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Le Normandy 
uVisite du Normandy  
Venez découvrir ou redécouvrir un  
élément fort du patrimoine saint-lois 
permettant de retracer deux siècles  
de notre Histoire.  
Le bâtiment voit le jour au XIXe siècle, 
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. 
Aujourd’hui, on peut encore observer 
les corniches et les contreforts exté-
rieurs mais aussi la silhouette peinte 
des anciennes fenêtres. À l’intérieur,  
on peut voir l’ensemble de la charpente 
historique en bois avec ses roues à 
charrette apparentes ou encore les 
moulures… 

Samedi départ des visites à 15h, 
15h30, 16h, 16h30 – 20 personnes 
maximum 
Inscription conseillée mais  
non obligatoire via le formulaire 
suivant : https://bit.ly/3Oqq0Bl 

uuJournées du Matrimoine 
Ciné-Concert : Pionnières   
Créé par la compositrice, metteuse en 
scène et performeuse Maguelone Vidal 
et produit par la Cie Intensités. 

Pionnières est une ode contemporaine 
à l’engagement artistique et politique 
des réalisatrices Loïs Weber et Germaine 
Dulac, autour des films Suspense 
(1913) et La Cigarette (1919). 
Ces deux réalisatrices, scénaristes et 
productrices, sont deux figures majeures 
de l’avant-garde du cinéma. Ce sont 
aussi des militantes féministes hyper-
actives : Loïs Weber revendique le droit 
à l’avortement, l’égalité salariale 
hommes-femmes et fait campagne 
pour le contrôle des naissances, tandis 
que Germaine Dulac milite sans  
relâche pour le droit de vote des 
femmes. Pionnières met en lumière 
des chefs-d’œuvre du matrimoine  
cinématographique mondial, encore 
invisibilisés, en lien avec la musique 
live d’une compositrice engagée dans 
l’hybridation des nouvelles écritures  

du sonore avec les autres champs artis-
tiques, et la création de spectacles  
vivants. 
Samedi à 17h – Tout public 
Le Normandy – Place du Champ 
de Mars – 02 33 57 60 96 
contact@lenormandy.net 
lenormandy.net 

Archives  
départementales  
Maison de l’histoire  
de la Manche  
uExposition Les mondes de 
Lucien Rudaux  

Visite libre et projection d’un film 
documentaire sur Lucien Rudaux.  
Voir article page 6. 
www.archives-manche.fr/r/308/ 
nouvelle-exposition 
uVisite guidée des  
archives de la Manche  
Visite commentée des magasins de 
conservation et des espaces de travail. 
Départ toutes les 30 mn, dernier départ 
à 17 heures.  
Pour des raisons de sécurité et de 
confort de visite, les groupes sont  
limités à 15 personnes. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Maison de l’histoire de la Manche  
Rue Maréchal Juin 
02 33 75 10 10 – archives@manche.fr 
archives-manche.fr 

Chapelle  
de la Madeleine 
uVisite libre  
Mémorial dédié aux soldats des 29e et 
35e divisions US.  

Samedi et dimanche de 10h30  
à 18h30 – Chapelle de la  
Madeleine – Square des Victimes 
du  11 septembre 

Toutes les activités proposées lors des Journées du Patrimoine 
et du Matrimoine sont gratuites, profitez-en !
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Musée d’art et 
d’histoire 
Le musée est ouvert pour l’occasion le 
samedi et dimanche de 10h à 12h.  
uVisite guidée 
découverte du musée 

Samedi à 10h30, 14h30 et 16h / 
Dimanche à 10h30 et 16h 
uLa sophrologie s’invite au 
musée d’art et d’histoire ! 
5 bonnes raisons de vivre cette expé-
rience : 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 invi-
tation à expérimenter la méditation 
assise, en mouvement, la respiration 
consciente... une invitation à visiter le 
musée en pleine conscience (acuité 
sensorielle, présence différente face 
aux œuvres), en (re) découvrant une 
œuvre et enfin une invitation à voyager 
dans le musée comme on ne l’a  
jamais fait ! C’est en binôme que nous 
aurons la chance de vous faire voyager 
durant ces séances. 
Caroline Baudry, sophrologue, se fera 
un plaisir de vous faire découvrir le 
musée différemment ! 
Vendredi et samedi 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  
uLecture :  
Une chambre à elles 
Dix voix de femmes de l’association 
rouennaise Lire aux éclats font réson-
ner les mots, les idées, les souffrances 
de femmes artistes d’hier et d’au-
jourd’hui.  
Lecture mise en scène par la comé-
dienne Hélène Francisci. 
Dimanche à 14h30  
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 

