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Ville fleurie

Cinéma
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…

nous finirons ensembLe  
Lundi 17 juin à 19h45. Durée 2h15. 
Réalisateur : Guillaume Canet "Comédie dramatique". 
Acteurs : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans, débarque 

par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière 
mais l'accueil l'est beaucoup moins... Max s'enfonce alors dans une 
comédie du bonheur qui sonne faux et qui mettra le groupe dans des 
situations pour le moins inattendues.  Les enfants ont grandi, d'autres 
sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités... Les séparations, 
les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de 
petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?

Les Crevettes pAiLLetées 
Lundi 24 juin à 19h45. Durée 1h40. 
Réalisateur : Cédric Le Gallo, Maxime Govare. 
"Comédie". Acteurs : Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry.
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", 

une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par 
la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie 
pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour 
Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses 
repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

Ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance
Attention pas de séance ciné lundi 10 juin.

Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
Notre commune possède une grande 
surface d’espaces verts, 14 hectares. Nous 
nous engageons à préserver la biodiversité 
et à avoir un beau cadre de vie.
Chaque habitant a la responsabilité de 
désherber son trottoir et les limites de sa 
propriété donnant sur la voie publique, 
sans utiliser de produits chimiques 
maintenant interdits. Nous apprécions et 
remercions les personnes qui désherbent 
entièrement devant leur maison.
Vous savez aussi que nous avons permis 
au comité de quartier de l’hôtel de ville 
de réaliser un jardin potager participatif, 
ouvert à tous, à l’entrée du parc de la mairie. 
Si vous avez l’idée d’en créer d’autres, il 
suffit de nous contacter pour définir le lieu 
d’implantation et avoir notre accord.
Nous comptons sur vous pour la prise de 
conscience de chacun pour la préservation 
de notre environnement. La municipalité.

BROCANTE du dimanche 7 juillet
En raison des contraintes de sécurité, l’installation sur la voie publique sera autorisée 
uniquement aux personnes ayant effectué la réservation de leur emplacement en mairie 
suivant le marquage au sol : rue Foch, rue du Blanc Balot, rue de la Tranquillité, avenue du 
Ramponneau. Tarif : 3€ les 3 mètres pour les Santois, et 6€ pour les extérieurs.
2 permanences auront lieu pour les inscriptions :
• Le samedi 15 juin de 8h30 à 12h à l'Espace Simone Veil (Château du Parc) pour les 
riverains devant leur habitation.
• Le samedi 22 juin de 8h30 à 12h en mairie (entrée sur le côté gauche) pour les autres 
Santois et les extérieurs à la commune.
Inscription sur présentation des pièces justificatives suivantes : photocopies de ces 
documents obligatoires : pièce d’identité recto verso, justificatif de domicile pour les 
Santois, cartes grises des véhicules pénétrant sur le site.
Aucune circulation ni véhicule sur la brocante de 8h à 13h. Parking obligatoire avenue 
des Sports à l'Espace Agora. Le stationnement de tous véhicules sera interdit à partir du 
samedi 6 juillet à 20h : rue Foch, rue du Blanc Balot, rue de la Tranquillité, parking de la 
crèche, clos des Aquarelles et  avenue du Ramponneau.
Fête foraine du 6 au 9 juillet. Le stationnement de tous véhicules sera interdit place 
Hennion et sur les places de stationnement rue Clemenceau du lundi 1er juillet à 17h au 
mercredi 10 juillet inclus.

Les Ports de Lille 
recrutent 10 conducteurs 

d’engins de manutention 
pour le mois de septembre 
2019, en particulier dans le 

Port de Santes. 
Retrouvez l’offre sur 

Santes.fr/Actualites/
Actus-en-bref

Envoyez votre CV à
recrutements@portsdelille.com

Appel du 18 juin 1940
Comme chaque année, la 
municipalité commémore 
l'appel historique du 18 juin 1940. 
La cérémonie se déroulera au 
monument aux Morts à 19h.

