives, ludiques ou festives ainsi que 
les foires et salons sont concernés par cette mesure 
de contrôle. Pour toutes les animations annoncées 
dans le Ça Bouge En Ville de septembre veuillez 
prendre contact avec les organisateurs pour 
connaître les modalités de votre accueil.

Toutes les activités proposées lors des Journées du Patrimoine 
et du Matrimoine sont gratuites, profitez-en !

Vue sur la campagne par la fenêtre, s. d., huile sur 
toile, coll. part., © ADIN - Olivier Goulet
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Médiathèque  
Visite de l’exposition de livres 
d’artistes  
À la découverte de l’atelier Reine  
Brunehaut suivie d’une présentation 
proposée par Jean-Claude Demeure : 
Le livre d’artiste et les grands éditeurs 
d’art. 
Installé à Bavay, l’atelier crée depuis 
une quinzaine d’années des livres  
d’artistes. Avec des moyens d’impres-
sion simples, gravure sur bois, carton 
ou lino, se servant de la typographie et 
de l’impression numérique, Jean-Claude 
Demeure et Kti Vandamme créent des 
livres rares, aux couleurs vibrantes, 
fruits de rencontres avec des artistes, 
amis ou élèves de l’atelier. Ils vous  
feront découvrir leur univers. 

Samedi à 14h30 
Salle d’exposition de  
la médiathèque – La Source  
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 
 

Le Normandy 
uVisites guidées  
Venez découvrir ou redécouvrir un  
élément fort du patrimoine saint-lois 
permettant de retracer deux siècles de 
notre Histoire et pourquoi pas, évoquer 
ensemble le futur de ce lieu d’exception. 
Le bâtiment voit le jour au XIXe s.,  
sur décision de Napoléon Ier. D’abord 
manège à chevaux dépendant du 
Haras de Saint-Lô, le lieu fait partie 
des rares bâtiments épargnés par les 
bombardements de 1944.  
Prison, salle polyvalente ou encore  
cinéma c’est finalement en 1990 qu’il 
sera dédié aux musiques actuelles. 
Des éléments du XIXe siècle sont  
encore visibles au Normandy. 
Samedi  départ des visites à 14h, 
15h et 16h 
20 personnes maximum 
Le Normandy – Place du Champ 
de Mars 
02 33 57 60 96 – Inscriptions  
recommandées lenormandy.net 

uLox’One en concert  
+ exposition “Ces sportives 
qui bousculent la Normandie” 
Organisés en partenariat avec  
l’association HF Normandie 
Lox’One est un groupe musical entiè-
rement féminin. Ce qui est encore assez 
rare et suffisant pour être souligné.  
Les trois musiciennes qui le composent  
en profite pour mettre en avant leur  
féminité tant dans l’écriture de leurs 

textes que dans le choix des  
thématiques. Ces femmes sont à la 
fois artistes, mères et anciennes spor-
tives. Le secteur du sport comme celui 
du milieu artistique, étant encore  
essentiellement masculin, elles ont  
décidé de mêler les combats et  
proposent pour l’occasion d’associer 
leur présence sur scène avec la mise 
en place d’une exposition photo- 
graphique intitulée “Ces sportives qui 
bousculent la Normandie” de Sophie 
Porquet. 
La photographe  Sophie Porquet 
“croque” depuis longtemps aussi bien 
les sportifs, que les artistes. Son choix 
de mettre en avant les femmes et de 
surcroit celles de la Région, est une 
démarche qui mérite attention. 
Samedi exposition de 14h à 17h. 
Concert à 17h – Entrée libre 
Le Normandy – Place du Champ 
de Mars 

Haras national  
Exposition “Le cheval sous 
toutes ses facettes” 
avec deux exposants 
Office de tourisme et de la culture 
Saint-Lô Agglo 
uThomas Le Floc’H 
Passionné de photographie et de  
chevaux depuis son enfance, Thomas 
propose au travers de ses images un 
regard inhabituel et unique sur cet  
animal qui ne laisse pas indifférent.  
En découvrant son exposition de  
portraits artistiques et créatifs mais 
aussi des activités autour du cheval, 
vous plongerez dans son univers.  

La photographie équestre demande  
observation, patience et synchronisation 
pour capturer cet instant qui mag-
nifiera la beauté et la puissance du 
cheval. 
À découvrir plus d’une soixantaine 
d’œuvres pour les amoureux de chevaux 
et les amateurs de photographie !  
uCollectif des Amateurs de Photo- 
graphies Artistiques  
Cette association de Tessy-Bocage 
(Pont-Farcy) partage sa passion pour 
la photographie en offrant une sélec-
tion  des meilleures photos équines  
issues du concours national qu’elle a 
organisé en 2020. 40 photos de 24 
photographes reconnus comme Pierre 
Pedelmas, Gilliane Coupel, Didier  
Castelain, Christian Jezequel et bien 
d’autres, mais aussi les photos de 
Jean-Léo Dugast, journaliste profes-
sionnel spécialisé dans la photo des 
Percherons. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Haras national – Écurie n°5  
 
Chemin du halage 
Exposition “Grandeur Nature”

Découvrez une exposition d’envergure 
de 64 tirages grand format sur  
32 panneaux répartis sur 4 secteurs 
installés le long du halage jusqu’au  
3 octobre 2021.  
Cette exposition met en lumière le  
patrimoine et les paysages qui consti-
tuent la richesse du territoire de Saint-Lô 
Agglo. Les parcours sont construits  
autour de 4 thématiques mettant en 
valeur le patrimoine architectural du 
territoire, l’interaction naturelle entre 
l’eau, et notamment la Vire, les  
paysages et les loisirs et offrant  
parfois des vues et des perspectives 
“extraordinaires” !  
Chemin de halage – Libre accès  
 