Médiathèque 
uLa Normandie à l’écran !   
Dominique Briand, spécialiste des 
questions histoire et cinéma, nous  
propose de découvrir les sites normands 
qui se sont révélés particulièrement 
attractifs pour les tournages de longs 
métrages de fiction, depuis plus d’un 
siècle. Près de 680 films, français et 
étrangers, ont laissé une empreinte sur 
le territoire régional.  
Agrégé d’histoire-géographie et docteur 
en sciences de l’éducation, Dominique 
Briand est enseignant à l’INSPE Caen.  
Vendredi à 20h30 
Auditorium de la médiathèque  
uVisite du fonds patrimonial 
de la médiathèque 

Découverte des collections anciennes 
et des manuscrits et correspondances 
remarquables conservés en réserve. 
Samedi à 11h – Jauge limitée 
Inscriptions 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars 

Préfecture  
de la Manche 
La Préfecture et l’Hôtel du  
Préfet ouvrent leurs portes !  

Exposition du CAUE sur le patrimoine 
du département. Vous serez ensuite 
guidés vers l’Hôtel du Préfet où vous 
pourrez découvrir une architecture  
typique de la Reconstruction, ainsi que 
du mobilier et des œuvres de “style  
années 40”. Cette branche tardive de 
l’Art Déco connut son heure de gloire 
essentiellement en France durant la 
période 1937-1955.  
Samedi et dimanche  
Visite guidée uniquement sur  
inscription : manche.gouv.fr 

Pôle Agglo21  
Cluedo géant  
Qui a tué Paul Agglo, le guide  
des Journées du Patrimoine  
Animation grandeur nature organisée 
par les BTS Tourisme du Bon Sauveur.  
En équipe, vous partirez à la recherche 

d’indices afin de démasquer le meurtrier. 
L’événement est ouvert à tous (site ac-
cessible aux personnes en situation de 
handicap), chaque équipe doit être 
constituée de 4 personnes minimum 
et 6 maximum (enfants compris).  
Pole Agglo21 – 58 rue L. Darsonval 

Églises Sainte-Croix 
et Notre-Dame 
Visite libre des églises 

Samedi et dimanche 

Centre hospitalier 
Mémorial France / 
États-Unis 
Visite guidée  

Visite guidée et sans inscription avec 
Donato Severo, Docteur en architec-
ture, spécialisé dans l’œuvre de Paul 
Nelson, architecte du Centre hospita-
lier Mémorial. Samedi de 10h à 12h 
Rendez-vous dans le hall d’accueil 
Rue Dunant 

Théâtre Roger  
Ferdinand 
Apéro/concert 
Chantier d’amour/Léonie Fer 

C’est une “incitation à l’amour” en tous 
genres, que Léonie Fer revendique sans 
frein comme en tous liens, intimes et 
universels. Toutes ses nouvelles chan-
sons passionnément pétries d’amour 
n’excluent pas une nécessaire dose 
d’humour, pour aborder le thème avec 
subtilité, sensualité autant que facé-
ties. Ce Chantier d’amour groove en trio 
avec les musiciens Hugues Letort et 
Jean-Luc “Nesta” Mondélice.  
Samedi à 11h30 – Théâtre Roger 
Ferdinand – Rue Octave Feuillet
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En détournant plusieurs tableaux pré-
sentés au musée d’Orsay, l’illustratrice 
narre l’histoire d’une jeune femme qui, 
à la suite d’une mauvaise blague, se 
retrouve nue dans la nature, c’est-à-
dire libre !  
Promise à un avenir tout tracé, elle 
profite de cette expérience et d’une 
rencontre impromptue pour décider  
de prendre sa vie en main et jouer  
un tour à la société… jusqu’à devenir 
Présidente de la République !  

Musée d’art et d’histoire  
La Source – À partir de 8 ans  
15h (45 min) – Gratuit 
Sur réservation 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr  – saint-lo.fr 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 31  
DÉCEMBRE  
Exposition 
Dans l’atelier de Sergio  
de Castro 
Musée d’art et d’histoire 

Seize ans après la riche donation faite 
par l’artiste Sergio de Castro au musée 
d’art et d’histoire de Saint-Lô, compo-
sée de plus de deux cents œuvres, et 
après l’exposition qui a accompagné 
celle-ci, le musée a souhaité une nou-
velle fois mettre en avant cet artiste 
argentin. 
L’année 2022 est une année symbo-
lique pour Sergio de Castro. Elle 
marque le centenaire de sa naissance 
et aussi le dixième anniversaire de sa 
mort. L’année 2022 est enfin, l’année 