Remise des dictionnaires 
aux futurs collégiens.
La municipalité a le plaisir 
d'offrir un dictionnaire aux 
enfants de Santes qui entrent 
en 6ème en septembre 2019.
La cérémonie se déroulera 
mardi 25 juin à l'Espace Agora. 
A partir de 17h : remise des prix du 
concours de dessin organisé par 
l'association Santes Nature et la 
municipalité, suivie de la remise du 
dictionnaire.
Les familles  des enfants concernés 
recevront prochainement une invitation.

Concours communal
des maisons fleuries
Pour participer au 
concours des maisons 
fleuries, l'inscription 
est obligatoire. Elle est 
à remettre à la mairie 
ou par téléphone au 
03 20 38 84 84 ou par mail à 
contact@santes.fr  
jusqu'au samedi 29 juin inclus 
(passage du jury la semaine 
suivante). Veuillez indiquer vos :  
nom, prénom, adresse, mail, 
téléphone. 
Les prix seront remis lors de la 
ducasse d'automne le dimanche 
13 octobre.

IMPORTANT Compte tenu des 
vacances d’été, les informations 
à faire paraître dans le bulletin 
de septembre doivent être 
envoyées par courriel impéra- 
tivement avant le 10 juillet. 
De même, pour tous les mois 
ultérieurs, elles doivent être 
envoyées au plus tard le 10 du 
mois précédant la parution, à  
communication@santes.fr

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
A PARTIR DE JUIN
DÉTECTIONS ET 
ENTRAÎNEMENT
Lundis et jeudis 19h30
Stade Municipal 
Avenue des Sports

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

TRAVAUX ANTENNE TDF
La société ORANGE doit intervenir 
sur l’antenne TDF chemin du Pont 
de Gonnay, pour améliorer la capa-
cité et le débit de son réseau très 
haut débit 4G.
Les travaux sont prévus du 10 au  
17 juin pour une mise en service le 
24 juin.
Il est possible qu’un brouillage de 
votre écran TV survienne pendant le 
temps de ces travaux si vous recevez 
les chaînes de la TNT. 
Dans ce cas, vous pouvez contacter 
le 09 70 818 818 (du lundi au ven-
dredi de 8h à 19h prix d' un appel 
local) ou par internet : 
http://www.recevoirlatnt.fr

toute la programmation ciné/spectacles sur le site santes.fr
 tél. 03 20 077 514 - Courriel : agora@santes.fr

Toute l'équipe de l'Espace Agora vous souhaite un bel été.
Reprise du cinéma, lundi 2 septembre.

Le Jeune Ahmed Lundi 1er juillet à 19h45. Durée 1h24. 
Réalisateur : Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne "Drame". 
Acteurs : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, 
Claire Bodson, Victoria Bluck.
En Belgique, aujourd'hui, le destin du Jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et 
les appels de la vie. "Le Jeune Ahmed" est présenté 
en Compétition du 72e Festival de Cannes. Avec ce 

nouveau drame social ancré dans une brûlante actualité, les frères 
Dardenne sont en lice pour remporter une 3ème Palme d'or.

Venez faire la Fête de la musique 
avec L’Harmonie de Santes 

Parc Espace Simone Veil (château du parc) 
le vendredi 21 juin à partir de 19h

 si la météo le permet

7



Encadrés par des animateurs municipaux, les 
jeunes sont accueillis tous les jours de la semaine.
Plusieurs associations santoises participent égale- 
ment à cette opération. De nombreuses sorties vien- 
nent compléter le programme de ces journées.

