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Ville fleurie

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

Convoi exCeptionnel 
lundi 6 mai à 19h45. Durée 1h22. 
Réalisateur : Bertrand Blier "Comédie". 
Acteurs : Gérard Depardieu, Christian Clavier, 
Farida Rahouadj, Alex Lutz, Audrey Dana.
C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un 
gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le 
premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. 

Tout cela serait banal si l'un des deux n'était en possession d'un 
scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit 
d'ouvrir les pages et de trembler…

GrâCe à Dieu  Mardi 7 mai à 19h45. Durée 2h17. 
Réalisateur : François Ozon "Drame". 
Acteurs : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann 
Arlaud, Josiane Balasko, Eric Caravaca.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. 
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui 
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite 

rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour 
«libérer leur parole» sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 
En partenariat avec l'association Viens et Va. Une discussion est 
proposée lundi 13 mai à 20h à l'Espace Simone Veil (Château du Parc).

la lutte Des Classes lundi 13 mai à 19h45. 
Durée 1h43. Réalisateur : Michel Leclerc "Comédie".
Acteurs : Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, 
Tom Levy, Baya Kasmi.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison 
de banlieue. Elle, brillante avocate d'origine 
maghrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 

manque d'ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils 
veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l'école 
publique pour l'institution catholique Saint-Benoît, Corentin se sent 
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant 
ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau entre leurs valeurs et 
leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à 
rude épreuve par la «lutte des classes».

ChaMboultout 
lundi 20 mai à 19h45. Durée 1h40.
Réalisateur : Eric Lavaine "Comédie".
Acteurs : Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël 
Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun.
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte l'accident de son mari qui 
a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne 

peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense : c'est devenu un homme 
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. 
Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux 
pugilat, car, même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses 
proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d'amis et la 
famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

tanGuy, le retour 
lundi 27 mai à 19h45. Durée 1h33. 
Réalisateur :  Étienne Chatiliez "Comédie". 
Acteurs : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 
bras, car Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir 
leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 

tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que, ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir 
bien chez ses parents…

l'aDieu à la nuit  
lundi 3 juin à 19h45. Durée 1h43. 
Réalisateur : André Téchiné "Drame". 
Acteurs : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra, Stéphane Bak, Kamel Labroudi.
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, 

elle découvre bientôt qu'il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. 
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance

Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €

Voyage des aînés 2019
Vendredi 13 septembre 
Arques et Saint-Omer (65 ans et plus)
Visite guidée de Arc International. Temps 
libre dans le magasin d’usine. Déjeuner 
à Saint-Omer. Visite guidée de la maison 
du Marais. Croisière commentée dans 
le marais audomarois en bacôve. Talon 
d'inscription dans les prochains bulletins.

14ème édition 
de la Route du louvRe 
Dimanche 12 mai :
Venez nombreux encourager les 
coureurs, passage de la course à partir 
de 10h sur le pont de la Deûle.

www.laroutedulouvre.fr

Vos haies ou vos arbres débordent-ils 
sur le trottoir ? Conformément au code de la voirie  
routière, sont punis d'une amende de 1.500 euros maxi- 
mum ceux qui auront établi ou laissé croître des arbres ou 
haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public 
routier. Le maire peut commander d’élaguer des arbres qui 
constituent une menace pour la sûreté et la commodité du 
passage. Il peut faire réduire la hauteur à 2 mètres en cas 
de situation présentant un risque grave et imminent pour 
la sécurité ou la santé des personnes. Il met en demeure 
le propriétaire, et, faute de résultat, il peut faire effectuer 
d’office les travaux d’élagage, dont les frais sont mis à la 
charge du propriétaire. Il peut ordonner la suppression des 
arbres pour assurer une meilleure visibilité sur les voies 
publiques. Il peut imposer l’élagage des plantations dont le 
développement des racines crée un dommage à une voie 
communale. Le gestionnaire du réseau électrique ERDF a 
le droit de faire tailler et abattre des arbres si nécessaire et 
de demander en justice le remboursement au propriétaire.