Église Sainte-Croix 
Concert 
Proposé par Les Amis des orgues  
du pays saint-lois  
Tanneguy Faivre, organiste titulaire, 
fera entendre des œuvres contempo-
raines de l’instrument et sera accom-
pagné, pour une partie du concert,  
par son ami violoniste Julien Chautard. 
Ce concert sera transmis sur écran afin 
que le public profite du spectacle du 
jeu des musiciens. Samedi à 20h30 
Place du Champ de Mars  
orgues.saintlois@gmail.com 
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SAMEDI 4 

Les Hétéroclites 
Journée de clôture  
du 24e festival  
“Tisser des liens” 
Proposé par Art Plume 

Au programme : 
uStand Art Plume de 10h à 18h 
uFaunEthique / Musique progressive 
et alternative de 11h30 à 12h 
uMouv’nBrass / Fanfare pulsée, groovy, 
electro à 17h30 puis à 19h20  
uPhilémone / Pop percutante, chan-
son française, spoken word à 18h30  
uTheodora / Electro pop à 20h05 
Haras national – Gratuit  

SAMEDI 4 

Ciné plein air 
Organisé par la Ville de Saint-Lô 

A Star Is Born 
De Bradley Cooper 

Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chan-
teuse très prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux l’un de 
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant 
de la scène et fait d’elle une artiste 
adulée par le public.  
Bientôt éclipsé par le succès de la 
jeune femme, Jack vit de plus en plus 
mal son propre déclin…  
Musée du bocage normand  
À partir de 21h – Gratuit 

CultureCultureCulture
DU MERCREDI 1ER  
AU SAMEDI 25  
L’art au cœur  
de la ville 
Exposition #1 
La Ville de Saint-Lô a souhaité accorder 
davantage de place à l’art dans la ville 
et soutenir plus encore la création, les 
artistes saint-lois, manchois, normands. 
Afin que le public s’approprie mieux les 
bâtiments publics de la ville, elle amé-
nage donc le hall d’accueil de l’hôtel 
de ville en une galerie, et propose sa 
1re exposition temporaire.  
Anna Perjan  
Abstraction lyrique 

Née en Moldavie Anna Perjan, à l’âge 
de 13 ans, dessine ses premiers  
portraits d’après des personnages tirés 
de livres anciens. À 16 ans, elle intègre 
une école d’Art (de 2000 à 2003) et 
peint son premier tableau abstrait.  
Depuis lors, elle ne cesse d’expérimenter 
à travers l’aquarelle, la gouache et la 
peinture à l’huile. 
Installée en Normandie depuis 2015, 
sa palette devient plus monochrome. 
Elle fréquente deux ateliers à l’École 
Supérieure des Beaux-Arts à Cherbourg. 
Son attirance pour la peinture des 
vieux maîtres de l’époque de la Renais-
sance transparaît dans sa palette et  
sa technique (absence de traces de 
pinceaux). 
Gestes, textures créent formes, mouve-
ments et volumes. Le monde intérieur 

lui est source d’inspiration infinie. En 
perpétuelle recherche, à travers chaque 
œuvre, l’artiste donne naissance à une 
création unique. 
Galerie Hôtel de ville  
aux heures d’ouverture 

MERCREDI 1ER  
Atelier 
musical  
Portes  
ouvertes et 
inscriptions  
Rencontres avec 
les professeurs, et 
présentation d’ins-
truments. 

1 rue Saint-Thomas – Derrière  
le Domaine musical, magasin de 
pianos Lechevallier – De 10h à 18h 
l-atelier-musical@orange.fr  
02 33 56 15 90  

SAMEDI 4  
École municipale 
de dessin 
Portes ouvertes  
et inscriptions  
Venez découvrir et vous inscrire aux 
ateliers de l’école de dessin.  
École municipale de dessin 
La Source – De 10h à 16h 
02 33 72 52 51 
ecole.dessin@saint-lo.fr 

White Dog

Exposition 
Thálassa 

Peuples de la mer

L’espérance, 80 x 90,  
huile sur chassis entoilé, 2020

 

Retour au pays  
des ancêtres (Grèce)
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DU SAMEDI 4 SEPT. 
AU VENDREDI 22  
OCTOBRE  
Exposition 
Jean-Joachim Royes,  
“Émotions paysagées” 

Mardi de 18h à 20h – Mercredi de 
13h à 21h – Jeudi de 17h à 22h 
Vernissage vendredi 24 septembre à 
partir de 18h30. 
Galerie de l’école municipale  
de dessin – La Source 
Place du Champ de Mars 

LUNDI 6 ET MARDI 7 
Théâtre de la Ville 
de Saint-Lô    
Coup d’œil sur la nouvelle 
saison 

Découvrez les premiers spectacles de 
la saison lors d’une soirée conviviale 
ouverte à tous. 
Au programme en 2021/2022 : 
théâtre, danse, cirque, humour, conte, 
théâtre visuel...  
Soirée de présentation à 19h30 
Entrée libre et réservation sur 
theatre@saint-lo.fr 
Ouverture billetterie dès le jeudi 9 sep-
tembre à 14h pour les spectacles de 
septembre à décembre. 
Le programme complet de la saison 
sera disponible au théâtre, en mairie, 
sur Facebook et sur le site internet de 
la Ville de Saint-Lô dès le 6 septembre ! 
Billetterie abonnements et à l’unité :  
uAu guichet, les mardis et jeudis de 
14h à 18h30 
uEn ligne via ce lien :  
www.saint-lo.fr/decouvrirbouger/ 
culture/theatre 
uPar courrier, avec le bulletin d’abon-
nement présent dans la plaquette ou 
téléchargeable sur internet. 

Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
BP 330 – Place Général de Gaulle  
50010 Saint-Lô cedex 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

DU SAMEDI 11 AU  
DIMANCHE 19  
Inscriptions 
Université Inter Ages 

Uniquement par internet. Une aide sera 
apportée aux adhérents qui auraient 
des difficultés à s’inscrire.  
Pour effectuer le règlement rendez-vous 
à la Maison de la vie associative : 
jeudi 23 de 14h à 17h30 ou vendredi 
24 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Rentrée de l’UIA lundi 4 octobre. 
www.uia-stlo.fr 

LUNDI 13 
Atelier  
Danse folk  
Proposé par l’association Saint-Lô  
Animation Loisirs 
Venez découvrir ou redémarrer la danse 
folk avec vos chaussures de danse et 
votre bonne humeur ! N’hésitez pas à 
venir passer un moment agréable et 
convivial en danse et en musique ! 
Ateliers tous les lundis soir. 
Salle de danse de la Maison de la 
vie associative – 20h15 

JUSQU’AU LUNDI 13  
Exposition  
Thálassa 
Peuples de la mer 
Par Nikos Aliagas  
Exposition grand format réalisée  
par la Ville de Saint-Lô 

Derrière le journaliste et l’animateur 
emblématique de télévision et de radio, 
Nikos Aliagas est aussi un photographe 
reconnu.  

À son actif, une vingtaine d’expositions 
en Europe autour des thèmes du 
temps et du voyage  : L’épreuve du 
Temps, Corps et âmes, Âmes grecques,  
Thálassa, peuples de la mer ou encore  
Parisiennes...  
Nikos Aliagas a notamment présenté 
son travail à La Conciergerie à Paris, 
mais aussi sur le toit de l’Arche de la 
Défense, au Palais Brongniart, sur la 
Croisette à Cannes, dans l’enceinte de 
l’abbaye de Villers en Belgique, et  
dernièrement sur les grilles de l’Hôtel 
de Ville de Paris. 
Son dernier ouvrage L’épreuve du 
temps est publié aux éditions de la 
Martinière. 
Thálassa, Peuples de la mer est  
présentée au public à Cannes pour la 
première fois en 2020, l’exposition 
photographique poursuit son voyage 
dans une nouvelle version aujourd’hui 
à Saint-Lô. 
Rue Torteron, rue Havin et place 
Guy Fontenelle – Gratuit 

DU MERCREDI 15 
SEPT. AU MERCREDI 
6 OCTOBRE  
Exposition  
Eugène Leseney, 60 ans 
d’architecture 
Proposée par Francine Leseney 

Aperçu de la richesse du fonds privé 
d’atelier qu’a laissé l’artiste, architecte 
et amateur d’art saint-lois Eugène  
Leseney : archives photographiques,  
innombrables dessins et esquisses, 
aquarelles, maquettes…  
Le tout sur une période qui couvre plus 
d’un demi siècle.  
L’Imaginarium  
24, place du Champ de Mars 
06 20 05 17 89 
www.7emefee.com/linventeur/ 

Mémoire de mer (Trouville)

Au nom du père (Deauville)
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MERCREDI 15  
Atelier Pop-up  
Ois’o, mon bel oiseau  
Proposé par la Médiathèque  

Alix Lauvergeat est illustratrice, mais 
aussi un peu graphiste, faiseuse de 
pop-up, de marionnettes parfois, de 
trucs en papier souvent. Elle collabore 
avec Sophie Quénon de la compagnie 
de danse ACDS pour un projet autour 
des oiseaux en octobre et novembre 
2021 avec plusieurs rendez-vous à  
la médiathèque : spectacles, ateliers, 
promenades natures, etc. 
Tout public à partir de 8 ans 
Médiathèque – La source – 16h 
Réservations obligatoires au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 16  
Lecture musicale  
Né d’aucune femme  
d’après le roman de Franck Bouysse 
par la Compagnie 7e Sol 
Proposée par la Médiathèque 

Le roman de Franck Bouysse, couronné 
de plusieurs prix littéraires, raconte 
l’histoire de Rose vendue à l’âge de 14 
ans à un riche propriétaire d’une forge, 
par son père trop pauvre pour nourrir 
les siens. Il y a dans le récit de Franck 
Bouysse des réminiscences des contes 
traditionnels peuplés d’ogres. On est 
parfois terrifié par ce qu’on lit. Mais 
l’écriture est incandescente et la 
langue magnifique. 
Stéphanie Noel interprète le texte,  
dans une lecture mise en musique par 
Sarah Auvray, chanteuse et créatrice  
sonore. 
Médiathèque – La source – 20h30 
Réservations obligatoires au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

VENDREDI 17  
Atelier  
Danse Bretonne 
Proposé par le Cercle Celtique de la 
KADL (Kevrenn An Daou Loupard) 
Atelier le vendredi tous les 15 jours.  
Maison de la vie associative 
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 
sergemanche@gmail.com 

SAMEDIS 18 ET 25  
Ateliers d’écriture 
Harry Potter   
Les rendez-vous  
du chaudron baveur 
Proposés par  
la Médiathèque  
Viens avec ta plus 
belle plume de  
Phénix pour apprendre 
à concocter des potions 
de mots et inventer des 
histoires de sorciers ! 
Cycle d’ateliers d’écriture  
ouvert à tous les apprentis  
sorciers pour les 11-14 ans, 
animés par Claire Larquemain. 
Médiathèque – La source 
De 14h à 16h 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MERCREDI 22 
Conférence  
Tocqueville & les siens 
Proposée par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche, section 
Saint-Lô 
Animée par Jean-Louis Benoît, philo-
sophe, professeur agrégé, docteur ès 
Lettres, enseignant en classe Prépara-
toire aux grandes écoles (e.r.) 

