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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. 
Capturer une image ne prend qu’un instant. Or, si elles 
émerveillent, chacune de ces images raconte une histoire 
qui va bien au-delà d’une fraction de seconde. 
La photo permet de dévoiler et de comprendre les grandes 
transformations du monde et de ses habitants : êtres  
humains, animaux, végétaux et aussi minéraux. 
Yann Arthus-Bertrand a vu changer la planète sous l’impact 
de l’action des êtres humains.  

uKenya – 1979 

Esprit audacieux, curieux, inventif et assoiffé d’aventures, 
Yann Arthus-Bertrand rêve de voyages et en particulier 
d’Afrique. Il a 33 ans et vient de consacrer 10 ans de sa 
vie à une réserve d’animaux sauvages du centre de la 
France. Il choisit d’entreprendre avec son épouse Anne, une 
thèse universitaire sur le comportement des lions au Kenya, 
et décident ensemble de suivre méthodiquement une  
famille de lions pendant 3 ans. Pour financer la thèse, Yann 
Arthus-Bertrand s’invente tout d’abord guide de safari-photo 
pour Africatour, puis organise des vols en montgolfière pour 

les touristes. Ainsi, il peut prendre de l’altitude pour observer 
ces lions vus du dessus. Ce sont ses premières photogra-
phies aériennes. C’est sur cette terre qu’il a réalisé combien 
la vie pouvait être dure pour certains, belle et fragile et qu’il 
était nécessaire de le faire voir et de le faire savoir.  

uBestiaux - À partir de 1991 
Une des singularités de Yann Arthus-Bertrand, c’est sa ca-
pacité à transformer une idée en projet concret. Fin des  
années 80, en passant devant le Salon de l’Agriculture, le 
photographe de presse qu’il est à l’époque, éprouve l’envie 
de retourner à ses premières amours : photographier les 
animaux. Il installe un studio photo au Salon de l’Agricul-
ture. 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. C’est le lien qui unit ces deux espèces que recherche 
le photographe, celui qui l’intéresse et le fascine. C’est 
aussi dans le contact à l’homme que Yann Arthus-Bertrand 
puise son énergie, son plaisir et sa créativité.  

uLes Français - 1990/2000 
Le 13 mai 1993, l’Express, magazine d’actualité hebdoma-
daire français, fête ses 40 ans d’existence en publiant un 
supplément dédié aux Français. Jacques Haillot, directeur 
de la photographie à l’Express 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… scrupuleusement légendés de leur nom, 
profession, âge.  
Le supplément de l’Express sera épuisé, réimprimé et 
connaîtra l’un de ses records de vente. Il sera reconduit 
pour l’édition 2000. 

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 écolo-
giques, sociaux et humanistes. Et après, pourquoi ne pas 
poursuivre ce dialogue autour de vous ?  
Au pied des remparts, place Guy Fontenelle  
et galerie de l’hôtel de ville – Gratuit 
 
SAMEDI 16 JUILLET  

Projection du film 
Legacy  
Cinémoviking – 20h30 
Séance gratuite 
Esplanade J. Grémillon 
 

DU VENDREDI 8 JUILLET  
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 :

© Yann Arthus-Bertrand - Expo TVDC 459 – Femme pêchant au filet 
sur un bras du Delta du Gange, sud de Padmapukur, district de 
Khulna, Bangladesh (22° 15’ 58,86” N – 89° 11’ 42,63” E).

© Yann Arthus-Bertrand - AFR-012-DF – Maasaï pendant la Cérémonie 
de l’Eunoto dans les Loita Hills, assurant le passage de la condition 
de guerrier à celle d’homme mûr. Kenya.

© Yann Arthus-Bertrand - EXPO BB-072 – 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 Fousseret 
en Haute-Garonne. (Salon de l’Agriculture, Paris).
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VENDREDI 1ER,  
SAMEDI 2 ET  
DIMANCHE 3 JUILLET  
Gala de danse  
Studio Urban Dance 

Spectacle rétrospectif avec des perfor-
mances street jazz, hip-hop, dancehall, 
burlesque et break. Les élèves parta-
geront leur amour de la danse sur la 
scène du Normandy pour un moment 
de partage et de complicité ! 
Salle Le Normandy – 20h30 
Tout public 
06 24 78 64 65 infos et 
billetterie sur Facebook : Studio 
Urban Dance @studurbandance 
studio.urban.dance@gmail.com 

DIMANCHE 3 JUILLET  
Concert 
Orchestres  
d’harmonie 

Représentation des orchestres d’har-
monie du pôle musique de l’École des 
arts de la Ville de Saint-Lô.  
Avec la participation de la chorale 
Hostofollia, joyeux groupe vocal poly-
phonique, composé de professionnels 
de santé du Centre Manche. 
Place Général de Gaulle – 15h30 

