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Ville fleurie

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

FêTe de Famille  
lundi 7 octobre à 19h45. Durée 1h41. 
Réalisateur : Cédric Kahn "Drame, Comédie". 
Acteurs : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne, Cédric Kahn, Luàna Bajrami.
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais 
qu'on ne parle que de choses joyeuses". Andréa ne 
sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille 

aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre 
ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale.

jeanne  lundi 14 octobre à 19h45. Durée 2h18. 
Réalisateur : Bruno Dumont "Drame, Historique". 
Acteurs : Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, 
Annick Lavieville, Justine Herbez, Benoît Robail.
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. 
Jeanne, investie d’une mission guerrière et 
spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite 

livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée 
à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui 
cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant 
de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, 
Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.

deux moi  lundi 21 octobre à 19h45. 
Durée 1h25.  Réalisateur : Cédric Klapisch "Drame, 
Comédie". Acteurs : François Civil, Ana Girardot, 
Eye Haïdara, Rebecca Marder, Paul Hamy.
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à 
faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette 

solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, 
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les 
mèneront dans une même direction… celle d'une histoire amour ?

downTon abbey - VoSTF  
lundi 28 octobre à 19h45. Durée 2h03. 
Réalisateur : Michael Engler "Drame, Historique". 
Acteurs : Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie 
Smith, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton 
Abbey. Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l'événement le plus important de 

leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue 
ne tardera pas à déclencher scandales intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton. 
Soirée ciné-club. Séance en VOSTF. Tarif unique à 3,50€.

le dindon  lundi 4 novembre à 14h et à 19h45. 
Durée 1h25.  Réalisateur : Jalil Lespert "Comédie". 
Acteurs : Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice 
Pol, Ahmed Sylla, Laure Calamy.
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre 
pour une jolie jeune femme. Ce qu'il n’avait pas 
prévu c'est que celle-ci n'est autre que Victoire, la 
femme d'un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire 

le prend plutôt bien, Victoire, elle n'est pas si simple à manipuler. 
Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet - et un 
petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors 
quand entrent dans l'arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, 
ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

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 €

OpératiOn cOmpOst

Campagne 
Plantons le décor 

2019-2020
Dans le cadre du développement 
durable et dans notre engage-
ment pour le maintien et la pré-
servation de la biodiversité dans 
la commune, nous vous rappe-
lons que nous soutenons l'opéra-
tion menée par les Espaces Na-
turels Régionaux. Elle consiste à 
favoriser la plantation d'arbres 

et d'arbustes d'essences locales, d'arbres fruitiers anciens 
et de graines et bulbes potagers régionaux. Ainsi, grâce 
à des achats groupés, qui permettent de soutenir l'activité 
des pépiniéristes et semenciers locaux, il vous est possible 
d'acheter des plants ou graines à prix réduits ! 
Le nouveau catalogue est disponible en 
mairie, ou sur www.plantonsledecor.fr 
Date limite de commande :  
18/10/2019 pour une livraison le 16/11/2019. 
14/02/2020 pour une livraison le 14/03/2020.
Date et lieu de livraison : le 16  novembre 2019, matin : 
Bâtiment technique, 108 avenue de Courtrai, Villeneuve 
d'Ascq. Le 14 mars 2020, matin : Relais nature du Parc 
de la Deûle, 20 chemin du Halage, Santes.

En partenariat avec la M.E.L. et le Centre 
de Valorisation Organique, la ville de 
Santes vous propose une  
distribution gratuite de compost.

Samedi 19 octobre
diStribution gratuite

Lieu : Espace déchets végétaux, 
avenue des Sports de 9h à 12h. 

Ensuite le reste du compost restera disponible aux  
horaires d'ouverture (Horaires d'ouverture : jusqu'au 
30 novembre : lundi de 8h à 9h, mercredi de 15h à 
16h45 et samedi de 9h à 12h. du 1er décembre au 31 
mars : mercredi 16h à 16h45, samedi 10h à 12h).
Venez avec votre pelle et vos sacs ! 
Le renouvellement de cette opération vous per-
mettra de préparer vos jardins pour l’hiver…

développement durable,  
environnement, Cadre de vie

COnCiLiatEur dE 
juStiCE
Noëlle Lebègue, conciliateur de 
justice, recevra sur rendez-vous 
en mairie les mardis suivants de 
14h à 17h : 8/10, 22/10, 5/11, 
19/11, 3/12, 17/12. 
Contactez la mairie au 
03 20 38 84 84 pour rendez-vous. 

dEmandES dE médaiLLES 
d’hOnnEur. Depuis le 1er août 2019, les 
demandes de médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, de médaille 
d'honneur agricole et de médaille d'honneur du 
travail peuvent être effectuées en ligne.
Retrouvez les liens sur
Santes.fr/actualites/actus-en-bref
Les pièces justificatives sont à joindre à votre 
demande en ligne. Le dépôt des dossiers est 
toujours possible à la mairie.

