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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

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. 
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. 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.

Les MisérabLes  Lundi 9 décembre à 19h45. 
Durée 1h42. Réalisateur : Ladj Ly "Policier, Drame". 
Acteurs : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril 
Didier Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly.
Public : Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 

la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire 
la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
"Bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors 
d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

TouT esT possibLe (The biggest little farm)  
Mardi 10 décembre à 19h45. Durée 1h32.  
Réalisateur : John Chester. "Documentaire". 
Lorsque le documentariste John Chester, sa femme 
Molly et leur chien Todd reçoivent un avis d'expulsion 
de leur petit appartement, ils décident de changer 
radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de 
près de 80 hectares, près de Los Angeles, sur lequel 

ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer leur 
progression, leur succès et échec, durant huit ans de leur vie.
La projection sera suivie d'une auberge espagnole zéro déchet  
(Chacun ramenant de quoi partager ainsi que son verre et son bol).
Tarif unique : 4,50 €. Soirée organisée en partenariat avec Vert'Tige, 
Biocoop, Santes Nature, Wavrin en Transition (association Les Bios 
Jardins), AHVENIR, le Jardin voyageur.

Mon Chien sTupide  
Lundi 16 décembre à 19h45. Durée 1h45. 
Réalisateur : Yvan Attal "Comédie". 
Acteurs : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf, 
Pascale Arbillot, Sébastien Thiery.
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les 
responsables de ses échecs, de son manque de libido 

et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! 
A l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal 

élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison, pour son plus 
grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille.

deMain esT à nous  
Mardi 17 décembre à 19h45. Durée 1h24.  
Réalisateur : De Gilles de Maistre. " Documentaire".
Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit qu'ils 
étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se 

lever contre l'injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur 
force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses 
et entraînent avec eux des dizaines d'autres enfants. Exploitation 
d'êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction 
de l'environnement, extrême pauvreté... De l'Inde au Pérou, de la 
Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce 
long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui 
ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.

La reine des neiges 2  
Mercredi 18 décembre à 14h30. Durée 1h43.  
Film d'animation "Aventure". A partir de 6 ans.
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magi- 
ques ? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la 
réponse met son royaume en danger. Avec l'aide 
d'Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 

voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 
Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine 
des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

La beLLe époque  
Lundi 23 décembre à 19h45. Durée 1h55.  
Réalisateur : Nicolas Bedos "Romance, Comédie 
dramatique". Acteurs : Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante 
de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

anniversaire radio Campus Lille et déferlante nord. 
emission radio et concerts gratuits. 
samedi 7 décembre à 19h30. Cette année, Radio Campus Lille fête ses 
50 ans d'existence et l'émission consacrée aux artistes régionaux, Déferlante 
Nord, ses 10 ans ! Pour fêter ce double anniversaire, la radio délocalise ses 
studios le temps d'une soirée et vous propose de venir assister à une émis-
sion spéciale de Déferlante Nord. Diffusion en direct et en public pour une 
soirée pleine de découvertes et de concerts ! Au programme : retour sur les 
10 années de l'émission et les 50 ans de la radio avec extraits sonores, inter-
views, anecdotes, mais aussi du "live" (acoustique) et de nombreux invités ! 
Les artistes confirmés pour l'émission : Jef Kino et Mylène Seignez, Heads-
cape, Monsieur Rémi, Holispark, Efyx, Ttwice, Atlantys/Watson, Klub/Old 
Treez. D'autres artistes viendront compléter la programmation. 
Places limitées, réservation conseillée : campus@campuslille.com /03 20 91 28 75 
ou espaceagora.santes@gmail.com / 03 20 077 514.

quoi d’neuf ? souper-conte 
par Christine Charpentier. 
Vendredi 31 janvier à 20h. 
souper & spectacle. 
Souper de 19h à 19h55. A partir de 7 ans. 