DU MARDI 5 JUILLET 
AU SAMEDI 3 SEPT. 
Médiathèque 
La médiathèque vous  
accueille tout l’été aux 
horaires habituels !  
La bibliothèque du Chat Perché (centre 
Mersier) ferme ses portes le 6 juillet au 
soir. 
uVenez jouer 
au Biblibingo ! 
Le principe est 
simple : lisez des 
livres correspon-
dant aux thèmes indiqués sur votre 
carte de bingo (un livre de voyage, une 
bande dessinée, un roman dont l’auteur 
commence par la lettre M...) et faites-
la tamponner par un bibliothécaire 
lorsque c’est fait. Vous avez réussi à 
compléter une ligne, ou même la carte 
entière ? Biblibingo !  
Renseignement, retrait des cartes et 
validation auprès du bureau adultes.  
Un petit lot sera remis aux personnes 
ayant complété une ligne ou une carte.  
uEmpruntez un instrument de musique 
C’est aussi facile que d’emprunter un 
livre et totalement gratuit, pourvu qu’on 
dispose d’un abonnement ! On peut 
emprunter des guitares, un ukulélé, des 
percussions et même des claviers. 
Rendez-vous à l’espace musique 
uAu fil de l’eau 
Connaissez-vous le jeu traditionnel  
japonais de la Pêche au poisson rouge ? 
Venez à l’espace jeunesse faire preuve 
d’habileté pour pêcher une lecture  
surprise ! Vous pourrez aussi aider à 
mettre la médiathèque aux couleurs 
de l’océan... Origamis de poissons en 
tout genre vous aideront à compléter 
la fresque d’été de la médiathèque ! 
Médiathèque – La Source  
02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr 

Les rendez-vous  
du musée cet été 
Visites guidées de l’expo Nils-Udo 
(Voir article p. 5) 
uEn juillet : mercredi 6, samedi 9, 
mercredi 13, mercredi 20, samedi 
23 et mercredi 27 
uEn août : mercredi 3, samedi 6, 
mercredi 10, mercredi 17, samedi 
20 et mercredi 24 août 
15h – Droit d’entrée + 2 € 
Réservation par téléphone ou 
musee@saint-lo.fr 
Les dimanches, visites guidées  
des collections permanentes

u10 juillet / Les femmes de pouvoir 
u24 juillet / La Seconde Guerre 
mondiale et la Reconstruction de 
Saint-Lô 
u7 août / Chefs d’œuvres et beaux-
arts au musée 
u21 août / L’histoire de Saint-Lô 
15h – Droit d’entrée + 2 € 
Réservation par téléphone ou 
musee@saint-lo.fr 
Ateliers enfants 6-12 ans 
uMardi 12 juillet / Mini-jardin 
Visite de l’expo Nils-Udo Art in  
Nature, suivie de la création  
d’un jardin miniature. 
uJeudi 21 juillet / Impressionnisme 
Découverte du mouvement impres-
sionnisme puis atelier peinture. 
uMardi 26 juillet / Photo végétale 
Initiation à l’art de la photographie 
et au procédé du cyanotype pour  
immortaliser la beauté de la nature. 
uJeudi 4 août / Mon beau portrait 
Visite des différents portraits  
présents dans le musée et création 
de son autoportrait. 
uMardi 9 août / Mini-jardin 
uJeudi 18 août / Initiation au vitrail
Visite découverte de vitraux du 
Moyen Âge ou ceux de Sergio de Castro 
et création de son propre vitrail. 

uMardi 23 août / Photo végétale 
Tarif 2 €/enfant – Réservation par 
téléphone ou musee@saint-lo.fr 

CultureCultureCulture Musée d’art  
et d’histoire
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Découvrez aussi douze reproductions 
d’estampes du 19e siècle.   
Des compléments numériques à  
découvrir sur le web : 50 choses utiles 
à savoir sur le Japon, les instruments 
traditionnels, le cinéma japonais, etc.   
Pour les plus jeunes, un livret de jeux 
accompagne l’exposition.   
uLe mercredi s’anime 
Mercredis 13, 20, 27 juillet et  
3, 10, 17, 24, 31 août 
Visite ludique de l’exposition avec un 
quizz, le jeu de Momotaro, réalisation 
d’origamis et paper toys. Tous publics, 
à partir de 7 ans – 10h30 
uLe jeudi je crée 
Bertrand, bibliothécaire passionné  
de culture asiatique vous propose 5 
rendez-vous :  
Jeudis 28 juillet, 11 et 25 août  
Poète de l’instant : initiation à l’écriture 
de haïku. 14h  
Jeudis 4 et 18 août  
A vos pinceaux ! Initiation à la peinture 
à l’encre de Chine. 
14h – Tous publics, dès 10 ans 
Médiathèque – La Source 
Salle d’exposition – Entrée libre, 
aux heures d’ouverture 
02 33 72 52 53  
mediatheque@saint-lo.fr 

LUNDI 18 JUILLET 
Bal de la Libération

Concert American  
Rock’n Roll  
Avec La Patatonique, Big band du pôle 
musique de l’École des arts de la Ville 
de Saint-Lô, et le Big band du conser-
vatoire de Cherbourg. 
En guest, Gilles Farigoul, chanteur du 
groupe Hot Rod 56 et Walf. 
Concert dansant – Dès 20h30 
Parvis de l’église Notre-Dame 