EmPLOi 
L'agence Adéquat Lille recrute 30 caristes  
pour un nouvel entrepôt basé à Santes. 
Retrouvez l’offre sur 
Santes.fr/actualites/actus-en-bref
Envoyez votre CV à emploi@santes.fr  
ou agence.lille@groupeadequat.fr

Ducasse d'automne. 
les 12 et 13 octobre. Parking de la mairie.

Samedi 12 octobre
Retraite aux flambeaux.
18h30 : Distribution de lampions aux enfants de moins de  
13 ans au Centre Arts et Loisirs rue Koenig.
19h : Départ du cortège.
Arrivée à la mairie où une boisson sera servie.

dimanche 13 octobre 
Brocante de 8h à 13h. 
La brocante se tiendra avenue Albert Bernard, rue du Général 
de Gaulle et rue Koenig. 
À partir de 9h, à l'Espace Simone Veil 
(Château du Parc) :

•Expositions photos anciennes 
   des amis du Patrimoine.

•Concours de soupes traditionnelles  
 ou originales. Marmites à déposer de 13h à 14h  
 en quantité suffisante pour la dégustation. 
•Concours des 
  maisons fleuries

•Exposition des "Cent culottes"
organisée par l'association des jardiniers et les F.Ê.T.A.R.D.S

Remise des prix des concours à 18h30 
et dégustation des soupes.

ReTouR de Flamme - Ciné COnCerT 
Vendredi 4 octobre à 20h.
de et avec Serge bromberg.
Pour sa seconde édition, le Festival 
CinéComédies, parrainé par Pierre Richard, 
s’invite dans les Weppes en proposant un 
spectacle burlesque et musical tout public.  
Au programme, des films rarissimes, retrou- 

vés et restaurés ! Un spectacle inclassable, insolite et magique dont on 
ressort émerveillé et surpris par des œuvres d’un autre temps, naïves ou 
incroyablement modernes. Comme à l’accoutumée, Serge Bromberg 
accompagne les films muets au piano et présente chaque trouvaille 
de façon facétieuse et passionnante, à la manière d’un bonimenteur.  
Du rêve, du rire, de la magie pour faire le tour du monde et d’un 
siècle de cinéma... Replongez-vous en famille ou entre amis dans 
l’ambiance des premières projections de cinéma ! 
Tarifs : 6€, 8€, 10€.

PaR la FenêTRe - Théâtre déambulatoire  
Samedi 12 octobre à 17h. 
Compagnie l’oiseau mouche.
Conception, écriture et mise en scène aude denis.
Par la fenêtre, c'est une visite de lieux qu'on connaît bien.
Par la fenêtre, c'est aussi rencontrer des acteurs lumineux et sen-
sibles. Un peu au bord du monde justement. Et profiter de ce mo-
ment unique, celui de la représentation. Pour qu'ils nous prennent 
par la main. Et nous emmènent, là où on regarde autrement. Là où 
on rit comme des enfants, là où on pleure sans honte, là où on ne 
réfléchit plus vraiment à qui l'on est. 
Départ de l’Espace Agora. Rendez-vous à 16h45. Gratuit.

spectacles Espace Agora

ECOLE DE MUSIQUE
OUVERTURE DE LA CLASSE PIANO
Enseignements de tous les instruments :
à vent, percussion et formation musicale.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Renseignements, inscriptions et réinscriptions : 
santesecolemusique@gmail.com

animé par le groupe   
COCKtaiL’S
Orchestre de variétés 
Espace aGOra,
avenue des Sports
réservations :  
m. Benoît martEL  
au 06 11 56 14 03 et  
au 03 20 44 76 04 (après 19h)
(Renseignements menus dans le 
prochain bulletin)
www.orchestrecocktails.com