CultureCultureCulture
SAMEDI 3 ET JEUDI 8 
Université  
Inter Âges 
Infos 
uSamedi 3 / Forum  
des Associations. Haras national 
uJeudi 8 / Présentation des activités 
Archives départementales à 
partir de 9h15 
uJusqu’au jeudi 11 / Inscriptions 
uniquement par internet 
Une aide sera apportée aux adhérents 
qui rencontreraient des difficultés à 
s’inscrire. L’inscription deviendra défi-
nitive après règlement de la cotisation. 
Pour effectuer ce règlement, rendez-
vous à la Maison de la vie associative : 
jeudi 22 de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 ou vendredi 24 de 9h30 à 12h. 
uDès lundi 3 octobre / Rentrée   
www.uia-stlo.fr 

DU MARDI 6 SEPT. AU 
VENDREDI 21 OCT. 
Exposition dessin
Matthieu Coulon Faudemer 

Chorégraphe et interprète du spectacle 
Panorama (création au théâtre le 
vendredi 21 octobre). 
Ouvert au public sur les heures 
d’ouverture de la billetterie : 
mardi, mercredi, jeudi de 14h à 
18h30. Vendredi de 12h30 à 
16h30, et les soirs de spectacles. 
Foyer bar du Théâtre Roger  
Ferdinand 

VENDREDIS 9, 23  
ET LUNDI 12 
Danse  
Le Cercle  
Celtique de la KADL  
Kevrenn An Daou Loupard s’associe 
avec Saint-Lô Animations Loisirs,  
section danses. 
uVendredis 9 et 23 / Reprise des 
ateliers danse bretonne – Vendredi 
tous les 15 jours de 20h30 à 22h30 
06 69 31 12 44 
robert.cremoux@free.fr 
uLundi 12 / Reprise des ateliers 
danses du monde. Tous les lundis 
de 20h15 à 22h – 06 78 67 14 15 
m.moreau33@laposte.net 
Ces ateliers danse sont accessibles à 
toutes et tous. 
Maison de la vie associative 

SAMEDI 10  
Conférence 
Quelques clés pour  
partir à la recherche  
de vos ancêtres 
Proposée par Annick Perrot, 
Cercle Généalogique de la Manche 
Vous pourrez ensuite vous inscrire à 
des ateliers gratuits de formation, ani-
més par Mireille Frigout, qui auront 
lieu deux jeudis matin par mois à la 
médiathèque.  
Médiathèque – La Source – 15h 
mfcgm@gmail.com 

MERCREDI 14 
Spectacle  
Victoire  
Proposé par le musée d’art et d’histoire 
et la Cie Moi Peau, en partenariat avec 
l’association HF Normandie 
Conférence dansée, mais aussi imagée 
et contée, d’après l’album pour en-
fants Votez Victorine de Claire Cantais.  

Éléphants dans  
le delta de l’Okavango, 

Botswana  
(19°26’ S - 23°03’ E).

Exposition 
Yann Arthus-Bertrand - Legacy 
Une vie de photographe-réalisateur
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de l’Argentine en France. Ce sont donc 
trois raisons pour proposer une nou-
velle exposition du fonds conservé à 
Saint-Lô. 
Cette exposition s’articule autour d’un 
thème majeur dans la production de 
Sergio de Castro : l’atelier. Son atelier, 
rue Saint-Gothard à Paris, où Gauguin 
avait lui aussi séjourné quelques mois 
en 1889, aura été son lieu de vie,  
son lieu de travail pendant plus de 
quarante ans. C’est donc tout naturelle-
ment que l’artiste argentin s’identifie à 
lui. L’atelier est en quelque sorte un 
autoportrait du peintre. 
À travers près d’une centaine d’œuvres, 
l’exposition L’atelier de Sergio de Castro 
permet d’appréhender les diverses  
facettes d’un lieu secret que seuls  
les proches et les initiés de l’artiste 
pouvaient découvrir. 
Musée d’art et d’histoire  
La Source – Place du Champ de 
Mars – Ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
Plein tarif 6 € – Entrée gratuite 
le 1er dimanche du mois 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr  
saint-lo.fr 

MARDI 20 
Saison du théâtre 
La première fois 
Cie La neige est un mystère 

Dieu, créateur de toutes choses, forma 
le premier couple de l’humanité, et ce 
n’est peut-être pas ce qu’il a fait de 
mieux. Adam et Eve n’ont en effet rien 
du ménage exemplaire. Et dans une 
conférence un rien loufoque, Guillaume 
Mitonneau et Claire Dosso entrepren-
nent d’en raconter la vie trépidante. 
Théâtre Roger Ferdinand  
20h30 – Tarif de 11 € à 14 € 
Tout public dès 7 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 
 

DU MERCREDI 21  
SEPTEMBRE AU 13 
JANVIER  
Exposition 
Œuvres de Daniel Beney 

EHPAD La Fontaine Fleury 
84 rue du Bois Ardent 
Tous les jours de 9h à 18h 
Ouvert à tous – Entrée gratuite 
Pass sanitaire et masque obligatoires 
02 14 29 00 60 