DU VENDREDI 26  
AU DIMANCHE 28 AOÛT 
Les Nuits Normandie  
Impressionniste 

uVendredi à partir de 18h   
Rencontre avec l’artiste  
Marine Nouvel 
uSamedi et dimanche à 15h   
Visite Nature 
uSamedi à 19h / Visite sensorielle 
Entrée gratuite 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ  
de Mars – Ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr 
musee@saint-lo.fr   

Théâtre  
Infos billetterie 
Ouverture exceptionnelle de la billet-
terie, abonnements et places à l’unité 
(web et guichet) pour tous les spec-
tacles. 
Samedis 2 et 9 juillet  
de 9h30 à 12h30 

Réouverture : mardi 6 septembre à 14h  
uProgramme complet de la saison 
disponible au théâtre, en mairie, dans 
les lieux culturels saint-lois, sur Face-
book et sur le site internet de la Ville. 

Billetterie abonnements et à l’unité :  
uÀ la billetterie : mardi, mercredi, 
jeudi de 14h à 18h30 / vendredi de 
12h30 à 16h30 
uEn ligne sur : www.saint-lo.fr/ 
decouvrir-bouger/culture/theatre 
uPar courrier, avec le bulletin 
d’abonnement (règlement et justifi-
catif) à envoyer à : Théâtre de la Ville 
de Saint-Lô, place Général de Gaulle  
BP 330, 50 010 Saint-Lô Cedex 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

JEUDI 7 JUILLET 
Théâtre 
Dehors, Molière ! ou 
l’École de la rue 
Grand spectacle final du projet Molière 
proposé par la médiathèque et les 
comédiens complices de la Compagnie 
Casus Délires. 

Pour célébrer comme il se doit les 400 
ans de Molière, la compagnie du Pavé 
Royal a décidé de monter l’École des 
femmes pour la rue.  
Le projet, mené en partenariat avec la 
bibliothèque départementale de la 
Manche, est ambitieux et le chantier 
est en cours, mais la distribution n’est 
pas bouclée.  
Il manque les rôles d’Agnès et d’Horace, 
les deux jeunes amoureux de la pièce. 
Une audition publique est donc orga-
nisée, mais, bien sûr, rien ne va se pas-
ser comme prévu ! 
Un vaudeville de rue qui parle à la fois 
de Molière et du théâtre d’aujourd’hui. 
À 18h30, rendez-vous sur le parvis  
devant le Centre culturel : la Compa-
gnie du Pavé Royal recrute ! 
Médiathèque – La Source  
02 33 72 52 53 
mediatheque@saint-lo.fr 

DU MARDI 12 JUILLET 
AU SAMEDI 3 SEPT. 
Exposition 
Curieux Japon 
Proposée par la médiathèque  
en partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de la Manche    

En France, on associe souvent le Japon 
à l’univers des mangas (livres ou dessins 
animés). On l’associait déjà à l’imagi-
naire des estampes au XIXe siècle. 
Avec cette exposition, allez plus loin ! 
Explorez la culture et des éléments 
étonnants de la vie quotidienne de ce 
pays.   
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VENDREDIS 22 JUILLET 
19 ET 26 AOÛT 
Cinés plein air   
Organisés par la Ville de Saint-Lô, en 
partenariat avec le Cinémoviking et 
proposés à l’issu des Villages d’été.  
Voir article page 10. Gratuits 

Vendredi 22 juillet
Le Mans 66 de James Mangold 
Avec Matt Damon, Christian Bale,  
Caitriona Balfe 

Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles. Ils sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de rien 
une nouvelle automobile qui doit  
détrôner la Ferrari à la compétition du 
Mans de 1966. 
Place Général de Gaulle – 22h15  
Vendredi 19 août 
Bohemian Rhapsody de Brian Singer 
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton 

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant de 
Freddie Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à 
son retour triomphal sur scène lors du 
concert Live Aid, alors qu’il était frappé 

par la maladie, découvrez la vie excep-
tionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et 
tous ceux qui aiment la musique.  
Vallon de la Dollée – 21h30 

Vendredi 26 août 
Fast and Furious 7 de James Wan 
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason  
Statham 

Dominic Toretto et sa “famille” doivent 
faire face à Deckard Shaw, bien décidé 
à se venger de la mort de son frère. 
Jardins du Val Saint-Jean – 21h15  

JUSQU’AU DIMANCHE 
28 AOÛT  
Art in nature  
Photographies et peintures 
de Nils-Udo 

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. 
L’exposition Art in Nature présente des 
photographies emblématiques du travail 
de l’artiste ainsi que des peintures. 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 d’en-
vergure internationale. 
En contrepoint à cette exposition,  
l’artiste plasticienne Marine Nouvel 
propose une déambulation dans le 
patio du musée, qui prend vie pour 
l’occasion. 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ  
de Mars – Ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr 
musee@saint-lo.fr 

SportSportSport
TOUT L’ÉTÉ  
Centre aquatique 
Structures gonflables  
Pour le plus grand plaisir de tous, 
venez défier ces obstacles sur l’eau ! 