Maison de la vie associative  
Rue des Charmilles – 18h 
Entrée libre et gratuite 

MERCREDI 22  
Soirée poétique 
Autour de Jean Follain
Proposée par la Médiathèque 

A l’occasion de 
l ’ e x p o s i t i o n  
M a d e l e i n e 
Dinès, présentée 
au Musée et du 
Prix Jean Follain 
de la ville de 
Saint-Lô, l’asso-
ciation Lire à 

Saint-Lô vous propose une soirée  
poétique en deux parties : 
uLa Maison d’argile : immersion 
dans l’œuvre du poète, par Janine 
Mesnildrey et Jean-François Bouvier. 
(durée 30 mn) 
uFlorilège de prose poétique : lecture 
d’extraits des 4 derniers lauréats du 
Prix Follain par les Haut-parleurs. 
(durée 30 mn) 
Médiathèque – La source – 20h30 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

VENDREDI 24  
Prix Jean Follain 
Remise du Prix de la Ville 
de Saint-Lô  
Proposé par  
la Médiathèque  
En juin 2021, les 
jurés du Prix Fol-
lain réunis sous 
la présidence de 
l’écrivain Jean-
Pierre Cannet 
ont décerné le 
prix à Françoise 
Louise Demorgny 
pour Pointillés aux 
éditions Isabelle 
Sauvage. 
Le livre est une 
suite émouvante de textes 
courts puisant dans des souvenirs  
d’enfance dans les Ardennes à la fron-
tière qui sépare la Belgique de la 
France, plus précisément du côté de 
Charleville, le pays de Rimbaud, lieu de 
tous les possibles... un récit poétique 
qui palpite et qui frémit, d’une grande 
humanité. 
Soirée de remise du Prix de la Ville de 
Saint-Lô en présence de Françoise  
Demorgny, de son éditrice Isabelle  
Sauvage et de Jean-Pierre Cannet. 
Lecture d’extraits du texte par Marc 
Frémond, comédien. 
Médiathèque – La source – 20h30 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

Stéphanie Noel Sarah Auvray
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SAMEDI 25  
Conférence 
Cercle  
Généalogique 
de la Manche 
Proposée par Annick 
Perrot 
Quelques clés pour 
partir à la recherche 
de vos ancêtres.  
Vous pourrez ensuite vous inscrire à 
des ateliers gratuits de formation,  
animés par Mireille Frigout, qui auront 
lieu deux jeudis matin par mois à la 
médiathèque. 
Médiathèque – La source – 15h 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 25  
Saison du Théâtre  
Les Goguettes  
En trio mais à quatre 
Spectacle d’ouverture de la saison 
2021-2022  

Vous n’aimez pas la politique. Vous  
détestez les chansonniers. Vous ne 
comprenez rien à l’ironie. Vous fuyez les 
gens qui portent des chemises un peu 
trop voyantes. Méfiez-vous car vous 
pourriez quand même tomber sous le 
charme des Goguettes (en trio mais à 
quatre). 
uNouveauté 2021   
Garance, en 1re partie 
À la recherche du mot juste, elle chante 
en colère ou en distance, avec humour 
et autodérision. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h – Tarif de 14 € à 16 € 
Tout public dès 15 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

SAMEDI 25 
Atelier cirque  
En famille 
Proposé par Les Saltimbrés 
Salle du mesnilcroc 
De 10h30 à 12h 
Inscriptions obligatoires à  
inscriptionlessaltimbres@gmail.com 

DIMANCHE 26 
Rotary  
Foire aux Croûtes                                         
Une cinquantaine d’artistes seront 
présents !  
Les stands du Rotary  
proposeront crêpes, 
pâtisserie, sandwichs, 
confiture, fringues et 
bouquins.  
Cette année la brocante sera à un prix 
“spécial Covid” de 3 € le mètre linéaire.  
Pas de réservation, arrivée à partir de 
6h30, place Champ de Mars.  
N’oubliez pas la possibilité avec la  
tombola de gagner une belle toile de 
l’artiste d’honneur 2021 pour la mo-
dique somme de 2 € !  Les artistes en 
herbe sont attendus pour réaliser le vi-
suel qui sera retenu pour l’affiche de 
2022 ! 
Place du Champ de Mars 
06 63 13 01 22 – rotarysaintlo.fr 

MARDI 28  
Saison du Théâtre  
Une vie 
De Guy de Maupassant 
Avec Clémentine Célarié 
Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si 
bon ni si mauvais qu’on le croit. C’est 
sur cette phrase que Guy de Maupassant 
achève son 1er roman, Une vie (1883).  