Associations participantes :
• L’Amicale des secouristes :
propose la première quinzaine de juillet une 
formation aux gestes de premiers secours, validée 
par un diplôme officiel. Inscription en Mairie. Une 
réunion d’information précisera le planning des 
cours. Places limitées (10) et participation de 20 €.
• Le Jumelage de Santes-Niedernberg 
Sorties avec les jeunes du comité de jumelage.
• Le club de musculation (FAHMS) :
Encadrés par des membres de l’association.
• Le club de tennis (TCS) : 
Accès aux terrains de tennis le matin.
• Le club de tennis de table (CTT Santes) : 
Accès à la salle de tennis de table le matin.
• Le club de badminton : 
Accès aux terrains le matin.
• SAJICOM : Informatique.

La Municipalité met en place comme chaque année, L’ACTION ÉTÉ JEUNES.  
Cette opération a pour but de proposer aux jeunes SANTOIS de 15 à 21 ans des activités  
à vocation sportive et culturelle.

été 2019  du 8 juillet au 23 août 

inscriptions en mairie et auprès des 
animateurs à partir du 8 juillet.

Contact  mairie : Christian BAUDUIN 
et Jérémy LOINTIER  au 03 20 38 84 84
         Facebook : Santes Action Jeunes

un passeport été Jeunes sera délivré 
lors de l’inscription.

L’ACTION ÉTÉ JEUNES 
fonctionne du lundi au 
vendredi et un samedi  
sur deux pour du 
beach-volley 
sur la plage de 
LEFFRINCKOUCKE.

ACtion été Jeunes 
Ouverture : mercredi 14h-17h30, samedi et 
dimanche 14h-18h30 (ouvert le 10 juin 14h-18h30 !)  
Tarifs : accès à l’exposition permanente et au Jardin des Expériences : 3€ / 2€.
• L’expo du mois : La Chevêche d’Athéna. 
  par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais.
• L’atelier du mois : maracas. instrument de musique mi-végétal, mi-récup’.

• vert par nature : trésors à cuisiner ! Avec Takoda, découvrez les plantes 
«sauvages», comestibles, locales et de saison. Cuisinez-les et dégustez ! 
Samedi 1er juin - RdV à 9h30 (durée 3h) - réservation conseillée (4€ / 3€).
Fête des mares. Laissez-vous raconter la mare par Marianne, marraine des mares, 
ensorceleuse des eaux dormantes. De leur côté, les animateurs du Relais Nature 
vous proposent des stands découvertes et un atelier mar(r)ant ! Vendredi 7 juin 
RdV à partir de 19h - réservation conseillée (à l’accueil, par E-mail ou téléphone).
• pause nature : peinture pas bête. Avec Sophie LEBBRECHT, concevez votre 
support de communication pour la protection des insectes et autres petites bêtes. 
Dimanche 9 juin - à partir de 15h.
• Zoom sur les insectes de la prairie.  Coléoptères, diptères, hyménoptères, 
lépidoptères, orthoptères… Partez à la rencontre des habitants à six pattes ! 
Dimanche 23 juin - RdV à 15h (durée 2h) - réservation conseillée (3€ / 2€).
Fête des pollinisateurs. Les pollinisateurs transportent le pollen de fleur en fleur, 
assurant la pollinisation et donc la production de semences et de fruits. Toute la 
journée : marché des producteurs du CIVAM. L’après-midi, explorez le monde des 
pollinisateurs grâce aux ateliers ludiques et pédagogiques de Takoda, Anguéléïa 
Spectacles, Le Jardin voyageur, Les So’Fizz, Apibeezcity et les abeilles géantes de 
la Compagnie Ratibus. Dimanche 30 juin - à partir de 10h pour le marché (accès 
libre), à partir de 14h pour l’après-midi festive.

Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du Halage à Santes 
relaisdeule@lillemetropole.fr - 03 20 63 11 24 (choix 2) 

Envie d’apprendre la langue de Shakespeare 
ou de booster votre niveau ou celui de votre 
enfant ?  Les Ateliers 100% ANGLAIS reviennent 
à Santes dès septembre ! 