DéfibrillAteurS
La commune possède, sur son territoire, cinq défibrillateurs. 
Ces appareils servent à sauver des vies. Deux de ceux-ci ont 
été volés dans la nuit du 17 au 18 avril.
Nous ne pouvons être que scandalisés face à de tels actes. 
Les auteurs pourront avoir sur la conscience le décès de 
personnes qui auraient pu bénéficier de leur utilisation. Si 
vous avez des éléments permettant de retrouver les auteurs 
de ce vol, nous vous remercions de les communiquer à la 
Gendarmerie au 03 20 07 17 03.

Voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec 
vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition 
du prochain Parlement européen et influencer les décisions 
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement 
européen agit notamment dans les domaines tels que 
l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la 
gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

Pour en savoir plus : www. cettefoisjevote.eu
www.touteleurope.eu - www.europedirectfrance.eu

RECRUTE

POUR COMBLER SA FUTURE
 EQUIPE SENIOR
 FEMININE
 LE FC SANTES

 

A PARTIR DE JUIN

 DETECTIONS ET ENTRAINEMENTS

 LES LUNDIS ET JEUDIS
19h30

STADE MUNICIPAL Av Des Sports

RENSEIGNEMENTS ET INFOS : 

         Mr RASSON LUDOVIC 0688696807

brOcAnte Du 7 juillet 
Les inscriptions pour les 
exposants seront obliga- 
toires. Des informations 
seront transmises sur le 
bulletin municipal de juin, 
sur facebook et sur 
santes.fr (actu en bref ).

DrOneS Attention, le vol des drones est réglementé. En 
cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de 
survol, le pilote risque de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 
15.000 à 75.000€ d’amende et se faire confisquer le drone. Il est 
important de connaître la réglementation en se connectant sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/f34630

  SOirée lAnGueS 
Vendredi 31 mai
espace Simone Veil (face à la mairie)
organisée par l’association « Le Monde est un Village »  
Dès 20h - entrée gratuite - tous niveaux même débutants ! 
Pour plus d’informations contactez Rémy VANDEWEGHE 
au 06 30 56 49 22 - www.lemondeestunvillage.org

A PArtir De juin
DétectiOnS et 
entrAÎneMent
lundis et jeudis 19h30
Stade Municipal 
Avenue des Sports

Sandwichs
Croque-monsieur

boissons - confiseries

le fc SAnteS 
recherche

pour la saison 2019/2020
• Des joueurs et des 
joueuses toutes catégories 
• Des entraîneurs 
hommes et femmes 
pour coacher une équipe.
contacts : 
M. Rasson Ludovic
06 88 69 68 07
M. Loyer Romain 
06 29 65 62 89



Activités gratuites pour les + de 60 ans 
• Ergothérapie • Equicie. Rencontre et «câlins» avec les chevaux.
inscription : Mme lenne au 06.49.56.72.13 (le matin du lundi au 
vendredi) ou secretariatccassantes@orange.fr

Pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, l’association  
« Les petits frères des pauvres » organise :

une permanence d’accueil : le lundi 27 mai  
de 14 h à 16 h à la résidence autonomie les blés d’Or.

Aujourd’hui, 1,5 million de personnes âgées souffrent d’isolement, et les 
plus de 75 ans sont les plus touchés. Aussi, si vous vous trouvez dans ce 
cas ou si vous avez connaissance d’une personne âgée en difficulté, mise 
à l’écart du fait de son âge, de son état de santé ou de ses conditions de 
vie… n’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. Nous sommes 
là pour aider ! Alain DecOnYncK, coordinateur développement social :  
07 89 71 96 17 - alain.deconynck@petitsfreresdespauvres.fr

CCAS : Résidence autonomie Les Blés d'Or
6 avenue Albert bernard à Santes. 

entrée en 6ème Chaque année, la municipalité a le plaisir d’offrir 
un dictionnaire aux enfants de Santes qui entrent en 6ème dès la rentrée de 

septembre. Si toutefois votre enfant est scolarisé dans une autre commune, 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le signaler en mairie avant 
le 11 mai 2019 dernier délai, en présentant une attestation de l’établissement 

scolaire certifiant l’entrée en 6ème en septembre 2019. Le dictionnaire lui 
sera remis lors d’une cérémonie, à l'Espace Agora, le mardi 25 juin à 17h.

fête DeS MAMAnS, Samedi 25 mai
                   Nous vous attendons à partir de

10h30 à l'Espace Simone Veil (Château du Parc)
Poèmes et chants seront interprétés par les enfants des 

écoles en l’honneur de toutes les mamans présentes.
Les membres du Conseil Municipal d’Enfants offriront 

le cadeau aux mamans ayant répondu à l’invitation 
personnelle de la commune.