RÉVEILLON 
REPaS SPECtaCLE 
du 31 décembre

avec la 
participation de
aurELiE 
GEEraErt
tariFS : 15€ 
restauration 
comprise (hors 
boissons)
5€ concert seul
rESErVatiOnS 
06.34.17.07.34
06.07.62.64.48

réservations et règlement avant le 12 octobre au : 06.28.39.43.95  
ou  06.34.17.07.34  ou par mail à harmoniesantes@gmail.com

20h
Salle 

Municipale

20€ REPaS aDULtE
Kir + Choucroute 
ou rôti de porc + dessert 
12€ REPaS ENFaNt

Fête du 
Marais



L'espace Info-énergie et  
la ville vous invitent à 

une soirée 
développement durable

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.

Séances le mercredi à la salle robert dujardin.
• 13h30-14h30 : BABY BASKET (3 à 5 ans) 
• 14h30-15h30 : ÉCOLE DE BASKET (6 à 9 ans)
• 15h30-17h : POUSSINS (10 et 11 ans)
07 83 15 56 28 - bbsantes@gmail.com

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
tarifs : la semaine sans repas : 60€ (goûter inclus).
La semaine avec repas : 80€.
Garderie de 8h à 9h et/ou 16h30-17h : 3€/jour.
renseignements : bbsantes@gmail.com - 07 83 15 56 28

Ecole de mini Basket BB Santois

activités

ouvertes 

à tous

Cette dernière sera tenue par
Mme SUVÉE Karine, assistante 

maternelle agréée   
& Mme TOURNEMINE Laetitia,  

assistante maternelle et titulaire du 
CAP Petite Enfance.

Elle se situera à l’ancienne pizzeria au 
21 rue Maréchal Foch.

Merci de nous accorder quelques 
minutes de votre temps en 

répondant à nos questionnaires en 
ligne, ils nous permettront de cibler 

les besoins des familles. 
Questionnaire 1 : https://urlz.fr/ap6v
Questionnaire 2 : https://urlz.fr/apCt

Vous êtes amateurs de petites 
bécanes, vous en possédez 
une, vous êtes passionnés de 
vieilles mécaniques sur deux 
roues, venez rejoindre le club 

«Les petites bécanes» qui démarre son activité. Les 
objectifs du club sont de rassembler des amateurs de 
mécaniques anciennes à 2 roues, partager le savoir- 
faire de rénovation, le transmettre aux plus jeunes, 
organiser des expositions et événements… 

Contact : lespetitesbecanes@gmail.com 
06.80.73.25.64 ou 06.37.95.95.01

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

MaiSon d’aSSiStante 
Maternelle

Comme deS bêTeS  
mardi 22 octobre et mardi 29 octobre à 14h30.
Film d'animation - Comédie, Famille. Durée 1h26.
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s'est mariée et 
a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement !
louPS TendReS eT louFoqueS  
mercredi 23 octobre et mercredi 30 octobre à 10h.
Mes premiers pas au cinéma - À partir de 3/4 ans.
Durée 0h52. Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s'imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c'est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d'artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 

de techniques d'animation : "C'est moi le plus fort" et "C'est moi le 
plus beau", adaptés des albums-jeunesse de Marios Ramos ; "Trop 
petit Loup" ; "Le retour du Grand Méchant Loup" ; "Grand loup & 
Petit Loup" ; "Promenons-nous". Tarif unique : 2,50€.

Toy SToRy 4  
mercredi 23 octobre, mercredi 30 octobre à 14h30.
Film d'animation - Aventure, Famille. Durée 1h40. 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de 
ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses 
compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, 

un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie, met 
toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à 
quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

le Roi lion  
jeudi 24 octobre et jeudi 31 octobre à 14h30. 
Film d'animation - Aventure. Durée 1h58.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 

royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec 
l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Cinéma Jeune 
public 

 
 

 

 

      
 

 
 

 

 

      
 

Avis du Club de l’Amitié
Ducasse à Pierrot

Samedi 12 octobre
à la Salle de l’Amitié, rue Koenig à Santes

 Prix du repas : 
20€ adhérents - 25€ extérieurs 

(Cassoulet - Fromage - Dessert - Boisson - Café)
Rendez-vous à 12h à la salle.