Il raconte l’histoire de Jeanne. Une vie 
parmi d’autres. Avec toutes les décou-
vertes, les grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, et les souffrances qu’elle 
comporte. Jeanne est à elle seule toutes 
les femmes. Les saisons de l’existence 
se suivent, l’amour et la mort se suc-
cèdent, et l’éternel recommencement 
est là, tout près. Les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de leur ressac 
purificateur. 
Une vie, un chef-d’œuvre de la littéra-
ture française porté seule en scène par  
Clémentine Célarié. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif de 23 € à 25 €  
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

MARDI 28 
Atelier numérique
Savoir se repérer sous 
Windows 
Proposé par la Médiathèque  
Ce premier atelier numérique permettra 
d’acquérir les toutes premières 
connaissances nécessaires à l’utilisa-
tion d’un ordinateur sous Windows. 
À la fin de cette séance les participants  
seront capables d’ouvrir un fichier, un 
dossier ou un logiciel et de manipuler 
les fenêtres.  Durant cet atelier, les  
apprenants auront l’occasion de mani-
puler via des mises en situations et des 
exercices ludiques.  
De plus, des rendez-vous individuels 
pourront être pris les vendredis après-
midi avec le conseiller numérique. Ce 
dernier sera également présent les 
mercredis et samedis après-midi pour 
toutes demandes d’aides ponctuelles.  
Médiathèque – La source 
Chaque mardi de 15h à 17h 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 30
Saison du Théâtre
Les Ritals 
Avec Bruno Putzulu 
Les Ritals est le premier roman et le 
premier succès littéraire de François 
Cavanna, c’est aussi la première adap-
tation créée pour la scène en 2018. 
L’auteur qui animait Charlie Hebdo 
nous racontait ses souvenirs d’enfance 
avec une verve qui lui ressemblait, 
entre pittoresque rigolard et infinie ten-
dresse. Il nous livre un récit drôle et 
émouvant de son enfance de petit rital 
(nom argotique et péjoratif donné aux 
immigrés italiens), fils de maçon,  
installé avec sa famille dans les rues 
de Nogent-sur-Marne, où il a fait les 
400 coups.  

Ce spectacle est un mélange d’humour 
coup de poing dans la gueule et  
d’humour tendre, l’écriture de Cavanna 
traverse Bruno Putzulu. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif de 20 € à 23 €  
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 
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JUSQU’AU MARDI  
28 SEPTEMBRE  
Exposition  
Livres d’artistes  
À la découverte des Ateliers  
Reine Brunehaut 
Installés à Bavay, les Ateliers créent  
depuis une quinzaine d’années des 
livres d’artistes. Véritable collaboration 
entre artistes, écrivains et éditeurs, ces 
œuvres d’art contemporain présentent 
autant d’expressions littéraires que de 
recherches artistiques et plastiques. 
Avec des moyens d’impression simples, 
gravure sur bois, carton ou lino,  
se servant de la typographie et de  
l’impression numérique, Jean-Claude 
Demeure et Kti Vandamme créent  
des livres splendides, aux couleurs  
vibrantes, fruits de rencontres avec des 
artistes, amis ou élèves de l’atelier. 
L’exposition présentée à la média-
thèque, est l’occasion de découvrir une 
quinzaine de livres. 
Visible mardi, jeudi et vendredi 
de 11h à 18h ; mercredi et samedi 
de 10h à 18h – Salle d’exposition 
de la médiathèque – La Source  
 

Les Zimproloco 
Reprise des ateliers  
d’improvisation  

Dans une ambiance familiale et bienveil-
lante, pas besoin d’avoir fait du théâtre 
pour se lancer, l’envie de s’amuser au 
sein d’une équipe d’improvisateurs suffit 
pour commencer à progresser ! 
Ateliers : jeudi de 18h15 à 20h15 
pour les moins expérimentés et 
de 20h30 à 22h30 pour les plus 
aguerris.  
Tarifs 2021/2022 : 80 € l’année   
Inscriptions et informations :  
zimproloco@gmail.com et/ou  
07 69 44 37 69 
 

Danse 
Association Swing’n 
Danses 
Venez danser en couple le Rock’n roll, 
le Cha cha cha, le Tango, la Valse, la  
Bachata, la Salsa, la Rumba et autres 
danses standards ou latines.  
Cours ouvert pour les débutants.  
N’hésitez pas à franchir le pas !  
Les 2 premiers cours sont gratuits ! 
Renseignements Patrick et  
Nadine Osmond 06 67 99 30 48 
swingndanses.com 

VENDREDI 1ER ET  
SAMEDI 2 OCTOBRE 
Festival  
Les nuits du blues 
uVendredi : Johnny Gallagher  
+ Will Barber 
uSamedi : Rozedale + Alexis Evans  
+ Anquetil Blues 
Concert assis. 

Billets disponibles à la FNAC, au bar le 
saint-lois, sur www.laboiteablues50.fr 
ainsi qu’à la billetterie sur place du 
Normandy (les mercredis de 12h à 18h). 
Salle le Normandy – 20h30 

DIMANCHE 3  
OCTOBRE 
Atelier inter- 
générationnel  
Peinture sur masques 
Proposé par les Amis des musées  
municipaux de Saint Lô, dans le cadre 
de la Journée internationale des 
grands-parents & petits-enfants qui a 
lieu dimanche 3 octobre avec Monique 
Trédaniel artiste peintre. 
L’atelier ludique consistera à peindre 
un masque papillon en s’inspirant de la 
tapisserie Un grain d’été de Jean Lurçat.  
Gratuit et réservé aux enfants de 
8 à 13 ans. De 15h à 16h 
Nombre de places limité à 10.  
S’inscrire dès à présent auprès  
du Musée d’art et d’histoire  
de Saint-Lô – 02 33 72 52 55  