Animés par un formateur professionnel NATIF, ces ATELIERS sont 
spécialement conçus pour APPRENDRE ou PRATIQUER la langue 
anglaise en petits groupes et dans une ambiance conviviale et ludique. 
Plusieurs niveaux  et formules possibles, pour ENFANTS  et ADULTES. 
NOUVEAU : des STAGES VACANCES intensifs ou semi-intensifs et  
un ATELIER SPÉCIAL BAC/BTS/DUT. Essayez avant de vous engager :  
réservez une séance d’essai par mail à contact@extralangues.fr  
Inscrivez-vous dès maintenant. ATTENTION : nombre de places limité. 
Pour plus de renseignements appelez le 06 63 74 82 64. 
(Ateliers organisés par EXTRALangues).

EN JUIN AU RELAIS NATURE…

Programme de la journée : départ 8h. Le matin : visite guidée 
de Arc International. Temps libre dans le magasin d’usine. 
Déjeuner à l'auberge du Bachelin à Saint-Omer. 
L'après-midi : visite guidée de la maison du Marais. Croisière 
commentée dans le marais audomarois en bacôve. 
départ vers 18h, retour à santes prévu vers 19h30. 
  

La participation est de 
43€, (accompagnateurs 
et moins de 65 ans admis 
dans la mesure des 
possibilités : participation 
de 61€).  
Réponse souhaitée avant 
le 27 juillet dernier délai.

Etablir un chèque séparé pour 
l'accompagnateur. Joindre 
votre(vos) chèque(s) libellé(s) 
à l'ordre du Trésor Public. 
remboursement uniquement 

en cas d’hospitalisation  
sur justificatif.

Arques et Saint-Omer  - Vendredi 13 septembre

Nom(s) du/des participant(s) de plus de 65 ans : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................................  Participant(s) : 43 € x ....................................................... = ......................................................................

Nom(s) de/des accompagnateur(s) : ............................................................................................................................................................................................................

Accompagnateur(s) (conjoint de moins de 65 ans ou autre) : 61 € x ................. = .......................................................

Prendra(ont) le bus (rayer les mentions inutiles - respecter le choix du parking) :
8h : place Jean-Baptiste Hennion/ 8h10 : parking des Blés d'Or/  8h20 : rue Sadi Carnot.

Talon d’inscripTion à déposer en mairie avec votre règlement à l'ordre du Trésor Public.

   Journée PORTES OUVERTES
                              le mercredi 3 juillet 

de 14h à 17h 
au Tennis Club 
de Santes.

Label Energie
Venez vous éclater avec nous à partir du 
jeudi 11 juillet 2019, à l'Espace Simone Veil 
(Château du Parc) à Santes.
Les jeudis 11/07 - 18/07 - 25/07 - 01/08 :
Qi gong : 18h45-19h45
Yoga - Relax : 19h45-20h45
Les mardis 16/07 - 23/07 - 30/07 :
Renforcement musculaire : 18h45-19h45
Yoga dynamique : 19h45-20h45
5€ le cours ou 10€ la semaine pour les adhérents.
7€ le cours ou 15€ la semaine pour les extérieurs.

Cours de sport en juilletOuvert 
à tous

Renseignements au  06.03.25.74.59
michele.hubert.fremaux59@orange.fr

L’association 
Le Monde est un Village
recherche activement des familles d’accueil 
bénévoles pour lycéens internationaux (alle- 
mands, australiens, mexicains, thaïlandais...) 
scolarisés dans les WEPPES. 
Pour plus d’informations contactez 
Rémy VANDEWEGHE au 06 30 56 49 22
www.lemondeestunvillage.org