Venez nombreux, 
vous serez accueillis chaleureusement

Inscriptions dernier délai le 7 octobre chez : 
Jacqueline Backelandt - Tél : 06 71 19 18 24

           SOrtiE 
           ChamPiGnOnS

Santes-Nature en partenariat avec la 
Société Mycologique du Nord et l’Espace 

Naturel Métropolitain vous invite à  
une sortie découverte des champignons
Samedi 12 octobre à la Gîte 
Rendez-vous à 14h sur le parking 

Mosaïc à Houplin-Ancoisne.
La sortie est gratuite et ouverte à tous. 
Chaussures de marche recommandées. 
Pensez à vous munir d’un panier 
pour y déposer votre récolte de 
champignons afin de les déterminer.

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

en oCtobre et noVeMbre au relaiS nature 
Ouverture période scolaire  : mercredi 14h-17h30, samedi 
et dimanche 14h-18h30. Vacances scolaires : du mercredi au 
dimanche (et jours fériés) 14h-18h30. Tarifs : accès à l’exposition 
permanente et au Jardin des Expériences : 3€ / 2€

• l’expo du mois : 
Couleurs d’hiver, 
par l’association La Focale santoise.

Nous serons heureux de vous accueillir à partir de 
14h. Coup d’envoi à 15h. Les enfants licenciés au 
club de u6 à u14 auront une carte gratuite, vous 
pouvez également réserver vos places.
Sandwichs, croque-monsieur, boissons, confiseries. Pluteus romellii, 

nouveauté trouvée 
en 2018 que nous 
espérons retrouver 
cette année. 
Photo : banque de 
données SMNF.

Evadez-vous en peignant

-

naiSSanCE du CLuB « LES PEtitES BéCanES »

Venez nous rejoindre salle Divertimento, centre 
Arts et Loisirs, mardi et vendredi de 14h à 17h.Le vendredi 11 octobre à 18h30

Salle de l'amitié à Santes
rue Koenig
inscriptions et informations
par téléphone/sms : 
06 87 95 80 14
Par mail : 
maisonhabitat@lillemetropole.fr
ou inscriptions en mairie.

  

les ateliers vacances : nature en famille ! (durée 1h). 
Mangeoire à oiseaux suspendue. À noter : pendant les vacances du 
mercredi au vendredi (hors jours fériés) à 16 h, nombre de places 
limité : réservation conseillée (accès au Relais Nature pour chaque 
participant + 4€ par mangeoire fabriquée). 

• Vert par nature : fabriquer son jus de pomme. 
Avec Les So’Fizz, participez à un atelier de dégustation de jus de 
pommes, fabriquez votre jus de pomme, puis concevez l’étiquette 
de votre bouteille. Une délicieuse façon d’apprendre à utiliser ses 
sens et à analyser une étiquette pour comprendre ce que l’on 
consomme. Samedi 5 octobre - rdV à 9h30 (durée 2h) - réservation 
conseillée (4€ / 3€).
• Pause nature : photophore d’automne. Les jours sont de 
plus en plus courts ! Réalisez votre photophore d’automne avec 
Sophie LEBBRECHT et créez une ambiance chaleureuse chez vous ! 
dimanche 13 octobre - à partir de 15h.
• Zoom sur la préparation à l’hiver. L’hiver vient ! Les végétaux 
et les animaux se préparent à traverser la saison froide. Suivez 
un animateur du Relais Nature pour découvrir leurs 1001 façons 
de s’adapter. dimanche 20 octobre - rdV à 15h (durée 2h) - 
réservation conseillée (3€ / 2€).
• marché de fin de saison. En partenariat avec le CIVAM, de 
10h à 17h pour faire le plein de produits locaux (dernier marché 
de la saison). L’association des Guides Composteurs du Nord 
de la France vous explique comment valoriser vos biodéchets 
ménagers. dimanche 27 octobre - GRATUIT - marché 10h-17h, 
animations 14h-18h30.

• la chasse aux trésors. En famille, entre amis ou en solo, venez 
explorer la Gîte en quête de ses 1001 trésors nature ! 
dimanche 3 novembre - rdV à 15h (durée 3h). Gratuit pour les 
visiteurs parés de rouge - sur réservation.

du lundi 21 au vendredi 25 octobre (sauf le mercredi)

• l’atelier du mois : 
Guirlande de cacahuètes, 
l’apéro des oiseaux !

ANDRE Mathilde
DA ROCHA Carol Anne

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.

La mutuelle Santé Citoyenne
Depuis 3 ans, la Mutuelle Santé Citoyen- 
ne 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.
Permanences à la mairie les 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


