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Ville fleurie

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

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.

LA MuLe  Lundi 11 mars à 19h45. Durée 1h56.
Réalisateur : Clint Eastwood "Drame, Biopic". 
Acteurs : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest.
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son entreprise 
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot 
qui - en apparence - ne lui demande que de faire 

le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il 
transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse 
les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" 
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : 
l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle 
"mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes 
du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre...

Qu'est-ce Qu'On A encOre fAit Au BOn Dieu ?
Mardi 12  mars à 19h45, jeudi 14 mars à 14h, lundi 
18 mars à 19h45. Durée 1h39. 
Réalisateur : Philippe de Chauveron "Comédie". 
Acteurs : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau.
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une 

nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles 
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les 
Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non 
plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

Green BOOk : sur Les rOutes Du suD 
Lundi 25 mars à 19h45. Durée 2h10 VOSTF.
Réalisateur : Peter Farrelly "Drame, Biopic". 
Acteurs : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov. 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 

noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant 
leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils s'appuient sur 
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où 
il ne sera ni humilié ni maltraité. Plusieurs nominations aux Oscars 
2019 (meilleur film, meilleur scénario original, meilleur acteur, 
meilleur acteur dans un second rôle). Soirée Ciné-club - Tarif unique : 
3,50€. En partenariat avec le festival « Le Monde est un Village ».

LA Dernière fOLie De cLAire DArLinG 
Lundi 1er avril à 19h45. Durée 1h35. 
Réalisateur : Julie Bertuccelli "Drame, Comédie". 
Acteurs : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Samir Guesmi, Alice Taglioni, Laure Calamy.
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier 
jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de 
vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa 

maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule 
de collection. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie tragique et 
flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a 
pas vue depuis 20 ans.

InscrIptIons sur les lIstes électorales : 
les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 mars 

sur www.service-public.fr ou à l'accueil de la mairie 
(formulaire à compléter, accompagné de la copie de votre 
pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois). 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans   
ayant été recensés dans la commune à 16 ans. Ceux 
recensés à 16 ans dans une autre commune doivent 
s'inscrire en mairie. Veuillez également nous signaler tout  
changement d'adresse à Santes pouvant entraîner un 
changement de bureau de vote.

concIlIateur de justIce
Noëlle Lebègue, conciliateur de 
justice, recevra sur rendez-vous en 
mairie les mardis suivants de 14h 
à 17h : 12/03, 26/03, 9/04, 23/04, 
07/05, 21/05, 04/06, 18/06, 02/07, 
10/09, 24/09. Contactez la mairie au 
03 20 38 84 84 pour rendez-vous. 
Un litige avec un fournisseur d’accès 
internet, d’eau, d’électricité, un artisan, 
un différend entre propriétaires et 
locataires, des troubles et des nuisan- 
ces de voisinage : le recours au 
conciliateur de justice est un moyen 
simple, rapide et gratuit de venir à 
bout d’un conflit en obtenant un 
accord amiable sans procès.

 traVauX
A compter du 4 mars pour une 

durée de 10 semaines, des travaux 
de renouvellement des réseaux d'eau 
potable et branchements associés 
sont programmés rue Sadi Carnot 
(dans sa totalité). L'accès sera réser- 
vé aux riverains, il est fortement 
déconseillé, même aux piétons et 
aux cyclistes de se rendre au parc 
de la Deûle par cette voie. Une 
information complémentaire sera  
faite aux riverains. Plus d'informations 
prochainement sur notre page 
facebook et le site internet. 

propriétaires, vous pouvez mettre 
un logement en location avec un 
avantage fiscal. 
En signant une convention avec l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), le bailleur 
privé s’engage, pour une durée minimum 
de 6 ans en cas de convention sans travaux 
ou 9 ans en cas de convention avec travaux, 
à louer son logement en respectant 
certains plafonds de loyers, de ressources 
des locataires et, le cas échéant, certaines 
conditions de choix des locataires. 
En contrepartie, le bailleur peut bénéficier 
d’un avantage fiscal dit “Borloo ancien” : 
une déduction spécifique sur les revenus 
fonciers bruts du logement. La déduction 
s’élève à -30 %, -60 %, -70 % selon le type 
de loyer.
Le loyer maximum au m² applicable est 
fixé par l’ANAH, en fonction du type de 
convention, de la situation géographique 
du logement, du niveau des loyers du 
marché et de la catégorie du logement. 
Le locataire a droit à l’aide personnalisée 
au logement (APL) uniquement en cas de 
conventionnement à loyer social ou très 
social ; en règle générale elle est versée 
directement au bailleur.
Les téléconseillers de l’ANAH sont à votre 
disposition au 0820.15.15.15 (0,15 €/mn). 
Pour connaître le contact local de l’ANAH, se 
renseigner sur le site internet www.anah.fr.

