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Ville fleurie

Cinéma Tél. : 03 20 077 514 - Courriel : agora@santes.fr  - Site : santes.fr

Festival Deci-Delà - 17ème édition 
les premières dates :
• SIMON FACHE. samedi 2 mars à 20h. 
Humour, spectacle/concert. 
Nouveau spectacle : piaNiste(s).

• SOAN. vendredi 8 mars à 20h.
Concert chansons françaises. 
10 aNs de cavale tour.

• tOulIS & tOulON déFIENt lA grAvIté
samedi 9 mars à 20h.
Concert chansons françaises.  

• grANd bAl FOlk. samedi 16 mars à 20h.
smitlap + orage sur la plaiNe.

Ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance
Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €

l'EMpErEur dE pArIS
lundi 4 février à 19h45. Durée 1h50.
Réalisateur : Jean-François Richet "Historique, Policier". 
Acteurs : Vincent Cassel, Freya Mavor, 
Denis Ménochet, August Diehl, Fabrice Luchini.
Public : Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à 
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des 
bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion 
spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits 
d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après 
avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la 
pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il 
provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre 
qui a mis sa tête à prix...

EdMONd  lundi 11 février à 19h45. Durée 1h50.
Réalisateur : Alexis Michalik "Comédie dramatique". 
Acteurs : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, 
Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah.
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand  n'a rien 
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les 

fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices 
des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de 
sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à 
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que 
le titre : « Cyrano de Bergerac ».

AStérIx - lE SECrEt dE lA pOtION MAgIquE  
Mardi 12  février à 19h45. Durée 1h25. 
Réalisateur : Louis Clichy, Alexandre Astier. 
"Animation, Famille". A partir de 6 ans.
Acteurs : Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume 
Briat, Lévanah Solomon, Lana Ropion.
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer 

l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

spectacles

CME, le Conseil Municipal des Enfants
Samedi 1er décembre a eu lieu dans la salle du conseil municipal l'installation du nouveau 
CME avec les 21 nouveaux élus du mandat 2018-2020. Après le rappel de leurs rôles, et la 
lecture du règlement par Coralie Pluquin, conseillère déléguée au CME, chacun a pu se 
présenter, et aussi présenter les éléments phares de son programme pour ces 2 années.
Il ont ensuite reçu leur écharpe de conseiller et un porte-documents avec bloc, stylo et 
calculette, aux couleurs de la ville.
Leur présentation à la population s'est faite le samedi 5 janvier à l'Espace Agora, lors de la 
cérémonie des vœux du Maire.

BAILLY Chloé, BIVER Clovis, DE JESUS Elena, DEMARQUE Thibault, DENIMAL Oscar, DESCAMPS Sidonie,  
DEVOS Nathan, DUFOUR Emmie, FAROCHE Loula, HECQUET Benoît, KINTZIG Julian, LEGRAND Timéo,  
LESAGE Louise, LESUR Axelle, LETENDART Hugo, NANEVI-POTTIER Lorenzo, PEUCELLE Antoine,  
PREVOST Lynoï, REGNAULT Léonie, STASIW Martin, URBANO Clovis.

Bronze
25 dons : Christelle LOCOGE, Claude CLAISSE,  
 Yves VAN  DAELEN.
10 dons : Colsina ARDAVIN, Christine GENSONNY BOULET,   
 Christelle LEBLOND, Lucie VERBEKE  FONTAINE,  
 Fréderic WILLEM. 
5 dons :  Axel BEAUMONT, Xavier BOURDIN,  

Aymeric DENEUVILLE, Quentin LAROCHE,  
Franck LEFEBVRE, Hugo PANIPUCCI, Nicolas PELLE, 
Lionel VERBEKE.

