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Ville fleurie

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

Dimanche 14 juillet, fête nationale
Départ du défilé : rue Jean Jaurès à 11h. 
Parcours : rue de la Râche, rue Faidherbe, rue du 
Maréchal Foch, avenue Albert Bernard.  
Le défilé se terminera à l'hôtel de ville, un vin 
d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.

Le samedi 13 juillet à 23h
Embrasement du pont qui relie Santes et 
Houplin-Ancoisne. Les communes de Santes 
et Houplin-Ancoisne s'associent pour offrir à leurs 
habitants un superbe spectacle pyrotechnique 
sur les bords du canal. Des lampions seront 
distribués aux enfants sur place de 21h30 à 
22h30. La circulation automobile sera inter- 
rompue à partir de 12h jusqu'à 2h (déviation 
port de Santes). 
Nous vous attendons très nombreux !

Feu d'artifice
au bord de l'eau

17e pique-nique géant

12h  Terrain de foot 
salle municipale

Contact : 
06 44 73 44 62

• De A à Zef  Samedi 21 septembre à 20h.
 Humour. Artiste : Zef. 

• festivAl De théâtre AmAteur en Weppes   
 Du 27 au 29 septembre.

• On A fAilli jOuer shAkespeAre  de Claude lienart.  
 vendredi 27 septembre à 20h.
 Théâtre. tAG - Gondecourt. 

• sCènes vAGAbOnDes - Déambulation théâtrale avec les 
 troupes du réseau Tam Tam. Départs de l'espace Agora.   
 Samedi 28 septembre à 14h30 et 16h30.
 Théâtre. en partenariat avec le Centre de ressources   
 régional du théâtre en Amateur.

• AmOur GOre et beAuté  de marc sAeZ. 
 Samedi 28 septembre à 20h.
 Théâtre. Cie bonne nouvelle - herlies.

• il est minuit DOCteur ivAnOv  de jérôme vuittenez. 
 Dimanche 29 septembre à 16h.
 Théâtre. l'echo des lez'Arts - sequedin.

• Ciné-COnCert  vendredi 4 octobre à 20h.
 en partenariat avec le festival Ciné Comédies lille. 
• pAr lA fenêtre  par la Cie l'Oiseau mouche. 
 samedi 12 octobre à 17h.
 Théâtre. Dans le cadre des belles sorties de lille métropole.

• Westrn  par la Cie Zapoï. 
 vendredi 29 novembre, scolaire + 20h00.
 Théâtre. Dans le cadre de lille3000 - eldorado.

• Ciné-COnCert - GO West   par le collectif muzzix. 
 samedi 30 novembre, à 20h.
 Dans le cadre de lille3000 - eldorado.

• 50 Ans De rADiO CAmpus / 10 Ans De DéferlAnte nOrD. 
 samedi 7 décembre à 20h.
 Concert / musique. en partenariat avec radio Campus.

• ChAnts D’un mOnDe  par Yakch'é. 
 vendredi 24 janvier à 10h et 14h.
 musiques du monde. en partenariat avec les jmf.

• sOuper COnte. vendredi 31 janvier à 20h.
 Conte. en cours de programmation.

  EN AOÛT

les relais font leur cinéma. 
Microcosmos : le Peuple de l’herbe de Claude 
Nuridsany et Marie Pérennou.
Pour cette soirée cinéphile, venez pique-niquer 
sur la prairie aux sons de l’orgue de Barbarie 
de Circomédie, puis (re)découvrir le peuple de 
l’herbe grâce au film projeté en partenariat avec 
Cinéligue. Samedi 3 août - à partir de 20h, 
projection à 22h - réservation conseillée (4€ / 3€).