En place tous les mercredis et 
jeudis de 14h à 16h  
Centre Aquatique de Saint-Lô Agglo 
02 33 75 65 00 

VENDREDI 1ER AU  
DIMANCHE 3 JUILLET 
Équitation
Concours national  
d’attelage 
Organisé par Manche Attelage 
Concours d’attelage de niveau national 
qualificatif pour les championnats de 
France ! 

Pôle hippique – Carrière  
Normandie 2014 – Le Tot – Milord 
Entrée libre 
mancheattelage.ffe.com 
j50clecomte@orange.fr 

Ginsterlicht (Genêt, Sierra de Credos)  
Hoyocasero, Espagne, 2021.
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Sports vacances 
été  
Baby sports / 3-6 ans   
Du 8 juillet au 31 août  
10h30-11h30 – Gymnase  
A. Guilbert 
Gymnastique Sportive / 
Rythmique / 6-18 ans  
Du 8 au 22 juillet  
10h-11h GS, 11h-12h GR 
Centre sportif J. Lebas  – Salle 
Christian Chaudet 
Escalade + badminton +  
tennis de table / 6-18 ans  
10h-12h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Renforcement musculaire   
Du 8 au 22 juillet  – 10h-12h 
Complexe sportif St-Ghislain, 
salle B. Trelluyer 
Jeux collectifs / 5-6 ans et  
7-9 ans / 14h-16h  
Gymnase A. Guilbert 
Tennis  / 8-14 ans  
Du 25 juillet au 5 août  
14h-16h  
Centre tennistique St-Ghislain 
Foot / 8-14 ans 
Du 8 au 22 juillet et  
du 8 au 12 août  
14h-16h – Terrain synthétique 
des Ronchettes 
Tir à l’arc / 6-18 ans 
Du 18 juillet au 31 août 
14h-15h30 
Gymnase St-Ghislain  
Roller Hockey / 6-18 ans   
Du 25 juillet au 31 août 
15h30-17h  
Gymnase St-Ghislain 
Kayak / 10-18 ans 
Juillet et août – 14h-16h  
Base de la Vaucelle 
Inscription Direction des sports 
VTT / 10-18 ans 
Du 25 juillet au 5 août 
10h-12h  
Base de la Vaucelle 
Golf  / 8-18 ans 
Du 16 au 31 août – 10h30-12h  
Golf compact – Inscription  
Direction des sports 
Baseball  / 6-18 ans 
Du 8 au 22 juillet  
15h30-17h  
Gymnase communautaire 
Baseball  / 8-14 ans 
Du 8 au 22 juillet et du 16  
au 19 août – 14h-16h  
Stade Jean Berthelem 
Tarifs 10,60 € pour les enfants 
de Saint-Lô Agglo et 21,20 € 
pour les enfants hors Saint-Lô 
Agglo – Réductions possibles 
avec la carte KioskAgglo 
Inscriptions en ligne ou par  
téléphone à la Direction des 
sports 02 14 16 30 00 

 

VENDREDI 15 JUILLET 
Équitation 

Concours local foal 
Organisé par Cheval Normandie 

Concours d’élevage de foals de race 
Selle Français en vue du Régional qui 
se déroulera pendant le Normandie 
Horse Show. 
Cour du haras national  
Entrée libre – 02 33 57 79 31 
cheval-normandie.fr  
info@cheval-normandie.fr 

MARDI 19 AU JEUDI  
21 JUILLET 
Équitation  

Concours SHF CSO 
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.  
Pôle hippique – Carrière Uriel et 
Normandie 2014 – Entrée libre 
02 33 72 47 25 – polehippiquestlo.fr  
information@polehippiquestlo.fr 

SAMEDI 30 JUILLET AU 
DIMANCHE 7 AOÛT 
Équitation 

Normandie Horse Show 
Organisé par le Normandie Horse Show 

Le grand rendez-vous équestre de 
l’année ! Neufs jours dédiés au cheval 
avec au programme :  
uSport : Jumping International 3*, 
National 1, Ponam, Amateur, Derby. 
uÉlevage : championnat régional 2 
et 3 ans Selle Français, régional foals 
Selle Français, finale Nationale Femelle 
Cob Normand, foire aux foals, 

concours modèle et allures poneys 
shetland et welsh… 
uAnimations : village exposants, équi-
testing, soirée puissance, projection 
en plein air du film Immersion, 7 vies 
inspirées par la mer. 
Pôle hippique – Chemin de la 
Madeleine – 02 33 06 09 72  
normandiehorseshow.com 
normandie-horse-show@wanadoo.fr 

LUNDI 15 AU  
SAMEDI 20 AOÛT 
Horse-ball  
Championnat du monde 
Organisé par le Normandie Horse Show 

Après avoir accueilli la démonstration 
de Horse-ball lors des Jeux Équestres 
Mondiaux en 2014 et les Champion-
nats d’Europe en 2017, le Normandie 
Horse Show s’apprête à recevoir le 
Championnat du monde de Horse-
Ball ! Des équipes venant des quatre 
coins du globes viendront tenter de 
décrocher l’or pendant cette semaine 
enflammée !  
Pôle hippique – Chemin de la 
Madeleine – 02 33 06 09 72 
normandiehorseshow.com 
normandie-horse-show@wanadoo.fr 

SAMEDI 27 ET  
DIMANCHE 28 AOÛT 
Équitation 

Concours CSO Équitatoo 
Organisé par Équitatoo 
Épreuves de CSO pour la catégorie 
amateur. Convivialité et festivité seront 
les maîtres mots de ce week-end ! 