VENDREDI 23  
Concert 
Stranded Horse  
Concert proposé par la Bibliothèque 
départementale de la Manche  

En mariant chanson française, musique 
mandingue et folk anglo-saxon, Stranded 
Horse, alias Yann Tambour, s’est long-
temps distingué par son approche  
personnelle de la kora.  
Mariages musicaux, métissages mélo-
diques… une perle folk toute en douceur 
et volupté ! 
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations conseillées   
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 24 
Atelier cirque  
En famille 
Proposé par Les Saltimbrés 

Gymnase – 10, rue Saint-Georges 
Montcocq – De 10h30 à 12h 
inscriptionlessaltimbres@gmail.com 

DIMANCHE 25  
Foire aux croûtes 
et à la brocante 
Organisée par le Rotary 
club Saint-Lô 
52 artistes exposeront 
leurs œuvres pour cette 
37e édition ! 

uPossibilité de gagner une toile de  
l’artiste d’honneur, Pierre Bourgeois, en 
participant à la tombola, 2 € le billet. 
uExposition de voitures cabriolets. 
uLes stands du Rotary proposeront 
crêpes, confitures, pâtisseries, fringues, 
bouquins, rôtisserie. 
uSur le thème “souvenirs de vacances”, 
exposition de toiles par une trentaine 
de classes saint-loises, de la maternelle 
au CP.  
uVenez participer à la brocante : 3 €  
le mètre linéaire. Pas de réservation, 
arrivée à 6h30, en face de l’église 
Sainte-Croix. 
Place du Champ de Mars 
06 63 13 01 22 – rotarysaintlo.fr 

MARDI 27  
Lecture musicale 
Un jour ce sera vide  
Proposée par la médiathèque 
uRencontre avec Hugo Lindenberg, 
Prix du livre Inter 2021 pour son 
roman Un jour ce sera vide. 
À partir de 19h 
uLecture musicale par la Compagnie 
Septième sol 
Avec Stéphanie Noel, autrice et comé-
dienne et Sarah Auvray, chanteuse et 
créatrice sonore. 
C’est un été en Normandie. Le narrateur, 
un jeune garçon, rencontre un autre 
garçon sur la plage. Se noue entre eux 
une amitié d’autant plus forte qu’elle 
se fonde sur un déséquilibre : la  
famille de Baptiste est l’image d’un 
bonheur que le narrateur cherche 
partout.  
Un jour ce sera vide est un roman fait 
de silences et de scènes lumineuses 
qu’on quitte avec la mélancolie des 
fins de vacances.  
Médiathèque – La Source – 20h30  
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

Étude pour Le Peintre dans l’Atelier, 1967, 
encre et gouache sur papier, 13 x 18 cm

Pierre Bourgeois
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MERCREDI 28 
Conférence  
La route Victor 
Hugo dans la 
Manche 
Proposée par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche 
Animée par Gérard Pouchain, historien, 
auteur, biographe de Juliette Drouet, 
spécialiste de Victor Hugo. 
Auditorium des archives départe-
mentales, Maison de l’Histoire 
103 rue Maréchal Juin – 18h 
uSamedi 3 : participation à la Fête 
des associations. Présentation  
d’ouvrages anciens et récents. 
sahmsaintlo.free.fr 

JEUDI 29  
Club lecture  
Autour du livre 
Par l’association Lire à Saint-Lô 
Vous aimez la lecture et avez envie de 
partager vos coups de cœur littéraires 
ou vos “coups de gueule”, partager 
ceux des autres participants, découvrir 
des auteurs...  Médiathèque 
La Source – De 14h à 16h 
sylvie.vauttier@orange.fr  

JUSQU’AU VENDREDI 
23 DÉCEMBRE  
Exposition  
photographique 
Les mondes de Lucien  
Rudaux  
Archives départementales  
de la Manche 

Lucien Rudaux (1874-1947), “l’astro-
nome de Donville”, fut un brillant ama-
teur de sciences dont la notoriété a 
largement dépassé les limites de 
l’Hexagone durant la première moitié 
du XXe siècle.  

L’exposition présente une sélection de 
ses photographies conservées aux  
Archives de la Manche. Elles illustrent 
les travaux et les voyages d’exploration 
de cet homme totalement dévoué au 
partage de la connaissance. 
Archives départementales de la 
Manche, Maison de l’Histoire 
103 rue Maréchal Juin – Ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
02 33 75 10 10  
archives50@manche.fr  
archives-manche.fr 

TOUS LES MARDIS  
ET JEUDIS 
Scrabble 
Proposé par Saint-Lô Animations  
Loisirs 

Maison de la vie associative 
Mardi de 20h à 22h et jeudi  
de 14h à 16h  
Médiathèque – La Source  
02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr 
 