• Zoom sur le voyage des graines. Les plantes sont immobiles mais leurs 
graines peuvent voyager sur d’innombrables kilomètres ! Un animateur 
du Relais Nature vous explique tout sur l’anémochorie, la barochorie, 
l’hydrochorie ou encore la zoochorie ! 
Dimanche 11 août. RdV à 15h (durée 2h) - réservation conseillée (3€ / 2€)
• pause nature : à la loupe. Un atelier ludique, pédagogique et créatif 
pour observer « à la loupe » la biodiversité de notre région en jouant avec 
Les Z’arts recycleurs ! Dimanche 18 août - à partir de 15h.
•  Nuit internationale de la Chauve-Souris. Nuit de contes avec 
David GIULIANO et le spectacle « Chauve-souris, qui êtes-vous ? » ; nuit 
créative avec Anne VANDENABEELE qui vous propose de fabriquer des 
marionnettes chauve-souris, nuit naturaliste avec les animateurs du Relais 
Nature qui vous emmène sur la Gîte à la rencontre 
de ces petits mammifères. Samedi 24 août -  
en soirée, sur réservation - gratuit pour tous.

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

AU RELAIS NATURE…
Ouverture période scolaire : 
mercredi 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-18h30.
Vacances scolaires  : 
du mercredi au dimanche 14h-18h30 
(ouvert les 14 juillet et 15 août). 
Tarifs : accès à l’exposition permanente et au 
Jardin des Expériences : 3€ / 2€

  EN JUILLET
• l’expo du mois : 

Dessins des enfants des écoles de santes - 
dans le cadre du concours organisé par 
l'association Santes Nature.

• l’atelier du mois : bouchonille  - 
la chenille qui vous en bouche un coin !

• vert par nature : secrets de grand-mère. 
Réalisez des produits incontournables pour faire 
briller votre maison du sol au plafond avec "Etiquette 
nature". Découvrez les avantages de ces recettes 
faciles qui reprennent des grands classiques de 
nos grands-mères : un nettoyant multi-usage, des 
tablettes pour lave-vaisselle, de la lessive et un 
nettoyant pour les cuivres ! 
Samedi 6 juillet  RdV à 9h30 (durée 2h) 
réservation conseillée (4€ / 3€).
• pause nature : musique verte. Avec Jannat, 
testez les «objets» sonores de la nature et fabriquez 
votre propre instrument de musique à partir de 
végétaux. Dimanche 14 juillet à partir de 14h.
• Zoom sur les galles. Mais que sont ces drôles  
d’excroissances aux formes bizarres et aux couleurs 
variées sur certaines plantes ? Un animateur du 
Relais Nature vous dit tout ! 
Dimanche 28 juillet - RdV à 15h (durée 2h) - 
réservation conseillée (3€ / 2€). 

Concerne tous les 
Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans. 
POURQUOI ? Pour vous 
enregistrer et permettre 
votre convocation à 
la journée défense et 
citoyenneté.  L'attestation de 
recensement est obligatoire 
pour l'inscription à tout 
examen ou concours.
COMMENT ?  À LA MAIRIE 
DE VOTRE DOMICILE. 
Avec pièce d'identité et livret 
de famille.

Informations sur 
www.defense.gouv.fr/jdc

Fête foraine. Place Hennion
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.
MESSAgE AUx ENFANTS : 
Chausse tes rollers, enfourche 
ton vélo, saute sur ta trottinette 
et rejoins-nous le samedi 6 juillet 
à 17h. Parking de la mairie. Un 
ticket de manège te sera remis... 
Ensemble, derrière la rosalie, nous 
irons nous amuser à la ducasse.
BROCANTE 
dimanche 7 juillet de 7h à 13h. 
Les véhicules seront interdits sur 
la brocante de 8h à 13h. Parking 
obligatoire avenue des Sports à 
l'Espace Agora et place des Acanthes. 
Le stationnement de tous véhicules 
sera interdit à partir du samedi 6 
juillet à 22h : rue Foch, rue du Blanc 
Balot, rue de la Tranquillité, parking 
de la crèche, clos des Aquarelles et  
avenue du Ramponneau.

SPECTACLES

Tonte des pelouses
Le bruit des tondeuses peut être une gêne pour le 
voisinage. Le mieux est de s'entendre entre voisins 
pour ne pas perturber la tranquillité de chacun.

Taille des haies
Pour la sécurité de la voirie nous vous rappe-
lons qu'il faut tailler les haies pour qu'elles ne 
dépassent pas sur l'espace public.

       le dimanche 8 septembre 
 On prolonge les vacances !!

avec les F.E.T.A.R.D.S.