Pôle hippique – Carrière Uriel 
06 79 58 44 65 / polehippiquestlo.fr 
equitatoo@hotmail.fr 
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u28 juillet : grand jeu avec défilé 
de mode et Foot free style  
u4 août : concert jazz avec le 
groupe La mafia normande 
De 19h à 22h, sauf le jeudi 21 : 
19h-minuit – Ouvert à tous 
Gratuit  
Tables, chaises et barbecues mis à dispo-
sition. En cas d’intempéries, animation 
maintenue mais repas annulé. 

Animations de rue   
uPapotes popotes / Tous les mardis 
et mercredis de juillet, venez échanger 
tout en réalisant de petites créations 
manuelles autour d’un café mais éga-
lement pour le plaisir des papilles.  
uAteliers arts plastiques / Dessin 
peinture 
uFanfreluches et fantaisies / Atelier 
création de bijoux et accessoires de 
mode en tissu  
uC’est qui les plus beaux ? / Ateliers 
création de produits de soins esthé-
tiques et d’hygiène naturelle 
uLa grande métamorphose / Ateliers 
autour de l’estime de soi  
uSur les traces du Temps / Jeu de 
piste  
uTroc Echange / Venez échanger, 
troquer vos objets du quotidien  
inutilisés et en bon état (vêtements, 
déco…)  
uLes mains vertes sous les bambous 
Jardinage et fabrication de mini serres 
uAtelier poterie 
uSalon de quartier / Apportez votre 
aide ou venez apprendre à réaliser 
du mobilier de détente en palettes 
de bois pour le Jardin du Val 
uJeux de construction / Jeux de  
société en famille 
uDéplacement urbain / Art acroba-
tique pour se déplacer en ville 

uStage vélo jeunes / Apprendre,  
se remettre en selle et grande rando 
vélo le jeudi.  
uFoot free style / Jonglage et tricks 
avec un ballon 
uLes Olympiades / Semaine de jeux 
sportifs et ludiques pour tous. 
De 14h à 16h – Ouvert à tous  
Gratuit 

45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
Facebook et Instagram : centre social 
mersier  

Autres animations 
Lundi 11, mercredi 20, mercredi 
27 juillet et mercredi 3 août  
Redonnons des couleurs au vallon de 
la Ferronnière (peinture du mur) / 
après-midi 
Lundis 18 et 25 juillet / Barbecue en 
famille / midi 
 
10, rue de la Varroquière  
Renseignements et inscriptions 
obligatoires 02 33 56 19 53 
06 86 67 94 82 

CENTRE SOCIAL 
MERSIER   

Grandes sorties  
les mercredis 
u13 juillet : Zoo de Cerza 

u20 juillet : Cobac Parc 
u27 juillet : Cité de la mer 
u3 août : Bayeux aventure 
Rendez-vous devant le Centre  
à 8h45 – départ 9h – retour 18h 

Sorties plage 
les vendredis 
u8 juillet : Pirou 
Départ 10h,  retour 16h30 
u15 juillet : Hauteville-sur-Mer 
Rdv au Centre social à 8h45, 
départ 9h, retour 17h 
u22 juillet : Agon-Coutainville 
Rdv au Centre social à 9h45, 
départ 10h, retour 17h30 
u29 juillet : Hauteville-sur-Mer 
Rdv au Centre social à 8h45,  
départ 9h, retour 17h 

Informations, tarifs et inscriptions 
pour les sorties à l’accueil 

Soirées animées 
les jeudis 
u7 juillet : soirée dansante avec DJ 
Kelevra 
u21 juillet : soirée animée par le 
groupe de rock les “4 gars”  

 

POINT FERRO 

SAMEDI 2 JUILLET 
Fête du quartier  
de la Ferronnière 
Au programme : 
uConcerts :  Les Stampers de 10h à 
12h et The Nervous Breakdown de 
14h à 16h  
uBalades à dos de poney avec le Picotin  
uBillard foot humain 
uStand avec la Boutique sans sous 
uGrilleur et buvette sans alcool.  
Quartier de la Ferronnière 
De 10h à 17h – Gratuit 
uDans le cadre de la fête, la Ville de 
Saint-Lô propose un cinéma plein air : 
30 jours max de Tarek Boudali 

Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir 
un héros… Début de la projection 
22h30 – Gratuit 

CET ÉTÉ 
Sorties juillet/août  
Mardi 12 / Forêt - Villecartier (35) 
Mardi 19 / Visite - Fougères 
Mardi 26 / Naturospace - Honfleur 
Mardi 2 août / Cueillette du grand parc 
Sorties plage juillet   
Mercredi 13 / Agon-Coutainville 
Jeudi 21 / Merville-Franceville 
Jeudi 28 / Granville 