3 dons :  Jade BRAZIER LECOEUCHE, Cécile CAZE VASSEUR,  
Audrey DEFRANCE, Maud FREVILLE DEBERDT,  
Arganne HALLUIN, Astrid HECQUET, Justine LOINTIER, 
Claire LEPOUTRE ZUSSY, Camille THIROUX BODDAERT, 
Margaux SELLESLAGH , Marie VERVLIET

Liste des donneurs de sang
médaillés en 2018

La prochaine collecte  aura lieu le lundi 25 mars, 
à l'Espace Simone Veil (château du Parc) de 14h à 19h.
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   BAL
COSTUMÉ

DES 
ENFANTS

LES F.E.T.A.R.D.S.
vous invitent au

     Mardi 
     5 mars

Salle Municipale
de 20h30 à 23h30

Ambiance carnaval. Animations, jeux, danses.
Crêpes - boissons.

Mardi
gras

1

Venez nombreux !

l'INCrOyAblE  HIStOIrE  du  FACtEur  CHEvAl 
lundi 18 février à 19h45. Durée 1h45.
Réalisateur : Nils Tavernier "Comédie dramatique". 
Acteurs : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard 
Le Coq, Florence Thomassin, Natacha Lindinger.
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand 

il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît 
Alice. Pour cette enfant qu'il aime plus que tout, Cheval se jette alors 
dans un pari fou : lui construire de ses propres mains un incroyable 
palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : "Le Palais idéal".

lES INvISIblES  
lundi 25 février à 19h45. Durée 1h42. 
Réalisateur : Louis-Julien Petit "Comédie". 
Acteurs : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco, Adolpha 
Van Meerhaeghe.
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre 
d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 

plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !
Souvenez-vous, nous avons accueilli Corinne Masiero et Adolpha 
Van Meerhaeghe pour le spectacle Une Vie bien rEnger.

yAO  lundi 4 mars à 19h45. Durée 1h43. 
Réalisateur : Philippe Godeau "Comédie dramatique". 
Acteurs : Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara, Germaine Acogny, Alibeta.
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un 
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 

ce dernier se rend dans son pays d'origine pour la première fois. 
Pour réaliser son rêve, le jeune Yao brave 387 kilomètres en solitaire 
jusqu'à la capitale. Touché par cet enfant, l'acteur décide de fuir 
ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes 
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu'en 
roulant vers le village de l'enfant, il roule aussi vers ses racines. e r 
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    Activités gratuites  
                 pour les + de 60 ans 
	 • Prévention des chutes
	 • Atelier mémoire : Fitness des neurones
	 • Ergothérapie           • Art Thérapie
	 • Art floral                    • Equicie
	 • Réflexologie plantaire

Inscription au 06.49.56.72.13 (Mme Lenne)   
ou secretariatccassantes@orange.fr

  CCAS : Résidence autonomie
                       Les Blés d'Or

Les services de la déchèterie mobile reprennent à l’emplacement 
habituel au centre technique municipal (avenue des Sports).
        Le 1er samedi du mois de 9h à 12h
              Réouverture le samedi 2 mars
Service réservé exclusivement aux particuliers sur présentation 
du “Pass’Déchèteries”. Si vous n’avez pas cette carte, allez sur : 
http://bit.ly/2DLD4OC pour obtenir le formulaire à retourner à ESTERRA.

SPIDER-MAn : nEw GEnERATIOn  
Mardis 12 février et 19 février à 14h30. 
Film d'animation. À partir de 8 ans. Durée 1h57.
Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles 
Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui 
vit à Brooklyn et s'efforce de s'intégrer dans son nouveau 
collège. Mais sa vie se complique quand il se fait mordre 
par une araignée radioactive et se découvre des super-

pouvoirs : il est désormais capable d'empoisonner ses adversaires, de se 
camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds... 

