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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

Retrouvez 
tous les spectacles 

programmés
à l'Espace Agora 

du 21/09 au 31/01/2020
dans la plaquette

et sur santes.fr

Cinéma

17e pique-nique géant

12h  Terrain de foot 
salle municipale

Contact : 
06 44 73 44 62

       le dimanche 8 septembre 
 On prolonge les vacances !!

avec les F.E.T.A.R.D.S.
BRoCAnTE : dimanche 13 octobre
En raison des contraintes de sécurité, l’installation 
sur la voie publique sera autorisée uniquement 
aux personnes ayant effectué la réservation de 
leur emplacement, suivant le marquage au sol : 
avenue Albert Bernard, rue du Général de Gaulle 
et rue Koenig (la brocante démarrera au niveau des 
résidences de Maugré et clos du Parc. 
TARIFS : 3€ les 3 mètres pour les Santois, et 6€ 
pour les extérieurs.
InSCRIPTIonS : 2 permanences auront lieu à la 
salle U.n.C. du centre Arts et Loisirs rue Koenig 
(entrée sur le côté gauche, suivre fléchage) :
• Le samedi 21 septembre de 14h à 17h pour 
les riverains devant leur habitation.
• Le samedi 28 septembre de 14h à 17h pour 
les autres Santois et les extérieurs à la commune.
Inscription sur présentation des pièces justifi- 
catives suivantes : photocopies de ces docu- 
ments obligatoires : pièce d’identité recto verso, 
justificatif de domicile pour les Santois, cartes 
grises des véhicules pénétrant sur le site.
Le jour de la brocante, seul le véhicule indiqué 
à l'inscription aura accès. Aucune circulation ni 
véhicule sur la brocante de 8h à 13h. Parking 
obligatoire des véhicules : derrière le centre 
Arts et Loisirs rue Koenig. Le stationnement de 
tous véhicules sera interdit à partir du samedi  
12 octobre à 22h : avenue Albert Bernard, rue du 
Général de Gaulle et rue Koenig.

Les F.E.T.A.R.D.S. vous donnent rendez-vous 
à partir de 12h, apéritif offert par la municipalité. 

Les tables seront prêtes et les barbecues allumés, 
il vous reste à prévoir vos paniers pique-nique.

Sur place vente de boissons, crêpes, barbes à papa…
La réservation est fortement conseillée au 03 20 38 84 84.

YEsTErdAY  
Lundi 2 septembre à 19h45. Durée 1h57. 
Réalisateur : Danny Boyle "Comédie, Musical". 
Acteurs : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, 
Kate McKinnon, Joel Fry.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète 
en galère, en dépit des encouragements d'Ellie, sa 
meilleure amie d'enfance qui n'a jamais cessé de 

croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d'électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre 
que les Beatles n'ont jamais existé… Ce qui va le mettre face à un 
sérieux cas de conscience.

mon frÈrE  Lundi 9 septembre à 19h45.  
Durée 1h36. Réalisateur : Julien Abraham "Drame". 
Acteurs : MHD, Darren Muselet, Youssouf Gueye, 
Aïssa Maïga, Jalil Lespert.
Public : interdit aux moins de 12 ans.
Parce qu'il voulait protéger son petit frère d’un 
père trop violent, Teddy, un jeune sans histoire, se 
voit accusé du meurtre de son père et est envoyé 

dans un Centre Educatif Fermé, dans l'attente de son procès pour 
parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît 
pas les règles. Il fait la connaissance d'Enzo, le caïd du centre. Après 
une période d’affrontement dur, leur amitié va leur permettre de 
déjouer le destin qui leur était promis.

ET jE Choisis dE vivrE  
vendredi 13 septembre à 19h45. Durée 1h10.  
De Damien Boyer, Nans Thomassey avec Amande 
Marty, Nans Thomassey "Documentaire".
"Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, 
quand on perd son conjoint on est veuve mais quand 
on perd son enfant, il n'y a plus de mots". À tout juste 
30 ans, Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, 

elle entreprend alors un parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, 
et sous l'œil de la caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont, comme Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette 
quête de sens naît "Et je choisis de vivre", un film sur le deuil, à la fois 
sensible, émouvant et rempli d"espoir. Tarif unique : 4,50 €.
Témoignages et échanges à l'issue de la projection. Soirée organisée 
en partenariat avec l'association Vivre son deuil 59/62. 

roubAix, unE LumiÈrE  
Lundi 16 septembre à 19h45. Durée 1h59. 
Réalisateur : Arnaud Desplechin "Thriller, Drame". 
Acteurs : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, 
Antoine Reinartz, Chloé Simoneau.
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef de la 
police locale, et Louis, fraîchement diplômé, font 
face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines 

de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...