JUSQU’AU SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Yann Arthus-Bertrand 
Legacy / Une vie de photographe-réalisateur 
Exposition grand format présentée par la Ville de Saint-Lô, en partenariat avec la Fnac 
et le Cinémoviking 
Cette exposition se décline en 4 thématiques : 
uLa Terre vue du ciel, les histoires de l’humanité 
Pendant 4 décennies, Yann Arthus-Bertrand a survolé la planète pour ramener des  
photographies. Elles témoignent, à leur manière, de l’état du monde. La recherche de la 
beauté a motivé ce travail artistique qui ne garde d’un lieu que le moment immortalisé par l’appareil.  
uKenya – 1979 
Esprit audacieux, curieux, inventif et assoiffé d’aventures, Yann Arthus-Bertrand rêve de voyages et en particulier d’Afrique. 
Il décide d’entreprendre avec son épouse Anne, une thèse universitaire sur le comportement des lions au Kenya et  
décident de suivre une famille de lions pendant 3 ans. Il organise des vols en montgolfière et peut ainsi prendre de 
l’altitude pour observer ces lions vus du dessus. Ce sont ses premières photographies aériennes.  

uBestiaux - À partir de 1991 
Fin des années 80, en passant devant le Salon de l’Agriculture, le photo-
graphe de presse qu’il est à l’époque, éprouve l’envie de retourner à ses 
premières amours : photographier les animaux. Dans la prise de vue de 
ses portraits de bovidés, Yann Arthus-Bertrand pressent que la force de 
son image réside dans la représentation du rapport de l’homme à l’animal 
et inversement. Que le paysan doit être présent sur la photo.  
uLes Français - 1990/2000 
En 1993, l’Express, magazine d’actualité hebdomadaire français, fête ses 
40 ans d’existence en publiant un supplément dédié aux Français. Jacques 
Haillot, directeur de la photographie confie cette mission à Yann Arthus-
Bertrand. Celui-ci convainc la rédaction de ne choisir que de “vrais gens” 
et non des mannequins. Vont alors s’enregistrer pour l’histoire, un Président, 

une mère célibataire, un couple d’acteurs porno, un cuisinier étoilé, un parent d’élève…  
Grâce à cette exposition Yann Arthus-Bertrand souhaite partager et poursuivre avec vous ce dialogue avec le monde. 
Regardez les photographies tout en prenant le temps de lire les légendes, de vous interroger sur les histoires derrières 
ces images, de comprendre les enjeux écologiques, sociaux et humanistes.  

Au pied des remparts, place Guy Fontenelle et galerie de l’hôtel de ville – Gratuit

Gardon, taureau Blond d’Aquitaine âgé de sept ans et 
pesant 1 631 kg, fils de Tonnerre et de Coquine, taureau 
le plus lourd du SIA 1998 présenté par Marie-Thérèse 
Valéry, et appartenant à Maurice Larroque, de Fousse-
ret en Haute-Garonne. (Salon de l’Agriculture, Paris).
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VENDREDI 16 ET  
SAMEDI 17   
Équitation 
Championnat de France 
des foals 
Organisé par le Stud-Book Selle Français  
Deux jours de compétition.  
Les poulains sont répartis en 4 sections. 
Qui sera le champion 2022 ?  
Hall du Pôle hippique 
09 72 11 89 33 / sellefrancais.fr  
info@sellefrancais.fr 

MERCREDI 21  
Défi sportif 
Bougez pour Alzheimer !  
2e édition proposée par l’équipe de 
l’Unité Mémoire du Centre hospitalier 
Mémorial France/États-Unis  

Cette année, le défi sera de 1000 kms ! 
Si vous êtes disponible et que vous 
souhaitez passer un bon moment de 
convivialité, participez à la course, en 
famille ou entre amis ! 
Inscriptions à la course sur ch-stlo.fr 

SAMEDI 24 ET  
DIMANCHE 25  
Équitation 

Concours 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. 
Pôle hippique – Carrière Uriel 
picotinter.fr  
picotinter@gmail.com  
 
 

JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

JEUDI 1ER   
Lieu Accueil  
Enfant Parent 
Réouverture 

De 9h30 à 11h30 

DU LUNDI 5 AU  
VENDREDI 9  
Inscriptions 
Accompagnement  
scolaire  
L’équipe de bénévoles et de profes-
sionnels accueille les enfants et les 
collégiens pour les aider dans l’orga-
nisation de leurs travaux scolaires et 
pour leur proposer une ouverture  
socioculturelle afin d’apprendre autre-
ment, le mardi et le jeudi.  
L’accompagnement scolaire démarre 
le mardi 13 septembre. 
Inscriptions auprès de la référente  
famille.  

