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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

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.

L'emprise  mardi 5 novembre à 19h45. 
Réalisateur : Claude-Michel Rome "Drame". 
Acteurs : Odile Vuillemin, Fred Testot, Marc 
Lavoine.
L’histoire d'une mère de quatre enfants qui se 
retrouve en mars 2012 dans le box des accusés des 
Assises de Douai pour le meurtre de son mari, un 
homme qui l'a battue et torturée pendant leurs 

dix-sept ans de mariage...
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
Soirée ciné-débat organisée par le Groupement de Gendarmerie 
Départementale du Nord, dans le cadre de l'action Car'Ado, sur la 
thématique des violences intra-familiales. 
Avec le soutien de l'Espace Agora et de Endemol Shine France.

Donne-moi Des aiLes  
Lundi 11 novembre à 19h45. 
Public : A partir de 7 ans. Durée 1h53.  
Réalisateur : Nicolas Vanier "Aventure". 
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez, Frédéric Saurel, Lilou Fogli.
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 

jeux vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Hors normes  
Lundi 18 novembre à 19h45. Durée 1h54. 
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache 
"Comédie". Acteurs : Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 

respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors normes. 

au nom De La Terre  
Lundi 25 novembre à 19h45. Durée 1h43.  
Réalisateur : Edouard Bergeon "Drame". 
Acteurs : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony 
Bajon, Rufus, Samir Guesmi.
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation 

s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, 
du moins au début… Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise 
au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d'après la 
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années...

J'irai où Tu iras  
Lundi 2 décembre à 19h45. Durée 1h40.  
Réalisateur : Géraldine Nakache "Comédie". 
Acteurs : Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick 
Timsit, Pascale Arbillot, Célia Pilastre.
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, 
éloignées par les épreuves de la vie. L'une 
est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est 

thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par 
trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-
end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris 
et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la 
passion de sa sœur. C'est une histoire de retrouvailles, une histoire 
d'amour entre deux sœurs, l'histoire d'une famille qui s'aime mais 
qui ne sait plus se le dire.

WesT rn 
Compagnie Zapoï
Théâtre d’ombres, marionnettes.
Vendredi 29 novembre à 14h15 et 20h. 
West RN c'est presque un western, un road 
movie, une balade imaginaire dans les 
plaines sauvages de l'Ouest, une épopée 
étrange où la route empruntée par nos hé-
roïnes les transformera en personnages de 

légendes. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui, on ne sait comment, 
se sont échouées dans le désert de l'Arizona à l'époque où tout était pos-
sible, le meilleur comme le pire. Elles feront face à une société effroyable 
où toutes les composantes sont placées sous l’hégémonie de « M », per-
sonnage sans scrupule à la tête d’un véritable empire. Avec leurs rêves et 
leur propre naïveté, elles bousculeront cet empire jusqu'à sa chute et de-
viendront, grâce à leur courage, les personnages de leur propre légende... 
Tarif : 4€. À partir de 9 ans.

souper 
Ciné-ConCerT
samedi 30 novembre à 20h. 
souper de 19h00 à 19h55.   
Go West de Buster Keaton à 20h. 
Composition et interprétation 
musicale de Stefan Orins 
(piano) et Éric Navet  
(vibraphone, percussions). 
La collaboration entre Buster 
Keaton et le duo Éric Navet & 

Stefan Orins, date de 1999. Après avoir mis en musique  
17 cinés-concerts, le duo entame son 5ème Buster Keaton. 
Toujours teinté de jazz et de country spécifiquement pour 
ce film, l'alliance percussions-effets électroniques-piano met 
en valeur les nouvelles péripéties de ce sixième long métrage 
de Keaton. Tarifs : 6€ / 8€ / 10€. Et n'oubliez pas votre bol ! 

les FÊTARDS
vous invitent aux 

Ateliers du Père Noël

et dimanche 24 novembre 
de 10h à 19h

doivent être faites au plus tard le 7 
février 2020 pour pouvoir voter aux 
élections municipales du 15 mars 2020. 
Inscriptions en mairie ou en ligne, infos 
sur santes.fr/Actualites/Actus-en-bref
L'inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans recensés dans 
la commune à 16 ans. Ceux qui ont 
été recensés à 16 ans dans une autre 
commune doivent s'inscrire en mairie.