Samedi 4 mai
• brOcAnte De jOuetS
De 9h à 14h, parking des blés d’Or. 
Enfant de Santes, tu peux vendre tes jouets et 
objets de puériculture (sauf vêtements).
Inscription gratuite mais obligatoire
en mairie au 03.20.38.84.84.
Installation dès 9h.
• MArcHé AuX fleurS et PlAntS
De 9h à 14h, parking de la mairie. 
Réservez vos achats à ces commerçants. 
un stand des jardiniers sera présent. 
N’hésitez pas à leur poser vos questions, 
ils seront  à votre écoute.

La commune honorera ses enfants morts pour la France au cours 
de la cérémonie commémorative qui aura lieu le mercredi 8 mai

• 11h00 : Célébration avec la participation 
de l'harmonie de Santes - église St-Pierre, 
suivie de la cérémonie du souvenir aux 
environs de 11h45 : dépôt de gerbes au 
monument aux Morts suivi du défilé en 
direction de la stèle rue du Maréchal Leclerc.
A l'issue du défilé, un vin d'honneur sera 
offert aux participants à l'Hôtel de Ville.

Concours communal
des maisons fleuries

Pour participer au concours, votre 
inscription sera à remettre en mairie. 
Informations sur le numéro de juin. 
Les prix seront remis lors de la ducasse 
d'automne le dimanche 13 octobre.

cOMMéMOrAtiOn du 8 mai 1945
SOrtie DécOuVerte DeS OiSeAuX

organisée par l’association Santes-Nature en collabo-
ration avec le Groupe ornithologique et naturaliste 

du Nord et l’Espace naturel métropolitain 
Dimanche 5 mai 2019 à la Gîte 

Rendez-vous à 9h au parking de la mairie 
de Santes ou 9h15 au pont de la Gîte.

Sortie gratuite et ouverte à tous. 
Pensez à prendre des jumelles.

Bruant jaune que 
nous espérons 
voir et entendre 
après une longue 
absence.

Au POrt De SAnteS

Les Blés d’Or d’Art floral

…

 
Cours d’Art floral GrAtuit, le jeudi 16 mai 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. 
Inscription par mail : secretariatccassantes@orange.fr 
ou par téléphone : secrétariat CCAS, Katy LENNE au 
06.49.56.72.13 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

 
Salle Municipale, avenue de Niedernberg

Toujours dans la bonne humeur, vous serez attendus 
à partir de 11h30 (heure de l'apéritif de mise en gaieté)

----------
Assiette de melon au crabe, gingembre et passion -

Sorbet du Chef - Gigot printanier - Pommes sautées, 
Jardinière de légumes - Fromage - Salade

Chou chantilly, fraise et son coulis. 
Boissons comprises, café. 

----------
Bonne Humeur et Amitié seront au  

programme de cette journée où nous vous  
souhaitons très nombreux. 

Orchestre assuré par Walter et Maryse. 
Inscriptions jusqu’au 27 mai 

au 06 71 19 18 24 (Mme Backelandt). 
Extérieurs : 35 € - Adhérents : 26€ 

Chèque souhaité à l’inscription. Merci.

Notre repas anniversaire 
aura lieu samedi 1er juin

EN MAI AU RELAIS NATURE…
Ouverture : mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h30 
(ouvert le 1er, le 8 et le 30 mai !). tarifs : accès à l’exposition permanente 
et au Jardin des Expériences : 3€ / 2€
• l’expo du mois : trésors printaniers  par la Focale santoise.
• l’atelier du mois : totem tétenbois. Emblème en éléments naturels.