JUSQU’AU  
DIMANCHE 5 DÉC. 
Musée d’art et 
d’histoire  
Madeleine Dinès,  
en toute intimité 
Exposition temporaire 
Quatrième fille de Maurice Denis,  
Madeleine Dinès (1906-1996) est la 
seule de ses neuf enfants à embrasser 

une carrière de peintre. Elle aurait pu 
devenir une artiste renommée mais 
l’histoire des arts en a décidé autre-
ment.  Est-ce à cause de la figure trop 
imposante d’un père illustre ? De son 
choix d’une peinture réaliste à l’heure 
de l’abstraction ? Ou bien les difficultés 
financières qui la poussent à devenir 
tour à tour traductrice, professeur et 
même propriétaire de restaurant ? 
Première exposition monographique 
consacrée à l’artiste, Madeleine Dinès, 
en toute intimité, ambitionne de mettre 
en lumière une personnalité et une  
artiste singulière. Paysages, natures 
mortes, portraits d’intimes et figures 
anonymes constituent la majeure partie 
de sa création. Cependant, derrière 
l’étonnante banalité des sujets représen-
tés, le charme des toiles de Madeleine 
opère et le mystère s’installe. 
uMercredi 15 septembre :  
Visite guidée de l’exposition 
14h30 – Durée 1h 
6 €/tarif plein et 3 €/tarif réduit 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr 

JUSQU’AU 24 DÉC. 
Exposition
Bienvenue dans  
la Manche ! 
Collection des affiches anciennes de 
tourisme des Archives de la Manche, 
XIXe-XXe siècles. 

Exposition présentant une sélection 
d’une soixantaine d’affiches originales, 
dont certaines exceptionnelles par la 
qualité de leur dessin, par leurs cou-
leurs ou leur grand format. L’objectif de 
cette exposition est double, d’une part 
mettre en valeur la riche collection 
d’affiches anciennes conservée par la 
direction des archives et, d’autre part, 
retracer l’histoire de la pratique touris-
tique dans le département. 
Archives départementales,  
Maison de l’histoire de la 
Manche – Du lundi au vendredi  
De 9h à 17h – Entrée gratuite 
02 33 75 10 10   
archives50@manche.fr 
 

Le lit défait aux pantoufles rouges, s. d.,  
huile sur toile, coll. part., © ADIN - Olivier Goulet
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uJeudi soir : séances de yoga à 
destination des personnes sourdes 
ou malentendantes, guidées sans un 
recours systématique à l’oralisation, 
afin de leur permettre de suivre une 
séance de yoga adaptée.  
Rentrée : lundi 6 septembre 
Séance d’essai gratuite 
Maison de la vie associative  
Salle de danse – Rue des Charmilles 
Inscriptions 06 88 97 82 40 
elisealo@free.fr 

DU VENDREDI 17 AU 
DIMANCHE 19 
Équitation 
Cso Tournée des As  
Amateur – National 1 
Organisé par le Pôle hippique de 
Saint-Lô en partenariat avec  
la Sellerie de Marigny et Harcour 

Pôle hippique – Carrières Uriel & 
Normandie 2014 
02 33 72 47 25 
www.polehippiquestlo.fr 
information@polehippiquestlo.fr 

SAMEDI 25 ET  
DIMANCHE 26 
Équitation  
International de  
Pony-Games 
Organisé par l’association Picot’inter 

Le Pony-Games, ce sont des jeux à 
poney en ligne et en relais. La vitesse, 
l’habilité motrice et l’aisance à poney 
sont les facteurs prédominants pour 
réaliser son parcours sans erreur et le 
plus rapidement possible. 
Soyez au rendez-vous ce week-end ! 
Pôle hippique – Carrière Uriel 
picotinter.fr – picotinter@gmail.com 

JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

DU LUNDI 30 AOÛT 
AU VENDREDI 3  
SEPTEMBRE 
Inscriptions 
Activités socioculturelles 
de la rentrée 
Préinscriptions par téléphone  
au 02 50 80 90 00  

uLundi 30 août 10h-18h / Pilates 
stretching, zumba, yoga relaxation, 
danses (flamenco, danse chinoise, 
danse libre), street dance. 
uMardi 31 août 9h-18h / marche 
nordique, zumba cardio danse, jin 
shin jyutsu, renfo muscu cardio, 
zumba cardio danse.  
uMercredi 1er septembre 9h-18h / 
hatha yoga, arts plastiques, j’mactiv, 
théâtre. 
uJeudi 2 septembre 10h-18h / art 
floral, atelier pâtisserie, juke box, 
atelier bien-être, guitare.  
uVendredi 3 septembre 10h-12h / 
sophrologie, yoga du rire, couture, 
atelier cuisine.  
À l’issue de la préinscription vous 
serez invité à venir finaliser le dossier 
en présentiel à l’accueil du Centre  
Nelson Mandela entre le lundi 6 et le 
vendredi 10 de 9h à 18h30. 

DU LUNDI 6 AU  
VENDREDI 10  
Inscriptions  
Accompagnement  
scolaire  
L’équipe de bénévoles et de profes-
sionnels accueille les enfants et  
les collégiens pour les aider dans  
l’organisation de leurs travaux sco-
laires et pour leur proposer une ouver-
ture socioculturelle afin d’apprendre 
autrement.  

SportSportSport
DU LUNDI 30 AOÛT 
AU VENDREDI 3 SEP-
TEMBRE  
Tennis de table 
Portes ouvertes  
Patronage Laïque Saint-Lois  

Portes ouvertes lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h ainsi que le 
mercredi de 14h à 19h. 
Venez taper la balle dès 4 ans ! 
705, rue de l’exode – Espace B 
plsl.tennisdetable@orange.fr  

LUNDI 6 
Yoga  
Elise Dubos, association 
“C’est beau ici” 

Au travers d’exercices de respiration, 
de relaxation, de méditation, et bien-
sûr de postures, la séance de yoga est 
un temps pour se poser, se recentrer, 
un temps pour détendre le corps et 
l’esprit et permettre à l’énergie de 
mieux circuler ! 
uLundi et vendredi de 12h15 à 
13h30 
uUn samedi par mois : séance de 
yoga parents-enfants, où l’on vient 
pratiquer en duo un yoga ludique : 
l’occasion d’un moment de partage 
et d’échange avec son enfant, ou 
petit-enfant ! 
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MERCREDI 1ER  
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