Amis Photographes, le club photo « La Focale santoise » vous accueille 
le dernier mardi du mois au Centre Arts et Loisirs, salle Andante, rue 
Koenig de 19h30 à 22h00. Réunion conviviale d'échanges sur vos photos.
Contact : focale.santoise@gmail.com - Facebook : Focale Santoise

DéChèterie mobiLe
Dernière date d'ouverture :  
le samedi 2 novembre 
de 9h à 12h au centre 
technique municipal 
avenue des Sports. 
Réouverture en mars 2020. 
En période d'hiver, les déchè- 
teries fixes (Lille, Marquillies, 
Seclin...) restent ouvertes 
et le ramassage sur appel 
téléphonique est toujours 
possible : appelez le  
0 800 203 775 du lundi au 
vendredi (service et appel 
gratuits) ou allez sur : 
www.encombrantssurrendez-
vous.com

exposition " La Focale santoise " expose ses photos sur le thème 
de la "Gîte automnale", sur le fronton de la mairie. En y passant, levez 
les yeux et vous pourrez les admirer.

     

Samedi 23 novembre
• Marche "Les sentiers santois",  
 rendez-vous à 14h avec les   
 associations de Santes,  
 à l'Espace Agora.
• Bourse aux jouets - Multimédia -  
 Livres, après-midi enfants  
 avec animations, de 14h à 17h 
 à la Salle Municipale.
Dimanche 24 novembre
Salle municipale
à partir de 11h30 : apéritif suivi d'un repas.
14h30 : SPeCtACLe.
repas (plat+dessert) sur réservation  
+ entrée spectacle : 15 €
entrée spectacle uniquement : 5 €  
Gratuit : enfant moins de 10 ans.
possibilité de restauration rapide : 
sandwichs, crêpes, gâteaux.
réservations repas et inscriptions 
exposants bourse aux jouets : 
06 14 33 63 34 
ou telethonsantes@outlook.fr
Collecte de piles au Stand TELETHON  
aux Ateliers du Père Noël. 
1 pile collectée = 1€ reversé à l'AFM.
Le programme complet sur Facebook  
« teLethoN SANteS »

 Soirée LANGUeS 
Vendredi 29 novembre 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

à l'Espace Agora
De nombreux artisans et créateurs vous  

y attendent. Animations et ateliers  
pour enfants : maquillage, bricolage, 

confection de cartes de Noël... 
Le manège pour enfants  

accueillera les tout-petits. 
Sur place : gaufres, crêpes, croustillons, 

marrons... Restauration rapide le dimanche midi 
(croque-monsieur, hot-dog/choucroute). 

Vin chaud ou chocolat chaud offert  
à chaque visiteur.

Dimanche 10 novembre :
18h30 Veillée au monument aux morts.

Lundi 11 novembre :
Commémoration de l'armistice

10h30 Cérémonie à l'église St-Pierre  
avec la participation de l'harmonie.

11h30 Dépôt de gerbes au monument  
aux morts, suivi du défilé vers la stèle  

des combattants A.F.N. 
A l'issue du défilé, un vin d'honneur 

sera servi à l'hôtel de ville.

ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance.Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €
Merci de faire l'appoint avant votre passage en caisse.

spectacles

Les inscriptions sur  
les listes électorales

Samedi 23 novembre 
de 14h à 19h



BAL FOLK
Samedi 16 novembre

20h30 - Salle Municipale
Rendez-vous à partir de 20h

L'association KIPROKO,
en collaboration avec le groupe

ORAGE SUR LA PLAINE,
organise, comme chaque année, 

son «BAL' ZEBUTH» !

Dans une ambiance musicale, les élus vous accueilleront 
autour d’un chocolat chaud ou café, pâtisserie et coquille. 
Pour une bonne organisation pensez à vous inscrire en mairie.