SORTIE 2019 des aînés de la commune de 65 ans et plus 

Espace Simone Veil - Face à la mairie

Cours dispensés par 1 animatrice et 2 animateurs diplômés. A partir de 16 ans. 
PRÉ-INSCRIPTIONS 2019/2020 : Mardi 25 juin à 18h salle Municipale.
UNE RÉDUCTION DE 5€ VOUS SERA DÉDUITE SUR LA COTISATION.
INSCRIPTIONS 2019/2020 : Samedi 7 septembre de 9h à 12h à l'Espace 
Simone Veil (Château du Parc). Reprise des cours : lundi 9 septembre.
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 ci-dessous. Les cours ont lieu à la salle Municipale.  
RDV au parking de Mosaïc pour la marche nordique.
REMETTRE IMPÉRATIVEMENT À LA PRÉ-INSCRIPTION : Votre règlement • un 
certificat médical ou questionnaire de santé (valide 2 ans) • 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 SANTOIS   non SANTOIS
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN   
(pilate, stretching, yoga)    
GYM TRAD Mardi 19h/19h45  
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN    
(pilate, stretching)  
GYM ÉNERGIE Merc. 19h/19h45  
Renforcement musculaire Merc. 19h45/20h30 90€ 100€ 
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 70€ 80€
MARCHE NORDIQUE Lundi 11h/12h30 70€ 80€
MARCHE NORDIQUE Lundi    
Gym bien-être/Body zen/Gym trad       155€ 175€
Gym énergie/Renforcement musculaire  

  Lundi     14h/15h30

aux heures ci-dessus

Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi/Vendredi

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

 Mardi 19h45/20h30

Rejoignez-nous sur facebook "gym santes" 

      

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SANTES

BIBLIO-BD-THÈQUE 
Grande vente de livres 
d'occasion à l'Espace 
Simone Veil, 1er étage 
(Château du Parc)
à partir du samedi 15 juin 
aux heures de permanence :
Samedi : de 16h à 18h,
Dimanche : de 10h30 à 12h,
Lundi : de 16h à 18h,
Mercredi : de 15h à 18h,
Vous pourrez profiter de 
cette visite à la bibliothèque 
pour y découvrir 
nos dernières 
nouveautés.

ATELIER
DE DANSE
ISADORA II
Les inscriptions 
pour l’année 2019-2020 
auront lieu le samedi  
22 juin de 9h à 12h dans 
le vestiaire de la salle de 
danse 11 rue du Maréchal 
Foch à Santes.
asso.isadora@orange.fr

La Mutuelle Santé Citoyenne
Depuis 3 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne 
permet aux Santois de rejoindre un contrat 
collectif de mutuelle santé négocié auprès de 
mutuelles de la région des Hauts de France. 
Créée en 2014 par des citoyens, elle défend et 
représente les intérêts de ses adhérents face 
aux assureurs grâce à la force de son collectif. 
Aucune augmentation tarifaire depuis 2017 
pour des garanties de qualité et qui seront 
adaptées au 100% Santé dès janvier 2020.
Permanence d’information le vendredi  
21 juin de 10h à 12h en mairie puis les 
20/09, 18/10, 15/11 et 20/12. 
Rdv au 03 20 55 97 01. Renseignez-vous 
sur la mutuelle santé citoyenne : 
https://ffmsc.fr. ou au 03 20 55 97 01 et 
contact@solidaire-assur.com
La fédération et la Mairie de Santes n’interviennent 
dans aucun des actes de présentation, souscription, 
gestion et réclamation et ne perçoivent aucune 
rétribution sur la commercialisation des contrats. 
Pour toute réclamation, merci de contacter le  
03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com

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

ACCueiL
Le matin de 10h à 12h, à la salle de tennis de table :
• tennis de table, badminton, tennis.
L’après-midi de 15h à 18h30, à la salle R. Dujardin :
• sports collectifs en salle ou en extérieur.
sorties
Le jeudi matin : Cyclo de 9h à 12h dans les Weppes, 
la Flandre, la Pévèle, le Carembault. 
Le vendredi après-midi : Piscine à Herlies. 
Le samedi : 
Tournois de Beach-volley sur la plage de 
Leffrinckoucke, organisés par le club local.