jE promETs d'êTrE sAgE  
Lundi 23 septembre à 19h45. Durée 1h32.  
Réalisateur : Ronan Le Page "Drame, Comédie". 
Acteurs : Pio Marmai, Léa Drucker.
Après des années de galère dans le théâtre, à bout 
de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui 
se tienne enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter 

sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener 
la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance 
peut-être de reprendre leurs vies en main…

LA viE sCoLAirE  Lundi 30 septembre à 19h45. 
Durée 1h51. Réalisateur : Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir "Comédie dramatique". 
Acteurs : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane 
Guerrab, Alban Ivanov, Moussa Mansaly.
Une année au cœur de l'école de la république, 
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE 
novice, débarque de son Ardèche natale dans un 

collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des 
élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, 
le Grand du quartier, et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et 
prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 
Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de 
Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si 
Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son 
insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un 
échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un 
avenir meilleur...

   Groupement d’achats :    
   stères de bois

L’opération « achats groupés » de bois est 
renouvelée. Les commandes, reçues en mairie, 
seront transmises au fournisseur qui livrera 
des bûches de 30, 40 ou 50 centimètres (selon 
le choix) de bois dur et sec de 18 mois au 
minimum. Le prix est de 58€ le stère, quelle que 
soit la dimension de la bûche, livré à domicile 
(pour la commune de Santes). 
Un bon de commande est disponible en mairie 
ou sur www.santes.fr/Actualites/Actus-en-bref

€

€

€

 SoIRÉE LAnGUES 
Vendredi 27 septembre à 20h,
Espace Simone VEIL (face à la mairie)
organisée par l’association « Le Monde est 
un Village » Entrée gratuite, tous niveaux, tous âges. 
Pour plus d’informations contactez Rémy VANDEWEGHE 
au 06 30 56 49 22 ou www.lemondeestunvillage.org

ConFÉREnCE DE LILI LEIGnEL
 jeudi 26 septembre 2019, à 14 heures - EspACE AgorA 

Inscriptions à partir de 10 ans 
le samedi 14 septembre à l'Espace Simone Veil 
(face à la mairie) de 9h à 11h.
Cotisation annuelle : 
30€ pour les Santois, 60€ pour les non-Santois. 
Renseignements au 06 75 12 37 02 
et sur notre page Facebook : 
http://facebook.com/ClubGuitareDeSantes

Laur'ient 
Cours débutant : lundi 19h00.
Cours intermédiaire : lundi 20h15.
atelier teChnique : jeudi 19h30.
infos & inscription : 
asso.laurient@gmail.com - 06 24 54 75 14

Laur’ient

Club guitare de Santes
Saison 2019-2020

 Association      
 théâtre à Santes 
Vous avez envie de faire 

partie d'un groupe, de lâcher 
prise, d'être quelqu'un d'autre ?  
Vous avez 18 ans et plus ? 
Alors osez vous lancer dans 
l'aventure théâtrale.  
Pour tout renseignement, vous 
pouvez me contacter au 
06 58 11 99 28 ou 
fredpuch28@gmail.com 
A très bientôt sur les planches. 
Frédérique Puchalski 
Animatrice théâtre 

reprendra ses répétitions le lundi 
9 septembre de 18h à 19h30 au 
centre Arts et Loisirs rue Koenig. 
La chorale "Graine de Chœur" fera 
une petite pause cette année. 
Renseignements : 03 20 44 95 27

La chorale 
"ChAnTonS EnSEmBLE"

ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance.
Merci de faire l'appoint avant votre passage en caisse.

Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €

reprise danse orientale 
à santes le 9 septembre.

le samedi 21 septembre à 8h30
Rendez-vous en mairie.

Inscriptions et renseignements sur 
santes.fr ou sur facebook «ville de Santes»

4e grAndE opérATion viLLE proprE 

Organisée par Nord Madame Santes.
Renseignements et réservation : 
joellefalgon59@orange.fr / 06.80.65.82.27
Récit poignant de cette rescapée des camps de la mort, 
qui à 87 ans, debout, un micro à la main,  retrace sa vie 
dans l'horreur des camps. Lili LEIGNEL, née ROSENBERG le 
15 septembre 1932 à Roubaix, dans une famille de confes-
sion juive, est déportée en octobre 1943, à l'âge de 11 ans, 
avec sa mère, son père et ses 2 frères...
Ce récit sera suivi d'un éventuel échange avec le public.