Talon-réponse
(à retourner en mairie avant le mardi 19 novembre)

M. - Mme :  ...................................................................................
assistera(eront) au goûter des aînés :  1 ou      2 personnes
Transport éventuel pour personne ayant des difficultés  
à se déplacer :       Oui         Non   Tél : ..........................................

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

Goûter De NoËL
La municipalité a le plaisir d’inviter 

les personnes de plus de 65 ans et leur 
conjoint au traditionnel goûter de Noël : 

mardi 3 décembre
à 14h - Salle Municipale.

Nous recherchons des personnes disponibles une fois par mois, 
le vendredi matin (selon calendrier), pour la distribution des colis 
aux bénéficiaires. Merci de contacter la mairie au 03 20 38 84 84.

Banque alimentaire du nord 
La collecte annuelle aura lieu le vendredi 29 et le samedi  
30 novembre. Nous comptons donc toujours sur votre générosité ! Comme 
habituellement, une équipe de bénévoles recueillera vos dons à la sortie du 
magasin "Carrefour Contact" le vendredi 29 et le samedi 30 novembre de 8h30 
à 20h, et un centre de ramassage sera installé à la salle du personnel de l'hôtel 
de ville le samedi 30 novembre de 9h à 11h45. Nous accueillerons avec plaisir, 
pendant ces deux journées, toute personne qui pourrait disposer d'au moins 
deux heures pour nous aider dans cette action. 

CCAS : Résidence autonomie "Les Blés d'Or".
Cours d’art floral GrAtUit, le jeudi 21 novembre 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.

Journée porte ouverte à la Résidence Autonomie  
«Les Blés d’Or», le samedi 14 décembre de 14h à 18h.
Vous aurez la possibilité de visiter des pavillons et des studios, 
de discuter avec les résidents... À l’occasion de cette journée porte 
ouverte, une exposition-vente présentera les créations, en activités ma-
nuelles et activités tricot, réalisées par les résidents. Le produit des ventes 
est intégralement reversé à l’association « Les Amis des Blés d’Or » afin de 
l’aider à proposer des activités et des sorties aux personnes âgées. Venez 
nombreux découvrir « Les Blés d’Or » et apprécier tout ce qui est proposé 
aux personnes âgées ! (activités, jeux, sorties, loto...)

5 heures non-stop 
avec les groupes : 

LE DERNIER BAL, LAÜSA 
et ORAGE SUR LA PLAINE !

entrée : 8€ , gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
restauration sur place (boissons, frites, sandwichs, 

crêpes, soupe à l'oignon...)

renseignements : 
06 83 19 98 04

Animé par Suzette

EN NOVEMBRE AU RELAIS NATURE…
Vendredi 1er et samedi 2 novembre de 14h à 18h30, 
dimanche 3 novembre : 
chasse aux trésors uniquement.
Tarifs : accès à l’exposition 
permanente et au Jardin des 
Expériences : 3€ / 2€

• La chasse aux trésors  !  En famille, entres 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.

Le Relais Nature fermera ses portes  
du 4 novembre 2019 au 10 avril 2020 inclus.

Samedi 16 novembre 
à 20h, espace Agora, 
avenue des Sports Santes.
Ouverture des portes à 19h.
Petite restauration sur place.
Réservation par mail : 
reservationrotary@
gmail.com
Billeterie à l'entrée. 12€

relais Nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du halage à Santes.

L’expo du mois : 
Couleurs d’hiver 
proposée par la Focale santoise.

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

 
Atelier Petits

bricolages pour réduire
FACTUREs DE CHAUFFAGE

ET D'ÉLECTRICITÉ 

LE 8 NOVEMBRE À 18H30

L'espace info-énergie et la ville vous invitent à un
 
 

SALLE DE L'AMITIÉ À SANTES

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Par téléphone / sms : 06.87.95.80.14
Par mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

TOUTES LES ASTUCES POUR PAYER MOINS !