LES RELAIS
FONT LEUR
CINÉMA

3 RELAIS NATURE - 3 SOIRÉES AU GRAND AIR - 3 FILMS RÉSOLUMENT GREEN

TARIFS : 4/3 €

DEUX SOIRÉES ACHETÉES, 

LA TROISIÈME OFFERTE !

SAMEDI 20 JUILLET  
RELAIS NATURE DU CANAL DE LA DEÛLE À L’ESCAUT 

SAMEDI 27 JUILLET  
RELAIS NATURE DU VAL DE MARQUE 

SAMEDI 3 AOÛT 
RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE 

www.mel-espacesnaturels.fr

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
présente

Le Lorax  de Chris Renaud
Le Peuple migrateur de Jacques Perrin 

Microcosmos :  le Peuple de l’herbe de Claude Nuridsany  et Marie Pérennou

Le recensement à 16 ans permet 
l'inscription automatique sur les listes 
électorales de la commune à 18 ans.

les Ateliers vacances. nature en famille ! 
(durée 1h).
Du 10 juillet au 2 août : Nichoir à rouge-gorge.
Du 7 au 30 août : gîte à lérot. 
À NOTER : pendant les vacances du mercredi 
au vendredi à 16 h. Nombre de places limité : 
réservation conseillée (4€ par objet fabriqué).Crédit photo : Claire POITOUT

• l’expo du mois : Oiseaux en vol  - par Bernard BEERENS.
• l’atelier du mois : Hirondelle suspendue  - 
   l’oiseau de papier qui embellit votre intérieur !

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA POSTE 
Du 29 juillet au 17 août 2019 : La Poste 
sera ouverte du lundi au samedi de 9h 
à 12h, fermée l'après-midi.

LES HORAIRES À ÉVITER 
POUR TONDRE SONT :  
Le samedi de 12h à 15h et après 19h. 
Le dimanche et les jours fériés 
          après 12 h. 
          Merci pour votre compréhension.



   Journée PORTES OUVERTES
                le mercredi 3 juillet 

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

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.

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

INITIATION  
INFORMATIQUE

Le club informatique vous propose : 
•  Découvrir et mieux comprendre l’infor- 

matique et l'ordinateur, surfer sur 
Internet, échanger des fichiers et des 
photos, créer des diaporamas et des 
films... 

•  Apporter et échanger votre connais- 
sance dans le domaine numérique et 
informatique… 

Découverte : Le club informatique est 
ouvert tous les vendredis matin de 9h30 
à 11h30 (sauf pendant les vacances sco-
laires et jours fériés) au 1er étage à l'Espace  
Simone Veil (Château du Parc) ave-
nue Albert Bernard (porte sur le côté 
gauche). Les animateurs vous accueille-
ront pour vous aider, avec les ordinateurs 
de bureau de SAJICOM (sur place) ou de 
préférence vos ordinateurs portables.
Inscriptions : tous les vendredis à partir 
du 6 septembre 2019 de 9h30 à 11h30 
(inscription en cours d’année possible)
Début des séances : vendredi 13 septembre
Cotisation :  10€ pour les Santois  
        20€ pour les extérieurs
Animation : Vous avez travaillé sur informatique, 
vous pratiquez régulièrement cette activité et vous 
pouvez donner un peu de temps pour du bénévolat  :  
le club informatique recherche des bénévoles 
animateurs pour échanger leurs expériences 
avec les non initiés, le vendredi matin.

Pour tous renseignements :  
Jacques BRAME - Tel : 03 20 07 76 36 

ou par courriel : init.info59211@gmail.com 

Gymnastique 
adaptée 

à votre rythme !

Vous êtes amateurs de marche
Pourquoi ne pas en faire avec un groupe !
Venez nous rejoindre sur le parking de la  
mairie de Santes (y compris pendant les 
périodes de vacances).
• Tous les samedis > départ à 14h, pour 
un parcours de 2h (10 km environ) pour 
les amateurs de marche «rapide» (allure : 
autour de  5 km/h). 
• Tous les jeudis > départ à 16h, pour un 
parcours de 1h (3 km env.) pour les hésitants 
ou les (re) débutants.
Renseignements : 
Jacques Brame - Tél. 03 20 07 76 36
Aucune cotisation, ni aucun certificat médical 
n'étant demandé, la responsabilité des organisateurs 
ne saurait être engagée en cas de problèmes. C’est 
à chacun de s’assurer de pouvoir effectuer ces 
marches.