Le CME invite 
la population 

santoise à 
participer à sa



Cours dispensés par 1 animatrice et 2 animateurs diplômés. A partir de 16 ans. 
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 (valide 2 ans) 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.
Rejoignez-nous sur facebook "gym santes"

       nATURE DES CoURS JoURS     hEURES 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 - 11h/12h30 70€ 80€
MARCHE NORDIQUE Lundi    
Gym bien-être/Body zen/Gym trad        155€ 175€
Gym énergie/Renforcement musculaire  

  Lundi     14h/15h30

Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi/Vendredi

aux heures ci-dessus

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

 Mardi 19h45/20h30

      

GYmnASTIQUE VoLonTAIRE DE SAnTES

La Semaine BLeue
du 7 au 11 octobre, à la résidence 
autonomie les Blés d'or
6 avenue Albert Bernard 
à Santes.

Lundi 7 octobre 
17h30 :   Prestation de la chorale   
"Chantons ensemble". 

Mardi 8 octobre
10h30 à 11h30 :  Prévention des chutes. 
Parcours santé adapté.
12h :   Repas Moules Frites sur réserva-
tion, (Apéritif - Moules frites - Fromage 
Dessert - Café). 
Boissons non comprises. 17€.  
Réservation aux Blés d'Or : 03 20 44 90 32. 

Jeudi 10 octobre
9h15 à 10h15 :   Gymnastique douce.
11h30 :  Apéritif pour les 35 ans des 
Blés d'Or.
14h30 :  Code de la route animé par 
Auto école David.
18h30 :  Danses avec ISADORA.

Vendredi 11 octobre
15h :  Loto Géant animé par 
Mme DELPLANQUE.

Samedi 28 septembre, rendez-vous 
à 14h15, salle Divertimento au 
Centre Arts et Loisirs rue Koenig.  
Départ 14h30. Petite promenade de 
2h - 2h30 à faible allure.
Cyclo Santes : 06 20 67 17 53
Balade organisée et encadrée par le club.

Après-midi de 
cyclotourisme en famille

Séances le mercredi. 
Reprise le mercredi 4 septembre à la 
salle Robert Dujardin.
• 14h-15h : BABY BASKET (4 à 6 ans) 
• 15h-16h : MINI BASKET (7 et 8 ans)
• 16h-17h30 : POUSSINS (9 et 10 ans)
07 83 15 56 28 - bbsantes@gmail.com
Permanences secrétariat tous les 
mercredis de 14h30 à 17h30 au mois 
de septembre, salle Robert Dujardin.

Ecole de mini Basket BB Santois

Activités

ouvertes 

à tous

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

• L’expo du mois : Compostage, par l’association La Maison du Jardin.
• L’atelier du mois : Arachnophilie, l’anatomie de l’araignée en   
 s’amusant ! 

• pause nature : peinture sur feuilles. Magnifiez l’automne 
avec ces jolies décorations délicates qu’Anne VANDENABEELE 
vous aide à réaliser. Dimanche 1er - à partir de 15h.
• vert par nature : lombricomposteur. Fabriquez, apprenez 
à utiliser et emportez votre lombricomposteur à trois bacs 
fonctionnel grâce à l’Association des Guides Composteurs du 
Nord de la France. Samedi 7 - RdV à 9h30 (durée 2h) - réservation 
conseillée (4€ / 3€).
• une nuit au relais. Les Trolls troqueurs de Puck Company 
débarquent ! Moitié pierre, moitié mousse, moitié végétaux et 
moitié animaux, découvrez les merveilles de leur monde : la 
nature ! Les humains pourront aussi partager la traditionnelle 
soupe à l’oignon. (Pour une dégustation «zéro déchet», emportez 
votre bol, cuillère et serviette de table préférés !) 
Samedi 14 - RDV à choisir lors de la réservation (4€ / 3€).
• Zoom sur les feuilles. À quoi servent les feuilles ? Comment les 
reconnaître ? Un animateur du Relais Nature vous explique tout !
Dimanche 22 - RdV à 15h (durée 2h) - réservation conseillée (3€ /2€).

• bourse naturaliste. Amateurs de nature, venez chiner 
pour dénicher livres et matériels d’occasion en botanique, 
entomologie, géologie, zoologie… Découvrez la pédafaune 
avec les animateurs du Relais Nature, et écolojouez avec la 
Compagnie Sac à dés. Marché de producteurs (produits locaux) 
de 10h à 17h. Dimanche 29 - GRATUIT - Animations 14h-18h30.

Saison 2019-2020 avec Label Energie
• Cours de YOGA
> Cours d’initiation :
Salle municipale. Lundi : 19h-20h.
> Cours perfectionnement : Espace Simone 
Veil (Château du Parc). mardi : 19h45-20h45. 
Cotisation 200€ par an/ mensualité possible. 
• Cours de QI GONG à l’Espace Simone Veil 
(Château du Parc). Le mardi : 9h15-10h15 et 
le jeudi : 19h45-20h45.
Cotisation 200 € par an / mensualité possible.
• Cours d'AERO-MOVE à l’Espace Simone Veil 
(Château du Parc). Le  jeudi : 18h30-19h30.
Cotisation 100€ (demi-tarif pour le parrainage d’un 
nouvel adhérent), ou cotisation Yoga/ Qi gong. 
• Cours de CRoSS TRAInInG 
à l’Espace Simone Veil (Château du Parc). 
Le  mardi : 18h30-19h30.
Cotisation 100€  ou cotisation Yoga/ Qi gong. 
La cotisation yoga ou Qi Gong vous permet de 
participer à tous les cours.