• vert par nature : relaxation par le dessin nature. 
Après quelques instants de relaxation en compagnie d’une sophrologue, 
installez-vous aux côtés de Claire POITOUT, artiste sauvage, pour dessiner 
la nature dans la nature. Cette activité apporte beaucoup de bienfaits : 
déconnexion, évasion, écoute de soi et de la nature. 
samedi 4 mai. rdv à 9h30 (durée 3h) - réservation conseillée (4€ / 3€).
• pause nature : modelage d’oiseaux. Modelez et mettez en couleurs 
votre propre oiseau avec Anne VANDENABEELE. Une activité de découverte 
des oiseaux et de création artistique pour petits et grands !  
Dimanche 12 mai à partir de 15h.
• Zoom sur la vie amoureuse des animaux. Couple, choix du partenaire, 
conquête puis défense d’un territoire, parades, chants, accouplement, 
reproduction, élevage des jeunes… avec un animateur du Relais Nature, 
explorez les secrets d’alcôve de la faune de la Gîte. 
Dimanche 19 mai - rdv à 15h (durée 2h) - réservation conseillée (3€ / 2€) 
Fête de la nature. Du mardi 21 au dimanche 26 mai, les Relais Nature de 
la MEL s’associent pour la Fête de la Nature ! Tous les jours, un programme 
différent ! Au Relais Nature du Parc de la Deûle :
• conférence : introduction à la permaculture, mardi 21 mai, 19h, 
réservation conseillée, GRATUIT.
• Mercredi, c’est tawashi ! mercredi 22 mai, 14h-17h30.
• Projection commentée : « les secrets de la Deûle », mercredi 22 mai, 
19h, réservation conseillée, GRATUIT.
• conférence : que faire dans son jardin pour favoriser la biodiversité ? 
vendredi 24 mai, 19h, réservation conseillée, GRATUIT.
• Dimanche festif, dimanche 26 mai, 10h-18h30, GRATUIT. 
10h-12h : atelier de production et de conservation de graines, réservation 
conseillée. toute la journée : marché des producteurs du CIVAM,  
1er  forum des éco-acteurs et son repair’ café, balades à poney, démonstration  
de chiens de berger… l’après-midi : ateliers découverte, bulles sonores, 
grimage nature… Retrouvez tout le programme dans l’Agenda de 
l’explorateur (disponible à l’accueil du Relais Nature ou en mairie).

 relais nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du Halage Santes 
relaisdeule@lillemetropole.fr 

03 20 63 11 24 (choix 2)  

GYMnAStiQue VOlOntAire De SAnteS tArif fin De SAiSOn 
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. 
A partir de 16 ans. RDV au parking de Mosaïc pour la marche nordique.
reMettre iMPérAtiVeMent À l'inScriPtiOn : 
• Votre règlement • un certificat médical  ou questionnaire de santé • E-mail ou  
1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour les Santois • E-mail ou 2 enveloppes 
timbrées à vos nom et adresse pour les non-Santois.   

nAture DeS cOurS  jOurS  HeureS  
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN   
(pilate, stretching)    
GYM TRAD Mardi 19h/19h45  
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN    
(pilate, stretching)  
GYM ÉNERGIE Mercredi 19h/19h45  
Renforcement musculaire Mercredi 19h45/20h30 20€
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 20€
MARCHE NORDIQUE Lundi 11h/12h30 20€
MARCHE NORDIQUE Lundi    
Gym bien-être/Body zen/Gym trad.       20€
Gym énergie/Renforcement musculaire  

Lundi     14h/15h   

Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi/Vendredi

Vendredi 18h30/19h15
Vendredi 19h15/20h

Mardi 19h45/20h30

rejoignez-nous sur facebook "gym santes" 

 

Toute l'équipe des dirigeants compte sur votre 
présence pour assister à la réunion suivie du verre 
de l'amitié. On vous attend nombreux.

espace Simone Veil - face à la mairie

Menu complet couscous
Adulte 35€/ Enfants 15€

heures 
ci-dessus

tArif