Activités socioculturelles  
Sur l’heure et le jour de l’activité. 
Brochure sur centremandela.fr et 
dans les lieux publics 

MERCREDI 14  
Atout’âges  
Pâtisserie 
Atelier animé par 
Tamami Herbinet. 
De 10h à 12h 
Tarif 1 €/ adulte 
Inscriptions à l’accueil  

SportSportSport
SAMEDI 3 
Rentrée des sports 
Saint-Lô-Agglo 
Venez choisir votre pratique et votre 
club. Voir article page 10. 
De 10h à 18h – saint-lo-agglo.fr 

LUNDI 5 
Yoga 
Reprise des séances 
Association C’est beau ici - Elise Dubos 
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, leur permettre de se retrouver, 
et ainsi mieux ressentir l’énergie de vie 
circuler en nous. 
Lundi et vendredi de 12h15 à 
13h30 – Séance d’essai gratuite  
Maison de la vie associative, rue 
des Charmilles – Salle de danse 
06 88 97 82 40  

DU VENDREDI 16 AU 
DIMANCHE 18  
Équitation  

CSO Tournée des as 
amateur – National 1  
Sellerie de Marigny 
Organisé par le Pôle hippique  
de Saint-Lô en partenariat avec  
la Sellerie de Marigny 

Pôle hippique – Carrières Uriel & 
Normandie 2014 
02 33 72 47 25  
polehippiquestlo.fr 
information@polehippiquestlo.fr  
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JEUDI 1ER

Rentrée scolaire 
2022-2023
Dans toutes les écoles publiques  
maternelles et élémentaires de la ville. 

JEUDI 1ER

Virées du terroir
Dernier marché d’été  
Organisé par la 
Ville de St-Lô, 
Manche Terroirs 
et Bienvenue à 
la ferme 
La Plage verte 
accueille pour 
la dernière fois 
de la saison, 
producteurs et commerçants locaux 
à l’occasion des Virées du Terroir. 
Lieu de rencontre, de convivialité et 
de commerce. Venez goûter, déam-
buler ou flâner entre les étals.  
Gastronomie et artisanat se mêlent 
dans ce cadre bucolique au pied 
des remparts. 
Plage verte – À partir de 17h 

Concert d’été gratuit  
à partir de 20h  
Les Fées Cosmiques  

Entrez dans l’univers enchanté des 
Fées Cosmiques, un voyage musical 
en improvisation, à la croisée du 
funk et de la musique psychédé-
lique. Menées par sept jeunes musi-
ciens passionnés, aux nombreuses  
influences, du jazz au métal en  
passant par le R’n’B et la soul… 
Un groupe aux guitares planantes, 
à la rythmique groovy, aux mélodies 
accrocheuses ; une plongée dans le 
Cosmos… 

InfosInfosInfos
VENDREDI 23  
Sortie en forêt 
Animée par le CIEC 
Création de petits terrariums végétaux.  
De 9h30 à 12h30 
Inscriptions à l’accueil 

LUNDI 26 
C’est la rentrée ! 

Reprise des activités socioculturelles 
et réouverture de la ludothèque, de 
l’espace lecture et de l’espace numé-
rique. 

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

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 5 AU  
VENDREDI 9  
Inscriptions 
Ateliers annuels  

Venez profiter des nombreux ateliers 
annuels culturels, créatifs et sportifs 
pour tous les âges et toutes les envies ! 
Inscriptions aux jours et heures prévus 
des ateliers, disponibles dans la  
plaquette d’activités en ligne sur le 
site internet, le Facebook et à l’accueil 
du centre. 
Nouveaux ateliers  
uEnfants-ados : danse relaxation 
Longo, couture, dance electro, initiation 
à la culture japonaise, atelier danse, 
couture et créations tissus parents- 
enfants, arts créatifs parents-enfants. 
uAdultes : chorale, cardio, abdos, 
stretching, relaxation énergétique, mo-
bilité seniors, circuit training. 
Séance d’essai possible. Une personne 
adhérente peut inscrire 2 personnes 
de sa connaissance. Aucun rembour-
sement ne sera effectué en cas 
d’abandon ou d’absence. 

MERCREDI 14 
Made in family 
Assouplissez vos muscles et lâchez 
prise autour d’une initiation au yoga 
avec Evelyne Turlan, professeure de 
Yoga. De 14h30 à 16h30 – Gratuit 
Tous publics 

VENDREDI 30 
Soirée jeux vidéo 
Mario Super Kart  
Venez affronter les 
autres participants 
sur le jeu de course 
le plus déjanté ! 
En accès libre le jeu 
rétro Time Crisis. Revivez 
l’époque arcade des jeux vidéo. 
De 19h à 21h – Gratuit  
Inscriptions à l’accueil 
 