(RUE KOENING)       

Le vendredi 8 novembre à 18h30
       Salle de l'Amitié à Santes,
             rue du Général Koenig.
     inscriptions et informations
par téléphone/sms : 06 87 95 80 14
 Par mail : maisonhabitatdurable@  
  lillemetropole.fr
           ou inscriptions en mairie.

RÉVEILLON Repas Spectacle 
Mardi 31 DÉCEMBRE à 20h - ESPACE AGORA

réservations obligatoires contacter m. martel 
au 06 11 56 14 03 et au 03 20 44 76 04 (après 19h)

Adulte : 95€ 
boissons incluses. 

Enfant - de 12 ans : 
55€ tout inclus.

- Kir, Ricard, Porto, Whisky et soft
- Assiette de 5 canapés
- Bloc de foie gras et sa tartelette de  
	 figue,	chutney	pomme,	brioche
- Poisson à la dieppoise
- Pavé de veau sauce parmesan et sa 
	 tomate	confite	-	rattes	persillées	-		
 poêlée de champignons - jardinière
- Assiette de fromages - salade
- Assiette gourmande - méthode   
 champenoise - café
- Eau minérale plate et gazeuse - vin  
 blanc - vin rouge - bière

Menu de la Saint-Sylvestre

Animé par le groupe  
CoCKtAiL’S

orchestre de variétés
www.orchestrecocktails.com

N'hésitez pas à venir faire la fête, car un 
bal folk est un moment très convivial et 
surtout intergénérationnel ! L'alternance des 
danses par couples et des danses collectives 
permet l'intégration de toutes les personnes, 
l'explication des danses faisant partie 
intégrante de l'animation et de l'ambiance. 
Tout ça fait partie du « Bien vivre ensemble » !
Cette année, ce sont les groupes «Le Dernier 
Bal» et «Laüsa» qui sont invités à jouer en 
première partie avant «Orage Sur La Plaine» : 
 Laüsa [lahuzo]  est un voyage musical 
qui puise son identité dans la tradition 
musicale gasconne et se permet quelques  
détours « à travers chants ». À l’image des diverses 
identités qui peuvent composer un territoire, leur 
musique est multiple, ouverte et généreuse : on 
peut y entendre des influences méditerranéennes 
et atlantiques, aussi bien que des sonorités 
empruntées aux musiques actuelles. Riche 
de compositions et de textes personnels, 
ainsi que de répertoire issu de collectages 
minutieusement arrangés, Laüsa apporte un 
regard nouveau sur la musique traditionnelle... 
Lolita Delmonteil Ayral : Accordéon/chant, 
Camille Raibaud : Violon/Mandoline/Chant, 
Julien Estèves : Bouzouki/Guitare Ténor/Chant, 
Juliette Minvielle : Chant/Percussions.
 Le Dernier Bal :  ce groupe se base musi- 
calement sur des morceaux de collectages 
issus du Centre France interprétés dans la 
mouvance néo-trad. Violon alto, accordéon 
chromatique et cornemuses.

opération "Achats groupés" de bois 
Informations et bons de commande disponibles sur 
www.santes.fr/Actualites/Actus-en-bref ou en mairie.
Opération jusqu'au 31 mars 2020.

Pour tout contact : 
M. Crépin 

03 20 07 21 76

L'espace info-énergie et  

la ville vous invitent à 
une soirée 

développement durable

Association Label Energie

06.03.25.74.59 - labelenergie1@gmail.com

L'intégralité des bénéfices est reversée à 3 associations caritatives : 
Handilom, Warrior Enguerrand, Les Sœurs franciscaines.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Coralie Amedjikane
orGUe

teLLemAN, moZArt, bACh, SCArLAtti...

Cours spécial SENIORS. Le vendredi  
de  10h30 à 11h30, Salle municipale. 
Venez vous amuser en travaillant la 
mémoire, l'équilibre, le renforcement mus- 
culaire, l'apprentissage de chorégraphies 
sur un rythme entraînant et dynamique. Un 
bon moyen d'entretenir et de garder son 
autonomie. Montant de la cotisation : 100€.

 

 
 
 

 

mathilde Flament
ChANt

Fabian Flament
tromPette

Coralie Amedjkane
orGUe