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

Nouveautés sur les temps  
périscolaires 
La Ville de Saint-Lô prévoit des aména-
gements qui seront mis en place dès 
la rentrée pour améliorer l’accueil des 
enfants sur les temps périscolaires : 
uAllongement de l’accueil  
des enfants en garderie du soir 
jusqu’à 19h. 
uInstauration d’horaires fixes pour 
récupérer les enfants à l’étude ou à 
la garderie du soir : 17h, 17h30, 18h. 
Au-delà de 18h, les familles pourront 
récupérer leur(s) enfant(s) sans  
restriction jusqu’à 19h. 
uMise en place d’une aide aux  
devoirs en complément de l’étude 
surveillée pour les enfants présentant 
un besoin d’accompagnement indivi-
dualisé les lundis, mardis et jeudis. 
uOrganisation d’un temps de loisirs 
tous les vendredis de 16h30 à 19h 
en remplacement de l’étude surveillée 
pour permettre aux enfants de se  
détendre avant de partir en week-end. 
L’ensemble de ces mesures seront  
effectives dès le 1er jour de classe. 

InfosInfosInfos
JEUDIS 2 ET 9 
Virées du terroir  
Marché d’été  
Organisé par la Ville de Saint-Lô et 
Manche Terroirs  
C’est une tradition saint-loise ! De mi-
juin à début septembre, chaque jeudi, 
la Plage verte accueille producteurs et 
commerçants locaux à l’occasion des 
Virées du Terroir. Ce marché estival est 
un lieu de rencontre, de convivialité 
et de commerce. Venez goûter, déam-
buler ou flâner entre les étals. 
Brioches, charcuterie, cidre, gourman-
dises, confitures, pain… Gastronomie 
et artisanat se mêlent dans ce cadre 
bucolique au pied des remparts. 
Plage verte – À partir de 16h30 

Mélodies d’été  
Concerts proposés par des groupes et 
artistes régionaux ! 
à partir de 20h 
Jeudi 2 : La Mafia normande 

Jeudi 9 : Strange O’clock 

 
SAMEDI 4 
Rentrée des clubs 
et des associations
L’Office de la Vie 
Associative organise 
en partenariat avec la 
ville de Saint-Lô et 
Saint-Lô Agglo sa  
première rentrée des 
clubs et des associations.  
Plus de 120 associations seront là 
pour présenter leurs activités. Elles 
proposeront des démonstrations ou 
des initiations. 
La journée se terminera par un concert.  
Haras National  – De 10h à 18h 
Entrée gratuite 

L’accompagnement se déroule le mardi 
et le jeudi.  
Inscription auprès de la  
référente famille. 

MARDI 14   
Journée  
Prévention Santé  
Organisée par l’Atelier santé ville  
Venez vous faire dépister : audition, 
diabète, vue… Parcours santé et atelier 
cuisine. (Voir article p. 12) 
Entrée Libre  

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

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 6 AU  
VENDREDI 10  
Inscriptions 
Activités annuelles 
Aux jours et horaires des ateliers.  
L’association propose 15 ateliers pour 
enfants et ados et 36 ateliers adultes 
pour tous les goûts !  
Nouveaux ateliers proposés :   
Enfants et ados :  bande dessinée,  
cinéma/effets spéciaux, expression 
corporelle et musicale, théâtre, kidi-
sport, dance party.  
Adultes : fitness, dance party, hatha 
yoga, réveil musculaire, relaxation/ 
danse longo, chorale.  

Plaquette d’activités disponible sur le 
site internet et à l’accueil du centre. 
Reprise des activités :  
uLundi 13 : ateliers enfants-jeunes  
uLundi 20 : ateliers adultes  
 
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
Facebook : centre social mersier 
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SAMEDIS 4 ET 18  
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 4, de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 
Samedi 18, de 9h à 12h 

LUNDI 6 
Don de sang  
bénévole 
Collecte Hôtel de ville. 
De 10h à 14h 

SAMEDI 11  
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 10h à 16h 

SAMEDI 11 
Cérémonie 
commémorative  
Cérémonie en hommage aux victimes 
des attentats terroristes du 11 septembre 
2001 aux États-Unis 
À cette occasion, la stèle hommage 
aux victimes du terrorisme en France 
et dans le Monde, réalisée par les 
élèves de 1re année de CAP maçonnerie 
et jardinier-paysagiste (année 2020-
2021) et l’équipe pédagogique du LEA 
Robert Doisneau, sera inaugurée. 
Mémorial de la Madeleine  
Square des victimes 
du 11 septembre 2001 – 10h 

SAMEDI 11 
Rencontre  
Avec l’Association départementale de 
prévention du suicide dans la Manche 
Les membres de l’association souhai-
tent aller à la rencontre du public pour 
parler de ce thème en toute simplicité. 
Sa mission est de prévenir le suicide 

par les échanges et la levée du tabou. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de 
la journée mondiale de prévention du 
suicide du 10 septembre à l’occasion 
de laquelle sera dévoilé un numéro  
national d’écoute. 
Marché – Place Général de Gaulle 
De 9h à 12h30 

MARDI 14 
Rencontre santé 
repérage  
Proposé par l’Atelier Santé Ville, la  
Mutualité Française Normandie, le CLIC 
saint-Lois et avec le soutien des centres 
sociaux 