Dialogue immuable quand j'allais 
voir Pépé et Mémé : « Alors, quoi 

d'neuf ? » « Ben r'ein qu'du vieux ! ». Leur manière à eux 
de dire qu'on cherche tous la même chose, depuis que le 
monde est monde : de l'amour, de beaux enfants, du tra-
vail, de quoi manger, une bonne santé, la paix ! Et Mémé, 
solide comme un roc, qui concluait toujours par : « … mais 
c'est bien les femmes qui font tourner l'monde, va ! ». 
Tarifs : 6€ / 8€ / 10€. N'oubliez pas votre bol ! 

Ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance.

Fermeture du 24 décembre au 5 janvier.
 

Tarifs Cinéma : 4,50 € Et 3,50 €

Merci de faire l'appoint avant votre passage en caisse.

Nous renouvellerons cette 
opération chaque hiver pour les 
autres zones de la commune.
Si vous n'êtes pas concernés par cette 
opération et que vous ayez déjà un 
projet de travaux d'isolation, vous 
pouvez contacter :
votre conseiller Info-Énergie 
Adrien BOUQUET au 03.20.52.00.23 
ou au 06.87.95.80.14 ou par mail :  
eie.weppes@mres-asso.org

Nous souhaitons renouveler l'opération 
« balade thermique » menée depuis  
4 ans dans notre commune. Nous 
vous proposons donc de l'organiser en 
janvier ou en février 2020, suivant les 
conditions météorologiques (un soir de 
la semaine, entre 18h et 20h).
Pour comprendre les enjeux de l’amélio- 

ration thermique des logements, votre conseiller Info-
Énergie vous emmènera dans votre quartier, équipé 
d’une caméra thermique à infrarouges. Celle-ci permet 
de visualiser les déperditions de chaleur des habitations : 
fenêtres aux joints usés, isolation dégradée par le temps, 
remontées d’humidité en bas des murs...
La balade se poursuivra par un temps d’échanges où 
seront examinées les meilleures solutions à mettre en 
œuvre pour améliorer la performance énergétique des 
logements observés....
Cette année, nous avons déterminé 3 nouvelles zones 
en limitant la participation aux 10 premiers inscrits 
par zone.

Inscription à la balade thermique 
avant le 22 décembre 2019, par mail  
à contact@santes.fr en indiquant vos 
nom, prénom, adresse, la zone corres- 
pondant à votre habitation, vos email 
et numéro de téléphone. Vous pouvez 
également venir vous inscrire en mairie. 
Nous informerons les participants des 
dates retenues pour chaque zone.
Retrouvez une information complète  
sur le site de la commune :
santes.fr/La-ville/Developpement-
durable/Balade-thermique 
et sur sa page facebook : 
www.facebook.com/villedesantes

LEs BALADEs ThERmIQUEs 
Votre maison est-elle bien isolée ?

Zone 1. Pré Manoir. Allée Catelaine,  
 avenue de la Brique d'Or.
Zone 2. Rue de la Lacherie,  
 rue Marx Dormoy
Zone 3. Z.A.C. du Blanc Balot.

CARTE DE BUs. Toute personne de plus de 
65 ans dont l'impôt sur le revenu est inférieur ou 
égal à 300€ peut bénéficier de la carte Pass Pass 
permettant des abonnements à tarif réduit. 
Pour les personnes non imposables (ou mon-
tant de l'impôt non recouvrable), se présenter en 
mairie avec la pièce d'identité, l'avis d'imposi-
tion, un justificatif de domicile et une photo, 
pour établir un dossier. Le renouvellement pour 
2020 pourra être réalisé sur présentation de l'avis 
d'imposition 2019 sur les revenus 2018. 
Infos : www.ilevia.fr/fr/18-offres-65-ans-et-plus

La cérémonie 
des vœux du maire

(la dernière de Monsieur Barret)
aura lieu samedi 11 janvier 2020

à l'Espace Agora à partir de 17 h45.
Après la présentation des vœux, 

les élus du Conseil Municipal d'Enfants feront 
le bilan de leurs actions de l'année 2019.