LES RITOuRnELLES DE LA ChOuETTE !
Mercredis 13 et 20 février à 10h. Durée 0h49.
Mes premiers pas au cinéma. À partir de 3/4 ans. 
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi 
qui a plein d'amis, l'escargot farceur démasqué, la sage 
tortue d'or, l'humble tailleur de pierre et le candide Basile 
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus 

malins, et à rester modestes. Tarif unique 2,50€. 
BALTO ChIEn-LOuP, héROS DES nEIGES  
Mercredis 13 et 20 février à 14h30. Durée 1h14.
Film d'animation. À partir de 5 ans.
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, 
moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens et 
souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave 
épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées 
par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des 

médicaments jusque là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va 
enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.

ASTéRIx Jeudis 14 et 21 février à 14h30. 
Durée 1h43. "Animation, Famille". À partir de 6 ans.
Réalisateur : Louis Clichy, Alexandre Astier. 
Acteurs : Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat, 
Lévanah Solomon, Lana Ropion.
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du 
village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de 

parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion Magique…

MIA ET LE LIOn BLAnC  
vendredis 15 et 22 février à 14h30. Durée 1h37.
Réalisateur : Gilles de Maistre "Famille, Aventure".  
Acteurs : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, 
Ryan McLennan, Lionel Newton.
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme 
de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux 

grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans 
plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret 
que cache la ferme : son père vend les lions à des «chasseurs de trophées». 
Mia n'aura désormais qu'une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Tél. : 03 20 077 514 - Courriel : agora@santes.fr  - Site : santes.fr
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Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public

 Réouverture 
SAMEDI 2 MARS

Stage destiné à tous les enfants licenciés ou non des catégories minimes, 
benjamins, poussins de 9 à 15 ans. Pour les non-licenciés, il sera demandé aux 
parents un justificatif d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile.
Ce stage se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 février de 10h à 17h excepté le 
mercredi qui est un jour d’entraînement normal. Possibilité de repas sur place.
Pour communiquer votre réponse, vous pouvez vous rendre à la salle de sport 
le mercredi aux heures d’entraînements de 15 à 17h (coupon-réponse à remplir 
accompagné de votre règlement à l’ordre du BBS), ou par téléphone au 07 83 15 56 28. 
Réponse souhaitée avant le 5 février. 
Les chèques-vacances et coupons sport sont acceptés (pas de rendu de différence).
Attention : le nombre de places est limité, n’attendez pas trop pour inscrire votre 
enfant. (Priorité aux enfants licenciés). 
L’inscription sera effective après réception du coupon-réponse accompagné du 
règlement, chèques-vacances ou coupons sport.
Prix du stage. Option 1 : avec repas le midi* : 77€
                             Option 2 : sans repas : 57€
*merci d’indiquer à l’inscription si votre enfant suit un régime 
alimentaire particulier. Le Président Guillaume Sauvage.

SAMEDI 
9 FÉVRIER

CONCOURS
de BELOTE

AU PROFIT DU 
CLUB DE L'AMITIÉ
Salle de l'Amitié rue Koenig
Centre Arts et Loisirs
Inscriptions : 13h30
Tournoi : 14h30
Mise 10€ par équipe
2 lots par équipe
BOISSONS - SANDWICHS

Le Basket-Ball santois organise un
Stage de perfectionnement aux vacances de FéVRIER

nATuRE DES COuRS  JOuRS  hEuRES SAnTOIS non SAnTOIS
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN   
(pilate, stretching)    
GYM TRAD Mardi 19h/19h45  
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN    
(pilate, stretching)  
GYM ÉNERGIE Merc. 19h/19h45  
Renforcement musculaire Merc. 19h45/20h30 51€ 57€ 
GYM TRAD Jeudi 9h15/10h15  
GYM TRAD Jeudi 19h/19h45  
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN Jeudi 19h45/20h30  
GYM ÉNERGIE Step   
Renforcement musculaire    
MARCHE NORDIQUE Lundi 9h30/11h 42€ 48€
MARCHE NORDIQUE Lundi 11h/12h30 42€ 48€
MARCHE NORDIQUE Lundi    
Gym bien-être/Body zen/Gym trad       93€ 105€
Gym énergie/Renforcement musculaire  