Bibliothèques  
Adultes 
Plus de 7000 ouvrages de tous genres : 
BD, romans, biographies, éducation, 
santé, études sociales, histoire, géo-
graphie, fonds local, revues… 
Mini rayon jeunesse : documentaires, 
bandes dessinées. 
Horaires d’ouverture :  
lundi 16h-18h / du mardi au jeudi  
14h-18h / vendredi 14h-16h 
Vacances scolaires : mardi et 
jeudi de 15h à 17h 
francoise.barbet@saint-lo.fr 
02 33 57 33 35 

Enfants  
Le Chat Perché / 0-13 ans 

Annexe de la médiathèque du centre-
ville qui fonctionne en réseau. Avec 
votre carte d’inscription vous pouvez 
emprunter et rendre vos livres dans 
l’une ou l’autre des bibliothèques. 
L’inscription est gratuite, vous pouvez 
emprunter 12 livres pour 4 semaines. 
Les 3 p’tits chats / 1 jeudi par mois, 
séance de lecture, comptines et jeux 
de doigts en compagnie de Domino, le 
chien marionnette pour les 0-3 ans. 
Gratuit – Inscriptions conseillées  
02 33 72 52 53   
geraldine.savary@saint-lo.fr ou  
laurence.poutas@laposte.net 
 
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
F et Instagram : centre social mersier 
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SAMEDI 3   
Rentrée des clubs 
et des associations  
Proposée par l’Office de la Vie  
Associative  
C’est l’occasion pour les habitants  
du territoire de venir à la rencontre  
des bénévoles des associations saint-
loises. Plus de 100 associations seront 
présentes pour faire découvrir leurs  
activités.  
Démonstrations de danses, concerts, 
expos, initiations et démonstrations de 
clubs sportifs, baptêmes poneys, jeu 
de piste, jeux en bois, structures gon-
flables. De 10h à18h 
uUne Color Run sera proposée par des 
étudiants – Départ à 14h 
uSoirée Guinguette Party proposée 
par l’association Saint-Love Animations  
À partir de 20h30 
Haras National – Entrée gratuite 

SAMEDI 3 
Conférence 
Les bienfaits de la nutrition 
et du microbiote 
Proposée par l’association  
Les Entretiens de Saint-Lô,  
organisatrice de conférences  
sur le bien-être 

Cette première conférence sera animée 
par Patrick Desert, pharmacien diplômé 
en nutrition. 
Médiathèque – La Source 
Entrée libre – De 16h30 à 18h 
06 70 76 12 36 

SAMEDIS 3 ET 17 
Tri-tout  
Solidaire  
Ouverture du 
local de stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local !  
Samedi 3 de 9h à 12h et de 14h à 
17h / Samedi 17 de 9h à 12h 
Déchetterie – Chemin du vieux 
Candol  

DU MARDI 6 AU 
MARDI 27 
Exposition 
Je mange donc je suis  
En Normandie 
Proposé par Saint-Lô Agglo dans le 
cadre de son Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) 

Entrée gratuite lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h / mercredi et samedi de 14h 
à 17h et dimanche 18 de 10h à 17h 
Pôle Agglo21 
58 rue Lycette Darsonval  

MARDI 6  
Système 
d’Échange 
Local 
Permanence proposée par l’association 
En SEL est un groupe de personnes  
qui propose des échanges de savoirs,  
services, biens, sans argent, sur la base 
d’une monnaie virtuelle. 
Adhérents et non adhérents, envie 
d’échanges, de partages et de rencon-
tres, venez retrouver l’équipe pour une 
bourse d’échanges et un petit grignotage. 
Salle de l’OVA – Hôtel de ville – 18h 
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80  
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com 

MARDIS 6, 13, 20, 27 
Ateliers  
numériques  
Proposés par la médiathèque 
uMardi 6 / Découverte générale  
de Windows 
uMardi 13 / Les clés USB et  
la gestion des données 
uMardi 20 / Taper et mettre  
en page un texte   
uMardi 27 / Prise en main  
de l’ordinateur  
Médiathèque 
La Source 
De 15h à 16h30 
Sur réservation  
uniquement 
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 10 ET  
MERCREDI 21 
Braderie  
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets… 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

DU DIMANCHE 11  
SEPTEMBRE AU JEUDI 
6 OCTOBRE   
Famille d’accueil  
Saint-Lô 44 / Roanoke  
L’association recherche une ou des  
familles d’accueil, basées à Saint-Lô, 
pouvant recevoir une femme américaine 
venant effectuer un stage en France. 
Jeanine Vérove 06 75 19 31 34 

MERCREDI 14 ET 
LUNDI 26  
Don de sang  
bénévole  
Collecte hôtel de ville. 
Mercredi de 14h à 19h 
Lundi de 10h à 14h  

SAMEDI 17 
Pôle bien-être  
Rentrée des cours  
collectifs  
Cours d’essais gratuit  
et sans inscription. 
709, promenade des Ports 
De 11h à 18h – polebienetre-stlo.fr 