Nous  continuerons cette cérémonie en musique 
en compagnie des musiciens du groupe Fab & Jay, 
qui nous feront débuter l'année avec des airs des 

plus grands chanteurs (Téléphone, Johnny Hallyday,  
Eddy Mitchell, Police, Rollings Stones, Queen,  

Stevie Wonder, Rod Stewart, etc.).

doivent être faites au plus tard le 7 février 2020 pour 
pouvoir voter aux élections municipales du 15 et du 22 
mars 2020. Inscriptions en mairie ou en ligne, retrouvez les 
informations sur santes.fr/Actualites/Actus-en-bref
Veuillez également nous signaler tout changement 
d’adresse à l'intérieur de la commune, cela pouvant 
entraîner un changement de bureau de vote.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
ayant été recensés dans la commune à 16 ans. Ceux 
qui ont été recensés à 16 ans dans une autre commune 
doivent s'inscrire en mairie.

Le Repair Café de Santes vous propose de réparer 
vos objets au lieu de les jeter.
Régulièrement vous pourrez venir avec vos objets 
cassés ou en panne pour les remettre en état avec 
l’aide de réparateurs bénévoles.
Pour cela nous recherchons aussi vos compétences 
dans différents domaines, et nous vous invitons à 
nous rejoindre.
Nous cherchons notamment des personnes 
compétentes capables de redonner vie aux objets 
suivants : petit électroménager, ordinateur, 
multimédia, vélos, jouets et poupées, petits 
meubles et objets en bois, vêtements et textile 
(pas de gros électroménager : frigo, lave-linge…)

Rendez-vous à partir de janvier, 
le 3ème mercredi du mois à partir de 14h30, 

salle de l’Amitié rue Koenig.

Les inscriptions sur les listes électorales

spectacles

PERmANENCEs (sur RDV) tous 
les 1er   mercredi du mois à la mairie 
avec votre conseiller Info-Energie. 

Toute l'équipe de l'Espace Agora 
vous souhaite de joyeuses fêtes.



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

TELLEmAN, mOZART, BACh, sCARLATTI...

mathilde Flament
ChANT

Fabian Flament
TROmPETTE

EntréE gratuitE

Coralie Amedjkane
ORGUE

Le colis destiné aux aînés de 
la commune de plus de 68 ans 
sera distribué entre le 10 et le 21 
décembre. En cas d'absence, vous 
trouverez dans votre boîte aux lettres 
un avis de passage pour retirer en 
mairie votre colis, au plus tard le 
samedi 28 décembre dernier délai.

Colis des aînés

École Henti Matisse Vendredi 6 décembre à partir de 17h30.

École Sainte-Thérèse Samedi 7 décembre, entre 9h30 et 12h.

École Notre-Dame Vendredi 13 décembre, de 16h15 à 18h30.

Cérémonie officielle 
d'hommage national "aux morts"

pour la France U.N.C.
Jeudi 5 décembre

19h rendez-vous à la mairie
pour se rendre à la Stèle

où une gerbe sera déposée
(square du combattant, rue Leclerc)

avec la participation 
de la Batterie Fanfare

Pour les sections primaires
Mardi 17 décembre 
à 9 h pour l'école Matisse 
et à 14 h pour l'école 
Notre-Dame - Ste-Thérèse.
ABOmINABLE  
Film d'animation  
"Aventure, Comédie". Durée : 1h37.
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghaï, avec l’improbable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yéti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. 
Mais pour accomplir cette mission, notre trio de 
choc va devoir mener une course effrénée contre 
Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention 
de capturer la créature, car elle ressemble comme 
deux gouttes d'eau à celle qu’il avait fortuitement 
rencontrée quand il était enfant.