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

CCAS : SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile). 
Pour vous aider dans votre quotidien, le SAAD apporte une aide aux 
gestes de la vie courante et permet le maintien de l’autonomie par : 
• aide au ménage • aide à la préparation des repas • soutien moral 
et administratif • aide à la toilette • aide au lever, au coucher  
• portage repas 7/7 j.
Pour  tous renseignements, 
contactez le service au 03.20.38.89.31.

CCAS : Résidence Autonomie Les Blés d’Or
Inscrivez-vous auprès de Mme LENNE au 06.49.56.72.13 (le matin 
du lundi au vendredi) ou secretariatccassantes@orange.fr pour 
recevoir le programme détaillé des activités gratuites pour toutes 
les personnes de plus de 60 ans à partir de septembre.
Au menu, des ateliers mémoire, des cours d’art floral, des ateliers 
numériques, de la gym pour la prévention des chutes…

Le concert est ouvert à tous, alors venez nombreux les écouter ! 
résidence les blés d'Or, 6 avenue Albert bernard - santes.

pour la 3ème année consécutive, les 
musiciens de l'Orchestre français des 
jeunes vont donner un concert à la 
résidence Autonomie « les blés d’Or ». 
le mardi 27 août 2019 
à partir de 14h45.

Le nombre de musiciens est d'environ une vingtaine répartis en trois ou quatre 
ensembles différents qui jouent une pièce d'environ 10 minutes en la faisant 
précéder d'une "médiation" de quelques minutes. 
Cette médiation, qui vise à présenter la pièce et à donner envie de l'écouter, 
peut inclure des extraits musicaux, une explication orale, souvent avec humour 
ou émotion, dans le cadre d'une saynète théâtrale.

CONCERT OUVERT À TOUS

Les Amis du Patrimoine Santois vous convient à venir lors de 
l'arrêt du Convoi de Weppes Liberty 2019 de l'Association Oliver 
Group de Wavrin pendant 1/2 heure dans le parc derrière la 
mairie de Santes. Possibilité de monter dans certains véhicules 
pour prises de clichés et distribution de friandises aux enfants. 
Arrêt de 17h à 17h30 le samedi 24 août.

Programme - salle polyvalente de Wavrin

5 séances de 3h :

5 séances de 3h :

LES ATELIERS D'ANGLAIS 
REVIENNENT À SANTES !

À partir du samedi 14 septembre
Lundi Mercredi Samedi

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre - programme donné à titre indicatif.
9h-12h

13h30-16h30

17h-19h

STAGE VACANCES DE TOUSSAINT 
Du 21 au 25 octobre 2019

g E M S

5-10 ans

11-14 ans

SPECIAL
BAC/BTS/DUT

gymnastique d'entretien 
mixte de Santes
• Chaque lundi, de 9h15 à 10h15,  
salle municipale avenue de Niedernberg.
• Chaque jeudi, de 9h15 à 10h15, Résidence 
les Blés d'Or, 6 avenue Albert Bernard
(sauf pendant les périodes des vacances scolaires).            
Inscriptions à partir du jeudi 5 septembre 
et lundi 9 septembre 
• pour les nouveaux adhérents, l'inscription sera 
acceptée s'il y a remise d'un certificat médical 
attestant de l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport (CACI, valable 3 ans). 
• pour ceux qui renouvellent l'adhésion : une 
attestation (valable 1 an) est à remplir lors de 
l'inscription.
Cotisation : (participation possible aux 2 cours) 
Santois : 50€ - Extérieurs : 55€
Vous hésitez avant de cotiser ? Venez découvrir 
l'activité lors d'une séance de gymnastique 
(possibilité de la faire si CACI fourni).

Pour tout contact : 
Tél. 03 20 38 12 26 ou  09 61 31 25 22