JeunesseJeunesse
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InfosInfosInfos
TOUS LES JEUDIS  
DE L’ÉTÉ  
Les Virées 
du Terroir  
Marchés d’été  
Organisés par la Ville de Saint-Lô, 
Manche Terroirs et Bienvenue à la ferme 
C’est une tradition saint-loise !  
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, déambuler ou flâner entre les 
étals. Produits de la mer, crêpes, miel, 
cidre, fromages, gourmandises…  
Gastronomie et artisanat se mêlent 
dans ce cadre bucolique au pied des 
remparts de Saint-Lô. 
Plage verte – À partir de 17h 
Concerts d’été gratuits  
Proposés par des groupes et artistes 
régionaux 
7 juillet : Dixie Time / Jazz New  
Orleans 
14 juillet : Backseat Bingo Club / 
Rock des sixties, rockabilly  
Marché et concert délocalisés 
place Général de Gaulle 
21 juillet : Coraline / Pop rock 
28 juillet : Aurore / Jazz et Bossa 
4 août : Union Etnic / Culture  
urbaine rap 
11 août : Alain Briant / Chanson rock 
18 août : Radio Cadillac / Subtile 
variété non avariée   
25 août : Lewis Evans / Folk 
1er septembre : Les Fées Cosmiques 
Funky Jazz 
Plage verte – À partir de 20h 

Du 7 juillet au 25 août 
(sauf jeudi 14 juillet) 
Balades gourmandes en calèche 
Proposées par l’Office de Tourisme et 
de la Culture de Saint-Lô Agglo.  
15 minutes au rythme des chevaux, 
pour une découverte gustative d’un 
produit présent sur le marché. 
De 17h à 19h30 – Départ derrière 
l’Office de Tourisme 
02 14 29 00 17 – Tarif 3 €   
2-12 ans 2 € / -2ans gratuit  

CENTRE NELSON 
MANDELA 

Animations, sorties 
et soirées en juillet  

uLundi 11 / 9h-19h  
Sortie à Cobac Parc 
uMardi 12 / 19h-21h 
Soirée pizza / Concert avec  
No Name Fifty 
uMercredi 13 / 11h-18h 
Balade autour de la Maison du parc 
de Carentan 
uVendredi 15 / 10h-18h 
Sortie au Parc Éole Aventure, près de 
Caen 

uMardi 19 / 19h-21h  
Soirée pique-nique / Concert avec 
“Mr Ya” 
uMercredi 20 / 17h-19h  
Animation de rue : Molky, pétanque… 
uJeudi 21 / 10h-18h  
Balade à Saint-Vaast-la-Hougue 
uVendredi 22 / 9h-19h  
Sortie à Bayeux Aventure 
uMardi 26 / 19h-21h  
Soirée Pizza / Concert avec “Pascal 
Freslon et Michel Ghuzel” 
uMercredi 27 / 11h-18h  
Balade à Grandcamp-Maisy 
uJeudi 28 / 9h-19h  
Sortie au Zoo de Champrépus 

uVendredi 29 / 9h30-11h30 
Réveil matin au Vallon de la Dollée 

Animations, sorties 
et soirées en août  
uMardi 2 / 19h-21h  
Soirée pique-nique / Concert avec 
Strange O’ Clock 

uMercredi 3 / 11h-18h  
Balade et initiation au Paddle  
à Hauteville-sur-mer 
uJeudi 4 / 9h-19h 
Sortie à Saint-Malo 
uVendredi 5 / 9h30-11h30 
Réveil matin au Vallon de la Dollée 
 
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 – centremandela.fr 
contact@centremandela.fr 
 

EN AOÛT  
Animations communes 
dans les 3 quartiers 
de Saint-Lô : Dollée, 
Val Saint-Jean/Aurore 
et Ferronnière  
Sorties 
Mercredi 10 / Viaduc de la 
Souleuvre. Accrofilet, jardin pieds nus 
Vendredi 12 / Journée à Chausey 

Mercredi 17 / Étang des Sarcelles 
Journée à Saint-Martin-d’Aubigny : 
pédalos, jeux pour enfants 
Lundi 22 / Ferme aux 5 saisons 
à Flamanville : fabrication de pain, 
golf paysan... 
Jeudi 25 / Train touristique 
Portbail/Carteret + marché et 
plage 
Lundi 29 / Bowling de Saint-Lô 
 

Concerts  
Mardi 9 / Soirée pizza / Concert 
avec Duo Totem  
Mardi 16 / Soirée pique-nique / 
Concert à Mersier  
Mardi 23 / Soirée pique-nique / 
Concert au Point Ferro  
Mardi 30 / Soirée pizza / 
concert avec No Name Fifty  
De 19h à 21h 

Infos 
uPour les soirées pizza, apportez 
vos ingrédients, la pâte à pizza 
sera fournie. 
uPour les soirées pique-nique et 
les sorties à la journée, apportez 
vos pique-niques.  
uPour les soirées concerts dans 
les autres quartiers, une navette 
est disponible.  
uLes inscriptions sont obligatoires 
pour les sorties. 
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VENDREDI 1ER JUILLET 
ET MARDI 12 JUILLET   
Don de sang  
bénévole  
Collecte Hôtel de ville. 
Vendredi de 14h à 19h 
Mardi de 10h à 14h  