Forum santé proposé aux habitants de 
Saint-Lô pour réaliser des dépistages : 
glycémie, tension, vue, audition… et 
s’initier à la marche nordique, au  
pilates et/ou à la cuisine… 
Gratuit – Sans inscription,  
ouvert à tous – Nombre de  
personnes limité. 
Centre Nelson Mandela 
99 rue John Kennedy 
De 9h à 13h et de 14h à 18h 
Renseignements Julia  
06 74 28 81 97 

JEUDI 23 
Don de sang  
bénévole 
Collecte Hôtel de ville. 
De 10h à 14h 

JEUDI 23 
Système d’Échange 
Local 
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 

JEUDI 23  
Raid urbain étudiant 
12e édition  

Saint-Lô Agglo, en partenariat avec le 
Crédit Mutuel, invite ses étudiants en 
première année à découvrir la ville en 
participant à un raid urbain. 
De 13h à 17h30 

Inscriptions obligatoires jusqu’au 
lundi 20 septembre inclus  
(par équipe de 6 étudiants). 
06 60 30 90 75 ou  
ens.sup@saint-lo-agglo.fr 

VENDREDI 24 ET  
SAMEDI 25 
Les Dotis 
Dons d’organes et tissus  
Journées de sensibilisation  
en Normandie 

Actions de sensibilisation avec la pré-
sence de professionnels dans la ville et 
la distribution de documents, notam-
ment sur les idées fausses. 
#Et pour toi, je réponds quoi ? 
Programme complet sur dotis.fr 

SAMEDI 25 
Cérémonie  
commémorative 
Hommage aux Harkis  
Place Sainte-Croix – Monument 
AFN – 16h30 



SAMEDI 25  
Café réparation 
Apprendre à réparer  
pour faire durer !  

Venez démonter, diagnostiquer et  
réparer vos petits appareils électromé-
nagers, votre ordinateur, vos jouets, vos 
outils électriques... Venez avec vos  
objets en panne tenter une réparation 
collective, ou pour aider les autres, ou 
tout simplement pour prendre un café.  
Maison de la vie associative 
Rue des Charmilles 
De 10h à 17h – Ateliers tous  
le 4e samedi de chaque mois 

MERCREDI 29  
Braderie 
Secours Populaire  

Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

SOS Amitié  
Rejoignez 
l’équipe  
à Saint-Lô  
Vous souhaitez 
donner un peu 
de votre temps, 
offrir un espace d’écoute à ceux qui  
en ont besoin et participer à la vie  
associative de votre région, devenez 
écoutant bénévole en rejoignant 
l’équipe SOS Amitié de Saint-Lô ! 
Les membres de l’association seront 
présents à la rentrée des associations 
le 4 septembre. 
07 68 50 81 63  
sosamitiecaen@sfr.fr  

Covid-19  
Le dépistage Covid-19 
se poursuit et s’adapte   
Depuis le mois de janvier, la Préfec-
ture de la Manche, l’Agence Régio-
nale de Santé Normandie (ARS) et  
la Ville de Saint-Lô organisent, dans 
le cadre du dispositif Tester, Alerter, 
Protéger, des opérations de dépis-
tage contre la COVID-19 de manière 
hebdomadaire et en s’adaptant à la 
situation sanitaire locale.  
Aussi la Préfecture, l’ARS et la Ville 
proposent des opérations de préven-
tion en allant à la rencontre du public. 

Dépistage gratuit et sans rendez-
vous : 
uTous les vendredis de 12h à 
19h : salle du Mesnilcroc, 1 rue 
du Mesnilcroc  
uTous les samedis de 9h à 13h : 
salle du Mesnilcroc, 1 rue du 
Mesnilcroc  
Pratique : se présenter masqué et 
muni de sa pièce d’identité, de sa 
carte vitale et d’un stylo. 

UFC Que choisir  
Difficultés avec un profes-
sionnel ? Besoin de conseil 
ou d’aide ?  
Permanences-litiges 
uniquement sur rendez- 
vous les mercredis 
de 9h à 12h et de 
14h à 18h et les  
samedis de 9h30 à 12h moyennant 
les précautions qu’impose la pandémie 
(masque, distanciation, RV espacés). 
L’UFC Que Choisir de la Manche est  
joignable par téléphone tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
167 rue Général Gerhardt 
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 

Maison de Justice 
et du Droit  
Un problème, un litige,  
une question sur la justice ?  
Renseignements juridiques confiden-
tiels, anonymes et gratuits.  
32, rue Croix Canuet  
(près de l’hôpital  
du Bon Sauveur) 
Renseignements 02 33 72 87 20
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
d’octobre
VENDREDI 1ER  
ET SAMEDI 2 
FESTIVAL 
LES NUITS DU BLUES 
Salle le Normandy 

 
DU JEUDI 7  
AU DIMANCHE 10 
FOIRE EXPOSITION
La Nouvelle-Orléans 
Parc des expositions 
 
MARDI 19 
RADIUS & CUBITUS 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô

116-117 Numéro national 
gratuit pour joindre un médecin 
généraliste de garde en  
Normandie. 
Tous les soirs après 20h, le 
week-end à partir du samedi 
midi et les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale, le 15 
reste le numéro à composer !

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars 
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................................02 33 05 24 58  
M. BASLEY Simon ...............................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BOUILLON Anaïs .........................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes LIMODIN Cécile et HEDOUIN Maud ................................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, CARRE Jean-Baptiste  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................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 10h à 13h....................................................02 33 72 40 32 

Taxis 
05/09           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 
12/09           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
19/09           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
26/09           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49  

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

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 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 (fermé le matin) et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h (service Popu-
lation uniquement).  
Service Logement/Urbanisme : 1 permanence par 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