 Lundi    14h/15h

aux heures ci-dessus

Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi/Vendredi

Vend. 18h30/19h15
Vend. 19h15/20h

Mardi 19h45/20h30

GYMnASTIQuE VOLOnTAIRE DE SAnTES
TARIFS de janvier à juin 2019.
Pour tous renseignements : 06 15 66 58 00 - 03 20 50 80 48
Pour toute  adhésion : LICEnCE OBLIGATOIRE : 24,50€  
à ajouter à la cotisation des cours. 
Les cours de gym ont lieu à la salle Municipale (à partir de  
16 ans). RDV au parking de Mosaïc pour la marche nordique.
Rejoignez-nous sur facebook "gym santes" 

Pour la 13ème fois, la "nuit de la Chouette" est organisée au niveau national.
L’association Santes-Nature et le Groupe Ornithologique Nord s’associent à cette 
manifestation et vous convient :
 A  18h30 :   à l'Espace Simone Veil (Château du Parc) pour une exposition sur les 
chouettes et une séance de détermination du contenu des pelotes de réjection. 
Exposition d’une galerie de dessins sur la faune locale réalisée par Claire Poitout.
 A 19h30 précises  pour le départ vers les chemins de terre à l’écoute du cri de la 
chouette et autres rapaces nocturnes, en espérant les apercevoir. De bonnes chaussures 
de marche ou des bottes sont conseillées. Vous pouvez vous munir d’une lampe de poche, 
mais choisissez-la la plus petite possible, car trop de lumière fera fuir les oiseaux, et tout 
le monde sera déçu de ne pas les entendre ni les apercevoir. Amenez vos parents et amis.

Dimanche
3 février 2019

Samedi
2 février 2019

L’Harmonie de Santes fête  
ses 125 ans et organise  
un événement exceptionnel !

Concert  
des anciens  
musiciens du 43eRI

sous la direction  
du commandant

 Joël Fernande

sous la direction du chef de musique de 2ème classe Martial Drapeau

Concert de gala de la  
Musique de l’Infanterie de Lille

125ans

Salle Agora
à Santes
20h Salle Agora

à Santes
16h

8€
la place

Entrée 
libre

Réservez vos places au :
06 34 17 07 34 ou
harmoniesantes@gmail.com

SANTES-NATURE
nuIT DE LA ChOuETTE

Cette opération de sensibilisation du grand public a 
pour objectif de rendre les chouettes et les hiboux 
plus familiers aux yeux de tous.
La « Nuit de la Chouette », c’est non seulement une 
agréable opportunité de promenade au crépuscule 
pour toute la famille, mais c’est aussi l’occasion 
d’insister sur les dangers qui menacent ces espèces 
et leurs milieux de vie.

Samedi 
2 mars

Le 1er mars à 18h
Espace Simone Veil - Santes

(Château du Parc)

BRADERIE  
DES ENFANTS 

Jouets, vêtements, 
 livres jeunesse, puériculture 

Organisée par l’Amicale Laïque de l’école Henri Matisse 

Contact : amicalesantesmatisse@gmail.com 

Salle municipale, avenue de Niedernberg 

Plantons le décor. 
Achats groupés, permettant de 
soutenir l’activité des pépinié-
ristes et semenciers locaux. 
Plants ou graines à prix réduits !
Date limite de commande :  
8 février pour une livraison le 

9 mars (livraison Zone maraîchère, chemin de la 
Justice à Wavrin) Le catalogue est disponible en 
mairie, ou sur www.plantonsledecor.fr

Identifiez les origines des pertes de 
chaleur dans votre logement, découvrez 
comment fabriquer et poser des petits 
équipements qui, une fois installés chez 
vous, vous aideront à garder la chaleur : 
panneaux réflecteurs pour les radiateurs, 
joints de fenêtres...
Inscription en mairie : 03 20 38 84 84 
ou contact@santes.fr