SAMEDIS 2  
ET 16 JUILLET 
Tri-tout Solidaire 
Ouverture du local  
de stockage  
Déstockage de mobilier, 
vaisselle, bureaux, objets à 
relooker, bibelots… 

Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local !  
Samedi 2 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h / Samedi 16 de 9h à 12h 
Déchetterie – Chemin du vieux 
Candol  

MERCREDI 6 JUILLET    
Braderie  
Secours  
Populaire  
Linge de maison,  
vêtements, jouets,  
divers... 
21 rue de l’Yser  
De 14h à 16h 
 

JEUDI 14, DIMANCHE 
17 ET LUNDI 18 JUILLET 
Cérémonies 
commémoratives  
uJeudi 14 juillet
Fête Nationale 
Rassemblement et défilé des Sapeurs-
pompiers de Saint-Lô, des motocy-
clistes de la Gendarmerie et de la Police 
nationale et la Police municipale.  
Plage verte – 10h 
uDimanche 17 juillet  
Journée nationale à la mémoire  
des victimes des crimes racistes  
et hommages aux Justes de France 
Monument départemental de la 
Résistance – Place Général de 
Gaulle – 10h 
uLundi 18 juillet
Libération de Saint-Lô 
78e anniversaire 
Rond-point route de Carentan 
15h30 
Monument du Major Howie – 16h 
Plaque Major Howie – Place 
Sainte-Croix – 16h30 

JEUDI 14 JUILLET 
Feu d’artifice
Pied des remparts – 23h  

SAMEDI 16 JUILLET
Fin des inscriptions 
Concours des 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, Point 
Ferro, Hôtel de ville et Office de 
Tourisme. 
Catégories proposées :  
Balcon d’appartement / Façade de 
maisons (fenêtres et murs, balcons, 
terrasses…) Maison avec jardin visible 
de la rue. 

Haras national 
Exposition Hester  
Van Wijngaarden 
Organisée par le Pôle hippique 
Amoureuse des chevaux, les 
grandes toiles de l’artiste hollan-
daise Hester Van Wijngaarden 
peignent la plus belle conquête 
de l’homme en mouvement, 
mais aussi les taureaux et les éléphants. Ses tableaux reviennent de la Osborne 
Studio Gallery (Londres), où ils étaient exposés en 2021. Des sculptures de 
Pierre Mouzat agrémenteront l’écurie, ainsi que des livres photos de Magali 
Laurent. Écurie n°5 – Entrée libre 

Visites guidées organisées par le Pôle hippique  
Comme Napoléon Ier en son temps, laissez-vous emporter par la splendeur 
des lieux et créez votre propre parcours à travers 23 points remarquables et 
200 ans d’Histoire. Gratuit 
Départ écurie n°5 du mercredi au dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h 

Baptême à dos de poney et balade à 
cheval/attelage  
Organisé par le centre équestre du Pôle 
hippique 
uBaptême à poney (3-12 ans) :  
5 € les 20 minutes – les lundis, 
mercredis, vendredis et dimanche 
de 14h30 à 17h 
uBalade à cheval : 25 € l’heure 
Balade accompagnée et commentée – les mardis, jeudis et samedis. 
Départ à 14h30 et 16h 
uBalade en attelage : 5 €/personne (1h, voiture limitée à 10 pers.) 
Balade commentée – les mercredis et samedis. Départ à 10h et 11h 
Village shetland – près du parking visiteurs – Réservations obligatoires 
02 33 57 27 06 / centre-equestre@polehippiquestlo.fr 

Les Jeudis du haras  
Organisés par le Pôle hippique  
Rendez-vous estival à ne pas manquer ! 
Présentation d’une succession de 
tableaux équestres avec des artistes 
équestres de la Manche et les éleveurs 
de Cobs Normands.  
Cour du Haras – Spectacle à 15h 
Adulte 5 € – Enfant (6-12 ans) 3 € 
Enfant -6 ans gratuit 

www.polehippiquestlo.fr / information@polehippiquestlo.fr
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VENDREDIS 5 ET 26, 
JEUDI 11 ET LUNDI 29 
AOÛT 
Don de sang  
bénévole  
Collecte Hôtel de ville. 
Vendredi de 14h à 19h / Jeudi et 
lundi de 10h à 14h  

SAMEDIS 6 ET  
20 AOÛT 
Tri-tout Solidaire 
Ouverture du local  
de stockage  
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, objets à relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! Samedi 6 de 9h à 
12h et de 14h à 17h / Samedi 20 
de 9h à 12h – Déchetterie 
Chemin du vieux Candol  

DU LUNDI 8 AU  
SAMEDI 20 AOÛT 
Les Saltimbrés 
Au square chapiteau ! 