EN MARS SUR LA GÎTE
Ouverture de la saison nature. Venez découvrir la Gîte, ses 
trésors et le programme de la saison 2019 des Espaces Naturels de 
la MEL. dimanche 17 mars, RdV à 14h30 sur le chemin de Halage à 
Santes - GRATUIT.

EN MARS AU RELAIS NATURE
stage de greffe sur table. Venez apprendre à greffer vos arbres 
fruitiers avec un professionnel du Centre Régional de Ressources 
Génétiques des Espaces Naturels Régionaux.
Mercredi 20 mars, 9h-16h (prévoir un pique-nique) - GRATUIT
Nombre de places limité, sur inscription : 
relaisdeule@lillemetropole.fr ou 03.20.63.11.24 (choix 2).

relais nature du parc de la deûle, 20 chemin du Halage à santes
relaisdeule@lillemetropole.fr / 03.20.63.11.24 (choix 2)

puis rendez-vous le samedi 6 avril 
pour l’ouverture  

du relais nature !

DCDL
SANTES

Toute la programmation : www.santes.fr • Tél. : 03 20 077 514
Places en vente : Agora, Fnac, Furet du Nord, Cultura, Auchan, Carrefour, Leclerc...

29 mars

FOURNES-EN-WEPPES

LUKE
8 mars

SOAN

GOVRACHE - SIMON FACHE - ERIC TOULIS
SAULE
LÉNINE RENAUD - LA GOUTTE - CIE LA CLEF DES CHANTS 
SMITLAP - ORAGE SUR LA PLAINE 

ESPACE AGORA 

Du 2 mars 
au 6 avril 
2019

PIERRE-EMMANUEL 

BARRÉ
4 avril

6 avril

Festival Deci-Delà - 17ème édition
Festival Multiculturel des Weppes
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En partenariat avec la M.E.L. et le centre de  
valorisation organique, la ville de Santes vous  
propose une distribution gratuite de compost.

lieu : espace déchets végétaux, 
avenue des sports de 9h à 12h. 

Développement durable, environnement, cadre de vie

Operation compost
Samedi 23 mars

DistriButiOn GrAtuite

Ensuite le reste du compost restera disponible aux horaires 
d'ouverture (voir horaires de l'espace déchets végétaux ci-dessous).

Venez avec votre pelle et vos sacs ! Le renouvellement de cette 
opération vous permettra de préparer vos jardins pour le printemps…

Horaires d'ouverture de l'espace déchets végétaux :
• Du 1er décembre au 31 mars : mercredi 16h-16h45, samedi 10h-12h.
• Du 1er avril au 30 novembre : lundi 8h-9h, mercredi 15h-16h45, samedi 9h-12h.

festivAL Deci-DeLà - 17ème édition 
• SOAN. vendredi 8 mars à 20h. 
concert - chanson française.  10 ans de cavale tour.
• tOuliS & tOulON défieNt lA grAvité
samedi 9 mars à 20h. concert - chanson française.  
• grANd bAl fOlk. samedi 16 mars à 20h.
Smitlap + Orage sur la plaine.
• léNiNe reNAud + lA gOutte.  
vendredi 22 mars à 20h. concert - chanson française. 
• gOvrACHe. samedi 23 mars à 20h. 
concert - chanson française. 
• luke. vendredi 29 mars à 20h. 
concert - rock - chanson française. 
• CriSe de vOiX. samedi 30 mars à 20h. 
Clown & chant lyrique. A partir de 10 ans.

+ d’info sur www.lemondeestunvillage.org - 06 30 56 49 22

du 25 au 31 mars 2019

• Lundi 25 mars : projection cinéma en V.o. du film  
« Green book » à l'espace agora. 
Ouverture de la billetterie à 19h15 - Tarif : 3,50 €.
• Mercredi 27 mars : english afternoon, ateliers en 
anglais pour enfants. espace simone Veil (château du 
parc). Inscription obligatoire. 
• Vendredi 29 mars : soirée langues, à partir de 20h, 
salle laurent prévost. Entrée gratuite, tous niveaux.
• Samedi 30 et dimanche 31 mars : salon des langues 
& cultures du Monde. ateliers, initiations, démonstra-
tions, jeux… salle l. prévost. Entrée gratuite, ouvert à tous.