JEUDI 22  
Raid urbain  
étudiant  
12e édition 

Saint-Lô Agglo invite ses étudiants en 
première année, à découvrir la ville en 
participant à un raid urbain.  
L’occasion de découvrir, à travers des 
épreuves sportives et intellectuelles, les 
sites et structures qui accompagnent 
les jeunes tout au long de leur vie  
étudiante !  
Salle des fêtes Allende  
De 13h à 17h30 



Inscriptions obligatoires jusqu’au 
lundi 19 septembre inclus  
(par équipe de 6 étudiants). 
06 60 30 90 75 ou  
ens.sup@saint-lo-agglo.fr 

VENDREDI 23  
ET SAMEDI 24  
Les Dotis  
Don d’organes et tissus 
Journées de sensibilisation  
en Normandie.  
Don d’organes :  
Et pour toi,  
je réponds quoi ? 
uSamedi 24 
L’équipe de la Coordination hospita-
lière pour le don d’organes et tissus du 
Centre hospitalier Mémorial France 
États-Unis de Saint-Lô organise une 
journée de sensibilisation au don d’or-
ganes :  
- le matin, point d’information sur le 
marché , place Général de Gaulle.  
- à partir de 13h, le village des DOTis 
s’installe au Haras national.  
Animations gratuites pour tous.  
- à 15h, départ de la DOTis Run : 5 kms 
pour tous, soit en marchant, soit en 
courant.  
Pas de chrono ni de classement.  

Informations et inscriptions 
https://bit.ly/300Y4rs  
https://my.weezevent.com/ 
dotisrun 
 

Infos étudiants 
Campus connecté, il reste 
des places !   
Une solution pour suivre des études 
supérieures tout en restant sur le  
territoire.  
Situé à l’IUT de Saint-Lô, le campus 
connecté a pour vocation d’accueillir 
gratuitement des étudiants souhaitant 
suivre une formation à distance.  
Que ce soit pour une poursuite ou une 
reprise d’étude, des universités ou or-
ganismes de formation proposent tous 
types de formations ou diplômes en 
distanciel qui ont la même valeur 
qu’en présentiel. 
07 64 44 41 31 – saint-lo-agglo.fr  
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 

Seniors en Vacances 
Village Vacances  
“Le Cap d’Opale” 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
organise, en partenariat avec l’ANCV et 
la CARSAT, un séjour à Ambleteuse 
dans le Pas de Calais, en faveur des 
Saint-Lois retraités ayant des res-
sources modestes. 

Du 10 au 14 octobre, séjour riche en 
excursions : Bruges, Cap Gris Nez et 
Blanc Nez, Boulogne… Animations  : 
quizz musical, loto, karaoké… 
Coût 5 jours, 4 nuits : 419 €, pension 
complète, excursions, transport et  
assurance annulation. 
Cette action a pour but de rompre 
l’isolement, la solitude et ainsi créer 
du lien social. 
Prise en charge ANCV de 150 € pour 
les personnes non–imposables, et  
40 € par la CARSAT. 
Renseignements  
Annabelle Lemeray 02 33 57 13 94 
 

109.fr 
La recyclerie  
des remparts 
Du 109, l’association qui donne à vos 
appareils électriques, à votre électro-
ménager, à votre informatique, une 
nouvelle vie ! Dépannage profession-
nel et solidaire à petits prix.  
Vente anti-gaspillage d’appareils recon-
ditionnés et garantis. 
109.fr – 27 rue Torteron 
Ouvert du lundi au samedi 
02 14 39 83 09 
 

UFC Que choisir  
Difficultés avec un  
professionnel ?  
Besoin de conseil ou 
d’aide ? 
Permanences-litiges 
les mercredis de 9h à 
12h et de 14h à 18h 
et les samedis de 
9h30 à 12h.  
L’UFC Que Choisir de la Manche est  
joignable par téléphone de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
167 rue Général Gerhardt  
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
d’octobre
SAMEDI 1ER  
MENTAL CIRCUS, 
VIKTOR VINCENT  
Théâtre Roger Ferdinand 

 

DU JEUDI 6 AU  
DIMANCHE 9 
FOIRE EXPOSITION
Le Portugal 
Parc des expositions 
 
SAMEDI 8 
ELLIPSE ET  
AVATARS 
Théâtre Roger Ferdinand

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 
04/09              Saint-Lô Taxi ........................................................... 06 09 36 95 61 
11/09              EURL Marie .............................................................02 33 05 63 12 
18/09              Flambard  ................................................................06 07 97 71 45 
25/09              Agneaux Taxi ........................................................... 06 09 36 60 49 
02/10              Saint-Lô Taxi ........................................................... 06 09 36 95 61 

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

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
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). 

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