Le chapiteau reprend ses quartiers dans 
le square du Val Saint-Jean, pour créer 
un lieu éphémère de rencontres et 
d’échanges : cirque, cuisine et repas 
partagés, lecture, spectacles... Passez les 
voir, ils vous donneront le programme 
détaillé des festivités. Square du Val 
Saint-Jean – 06 37 43 55 17 
lessaltimbres@gmail.com 

SAMEDI 20 ET  
MERCREDI 31 AOÛT    
Braderie  
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements,  
jouets, divers... 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

SAMEDI 27 AOÛT 
Pôle bien-être  
Rentrée des  
cours collectifs 
Cours d’essais gratuits. 
709, promenade des Ports  
Sans inscription – De 20h30 à 
21h30 – polebienetre-stlo.fr 

Jardin du Pavillon 
des énergies  
Ateliers au jardin  

Animations familles proposées par le 
Centre d’information sur l’écoconstruc-
tion, les énergies renouvelables, l’éco-
jardinage et l’économie circulaire. 
Gratuit ouvert à tous  – Pavillon 
des énergies – 10 rue St-Georges  
Réservations obligatoires  
02 33 06 69 00 

UFC Que choisir
Permanences litiges 
Difficultés avec un professionnel ? 
Besoin de conseil ou d’aide ? 
Les mercredis de 9h à 12h et de 
14h à 18h et les samedis de 9h30 
à 12h – 167 rue Général Gerhardt 
Téléphone de 9h à 12h et de 14h à 
18h – 02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 

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 et de la vente d’appareils 
neufs et recyclés dans le cadre de la 
recyclerie. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h, fermé  
le mercredi matin – 27 rue Torteron 
02 33 39 83 09 – 109.fr  

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée scolaire 
2022-2023  
Dans toutes les écoles publiques mater-
nelles et élémentaires de la ville.

VENDREDIS 22 JUIL-
LET, 19 ET 26 AOÛT  
Village d’été  

Dans le cadre de son programme 
estival d’animations culturelles  
et de loisirs, la Ville de Saint-Lô  
propose un Village d’été itinérant en 
3 dates et sur 3 lieux distincts.  
La cible de ce village d’animations 
est un public jeune.  
Le 22 juillet / Centre-ville  
Le 19 août / Quartier Dollée  
Le 26 août / Quartier Val St-Jean 
Programme du Village d’été  
uStructures gonflables  
uAtelier maquillage 
uAnimations sportives  
En accès libre et gratuit 
À l’issue de ces journées un ciné 
plein air sera proposé sur site. 
Voir programmation page 5. 

SAMEDI 23 JUILLET    
Braderie  
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements,  
jouets, divers... 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

MARDI 2 AOÛT  
Sortie nature  
Et atelier d’impression  
de végétaux sur tissu 
Proposée par l’Office de Tourisme et de 
la Culture de Saint-Lô Agglo  

Partez à la reconnaissance et à la 
cueillette des plantes sauvages du site 
de la Dollée, et participez à l’atelier 
d’impression de végétaux avec une 
animatrice nature afin de customiser 
votre tissu. Vous repartirez avec votre 
propre création ! Prévoir de bonnes 
chaussures, le tissu de votre choix 
(sac, tee shirt…). Tous publics   
Tarif : 3 € / -12 ans gratuit 
Sur réservation 02 14 29 00 17  



Demande d’inscription sur le registre des personnes fragiles et/ou isolées  
En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites seront contactées pour s’assurer de leur bien-être. Vous pouvez vous 
inscrire ou inscrire quelqu’un de votre entourage. Ce service est entièrement gratuit. 

Je soussigné(e) Nom :    Prénom :                                                  

Tél :  
Sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter en cas d’urgence climatique : 

Nom :                                                 Prénom : 

Adresse : 
 
 
Né(e) le :                                                Tél : 
 

"Coupon à retourner au Centre Communal d’Action Sociale – 7 rue Jean Dubois – 50000 Saint-Lô 
02 33 57 90 41
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Rejoignez  
la Ville sur

116-117 Numéro natio-
nal 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 
03/07              Agneaux Taxi ........................................................... 06 09 36 60 49 
10 et 14/07     Saint-Lô Taxi ........................................................... 06 09 36 95 61 
17/07              EURL Marie ............................................................ 02 33 05 63 12 
24/07              Flambard ................................................................ 06 07 97 71 45 
31/07              Agneaux Taxi ........................................................... 06 09 36 60 49 
07/08              Saint-Lô Taxi ........................................................... 06 09 36 95 61 
14 et 15 /08    EURL Marie ............................................................. 02 33 05 63 12 
21/08              Flambard ................................................................ 06 07 97 71 45 
28/08              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 
Horaires d’été du lundi 4 juillet jusqu’au mercredi 31 août inclus. 
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h 
Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, mardi et jeudi de 13h30 à 17h (fermé le matin). 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

Les Rendez-vous  
de septembre
SAMEDI 3 

RENTRÉE DES 
CLUBS ET DES 
ASSOCIATIONS 
Haras national 
  
SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
  
MARDI 20  
LA PREMIÈRE FOIS  

1er spectacle de la saison                                         
Théâtre Roger Ferdinand 
  

DIMANCHE 25  

FOIRE AUX CROÛTES  
ET À LA BROCANTE 