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



Les Blés d’Or d’Art floral

…

 

La Banque Alimentaire remercie également la directrice, les 
enseignants, les délégués de classes, Messieurs Magdelaine 
et Quief, pour les 410 kg de produits alimentaires collectés au 
sein de l'école Matisse. Ceux-ci représentent 1025 repas.

Banque alimentaire du nord
1156 kg de produits alimentaires ont été collectés les 30 
novembre et 1er décembre derniers dans la commune par 
l’ensemble des bénévoles au profit des plus démunis du 
département. En notre nom comme en celui du directeur 
Pierre WILLEFERT de la Banque Alimentaire, nous voulons 
vous dire  un grand merci à tous.
Merci aux 44 personnes et plus qui ont bien voulu consacrer 
quelques heures pour participer à cette action. Merci au 
magasin CARREFOUR CONTACT qui a bien voulu nous 
accueillir. Merci à la municipalité qui nous a aidés par la 
mise à disposition d’un véhicule, du personnel et d’un local.
Merci à la jeunesse qui est venue renforcer notre effectif.
Merci à toute l’équipe des distributeurs de colis durant 
l’année. nous comptons sur vous encore, fin 2019, pour 
une nouvelle collecte. nous avons grand besoin de vous, 
de plus en plus de personnes se trouvent sous le seuil de 
pauvreté.       L'équipe des responsables locaux : 

Henri CRÉPIN, Arthur DEROLLEZ, Paul CANDEILLE.

CCAS : RéSidenCe Autonomie 
LeS BLéS d’oR cours d’art floral 
GratuIt le jeudi 21 mars 2019  
à 15h à la salle de l’amitié, rue Koenig. 
Réservé aux personnes de 60 ans et plus 
de la commune. Tout le matériel est fourni : les végétaux, 
les décors… Vous repartirez avec votre œuvre !
Le nombre de places est limité à 10 personnes. Inscrivez-
vous vite par mail : secretariatccassantes@orange.fr  
ou par téléphone : secrétariat ccas, Katy lenne 
06.49.56.72.13 du lundi au vendredi de 9h à 12h.
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163 rue Foch Santes • 03 20 07 14 04

33 rue Koenig Santes • 03 20 07 58 73
www.ecolenotredamedesantes.fr

ecoleNotreDameSainteTherese.Santes@orange.fr

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 

nouVelles InscrIptIons 
à l'école Henri Matisse
année scolaire 2019/2020.
Veuillez contacter Mme Verrier, directrice de 
l'école, au   03 20 07 99 90   (aux horaires de 
l'école) ou par mail à ce.0596625F@ac-lille.fr 
pour rendez-vous. 
Pour les enfants nouvellement 
inscrits, une visite de l'école est  
proposée le samedi 18 mai à 10h30. 

F.a.M.s. Le club Force Athlétique Musculation Santoise, avenue de 
Niedernberg, vous propose des équipements de qualité et à la pointe de 
la modernité grâce au renouvellement annuel d’une partie du matériel. 
Les disciplines proposées sont la force-athlétique, la musculation, la 
cardio-musculation et le cardio-training. Nous vous proposons 38 
postes de travail avec des appareils Hoist. Pour la cardio-musculation et 
le cardio-training, 18 équipements : tapis de course, elliptiques, rameur, 
vélos et la dernière nouveauté le climber, des douches hommes, 
femmes et un sauna finlandais. L’ensemble des équipements proposés 
vous permettra d’améliorer vos capacités cardiaques et respiratoires. 

Ouverture : 7 jours sur 7, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 11h30 
et de 15h à 21h, le samedi et le 
dimanche de 9h30 à 12h.
Tarif annuel de 70€ pour les 
Santois et 80€ pour les extérieurs.

les transports de demain dans la métropole. 
La Métropole Européenne de Lille invite les métropolitains 
à imaginer les infrastructures de transports collectifs de 
demain. Déposez vos idées en ligne jusque fin avril sur 
https://participation.lillemetropole.fr

les poupettes s'installent 
au cœur de votre ville.
La boutique mobile de 
vêtements féminins et 
accessoires s'arrêtera  tous les 
samedis matin place Hennion. 
suivez nos actualités sur 
facebook et instagram."

nouVeau !

PORTES OUVERTES