Chercheurs et médecins sont una- 
nimes. Tous louent les nombreux 
atouts du tennis de table pour la santé 
tant sur le cerveau que sur le système 
musculosquelettique ou la condition 
physique*. La pratique de ce sport 
est depuis longtemps reconnue 
bénéfique pour tous et toutes, de  
7 à 99 ans. Il est un excellent remède 
naturel contre beaucoup de maladies 
chroniques** et un moyen efficace 
de lutter contre les effets négatifs de 
la sédentarité et du vieillissement.
N’hésitez plus, venez rejoindre le 
CTT Santes, club familial et convivial 
qui vous accueillera dans sa salle 
spécifique, avenue de Niedernberg.
Permanences des inscriptions les 
6, 10 et 13 septembre, 19h-21h 
au club house FAmS/Tennis de 
Table. (certificat médical autorisant 
la pratique - fiche d’inscription -  
cotisation annuelle de 50 à 95 €)
* Médecine & Santé, Les bénéfices du tennis de 
table pour la santé 18/08/2016 - Le Monde, Les 
bienfaits du tennis de table 21/02/2019
**surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires 
stabilisées, suite d’AVC, hypertension, maladies 
chroniques, cancers... (sein, colorectal, prostate, 
etc.).
Contacts : DESChAmPS Frédérique, 
Présidente : 06 20 93 44 86 
hUBAUT Christophe : 
cttsantes@gmail.com 

date de reprise : 
lundi 9 septembre

BADmInTon
N'hésitez pas à nous rejoindre  
au Badminton Club de Santes 

de 18h30 à 21h le lundi  
à la Salle Complexe sportif, 

avenue de niedernberg.

1 COURS 

D’ESSAI 

GRATUIT

CCAS : Résidence autonomie Les Blés d'or
Cours d’art floral GRATUIT, le jeudi 12 septembre 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 : secretariatccassantes@orange.fr ou par téléphone : secrétariat CCAS, 
Katy LENNE au 06.49.56.72.13 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Mercredi 9 octobre
10h à 11h :  Participez à la "marche bleue". 
Rendez-vous au parking des Blés d'Or.
15h :  Animation avec le concours du 
Conseil Municipal d'Enfants (CME).

CoURS EnFAnTS :
Date de reprise des 2 cours pour 
enfants de 3 à 10 ans : 
A partir du mercredi 11 septembre, 
salle du Dojo rue Koenig.
• Cours initiation Yoga 
(5 à 10 ans). 
Le mercredi à 14h - durée 45 min. 
Pour découvrir, éduquer, cultiver leurs 
énergies, tout en s’amusant. 
• Cours spécial de motricité 
(3 à 6 ans). Le mercredi à 15h - 
durée 45 min. 
Jeux collectifs, expression corporelle, 
parcours, danse. 
120€/année.

Label Energie  06 03 25 74 59 
michele.hubert.fremaux59@

orange.fr

LES InSCRIPTIonS AU CATÉ 
du "petit caté au Cm2" 
auront lieu :
à l'église du Sacré-Cœur,
le mercredi 4 septembre de 17h à 18h30 
ou le samedi 7 septembre de 10h à 11h30.

non 
SAnToIS

Les dates :
2019 : 29 septembre,  
27 octobre, 24 novembre,  
22 décembre, 
2020 : 19 janvier, 16 février,  
29 mars, 26 avril, 24 mai.
horaires : 10h à 11h
Salle de danse Isadora II
5€ par duo (3€ en plus par 
personne supplémentaire).
Minimun 8 inscrits et 
maximum 12.

Renseignements  
et inscriptions : 

emilie.boidin@hotmail.fr 
ou 06 23 89 02 31

Cet atelier est un moment 
partagé en famille qui permet 
de découvrir des nouvelles 
sensations : permet d'explorer 
son corps, l'espace, son rapport 
à la musique... S'amuser en 
dansant est mon principal objectif !

Possibilité de faire un essai. 30€ l'inscription.
www.badsantes.fr - badsantes@gmail.com

tennis 
de table

en septembre au relais nature…
ouverture : mercredi 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-18h30
Tarifs : accès à l’exposition permanente 
et au Jardin des Expériences : 3€ / 2€