KARATÉ KyOKUshINKAï Deux jeunes athlètes 
féminines cadette et junior du club de Karaté Kyokushinkaï de 
Santes, et seules Françaises dans leurs catégories, ont combattu 
à l’European Championship de Kyokushinkaï au Portugal, 
de niveau mondial selon les organisateurs avec 25 nations 
participantes et quelques invités comme : Israël, Russie, etc. Les 
deux jeunes compétitrices Marguerite Touche Loison et Marie 
Lecointe (championne de France 2019) pour lesquelles c’était 
la première participation à ce niveau, bien qu'elles n'aient pas 
obtenu de podium, ont tenu toutes leurs promesses, accumulant 
de l'expérience, sachant qu’il y a quelques semaines elles étaient 
en Pologne pour un Open international. Ces compétitions les 
préparent à rester sereines psychologiquement et confiantes 
dans leurs  techniques en vue de les préparer pour les prochains 
événements sportifs (Open de France Paris - janvier 2020, 
Championnat Européen Sieradz - Pologne mai 2020). Le club de 
Santes se compose de 80 sportifs avec même une section Baby. 
Ce club a la chance d’avoir un encadrement solide, expérimenté 
sous la direction de Jérôme De Timmerman, 5ème dan ayant passé 
en 2018 un diplôme  universitaire « Sport et Cancer », devenant 
ainsi professeur de sport 
APA (Activité physique 
adaptée). 
Le DOJO se situe au 
Marais à l’arrière de la 
salle Laurent Prévost 
24 rue Koenig. Les  
entraînements sont :  
les lundis et jeudis de 
19h à 22h.   
Jean-Marie Loison

                           OPÉRATION  PLANTONs  LE  DÉCOR
                    Opération commande groupée d’arbres, 
arbustes, fruitiers et variétés potagères. Livraison le 
samedi 14 mars 2020 au Relais Nature, 20 chemin du Halage 
à Santes (date limite de commande le 14 février). 
Catalogues disponibles en mairie. 
Renseignements sur www.plantonsledecor.fr

FRIsBEE JUNIOR L'Ultimate est un sport 
d'équipe qui se joue à 5 contre 5 dans un 
gymnase ou 7 contre 7 sur un terrain de foot. 
Le club Santes Ultimate propose des séances 
d'Ultimate à partir de 8 ans avec un entraîneur 
diplômé. Si vous cherchez un sport mixte et 

athlétique mêlant fair-play, plaisir et technicité, n'hésitez pas 
à venir ! Le samedi matin, de 10h à 11h30.
salle de Tennis de Table (av. de Niedernberg). 
Contact : kelsey0680@gmail.com 
06.86.08.59.75

Menu
Cassolette d'écrevisse et homard en croûte

Sorbet cacao et sa liqueur de framboise 

Pavé d’autruche sauce grand veneur

Purée de patate douce, confit d'oignons 

Quenelle de vitelotte, 
endives braisées au miel

Fromage et salade

Bûche poire fleur de sureau et vanille
Et ses Bulles

Venez nombreux, nous serons très 
heureux de vous accueillir dans la 
bonne humeur. Chants, sketchs,  
histoires seront les bienvenus.

Réponse avant le 2 décembre chez  
Mme Backelandta:  06 71 19 18 24. 

Le chèque serait souhaité à l’inscription.

Adhérents : 30 € - Extérieurs : 36 €

samedi 7 décembre
Salle de l'Amitié, rue Koenig

à partir de 12h30

organise son repas 
de fin d’année

le Club de l’Amitié

Journée porte ouverte à la Résidence Autonomie 
«Les Blés d’Or», 6 avenue Albert Bernard à Santes,
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 manuelles et activités tricot, réalisées par les rési-
dents. 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...)

Club de Basket de Santes :
Samedi 21 décembre à 14h
Salle Robert Dujardin Santes

Cinema offert par la municipalite 
aux enfants des ecoles à l Espace Agora

Pour les sections 
maternelles
Jeudi 19 décembre 
à 9h30
PAT ET mAT  
EN hIVER
Film d'animation. Durée : 0h40.
La neige est tombée en abondance 
chez Pat et Mat. Les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ce 
tout nouveau programme composé 
de cinq aventures complètement 
"givrées" ! La maison en chocolat, Le 
sauna, "Pour féliciter", Les cadeaux 
de Noël, L'igloo. 

Friandises de Noë l 
La distribution des coquilles de Noël,

offertes par la municipalité, aura lieu

  à la fin de chaque séance de cinéma.

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

DÉCOUVRIR LE BASKET GRATUITEMENT
ET AMUSEZ-VOUS DANS MON CLUB !

Conseillère, bougies, parfum de maison, 
décoration, cadeaux

Mélanie Delsinne

Contactez-moi au 06.61.99.56.46 
pour organiser vos party à domicile.

mon site internet https://delsinne.partylite.fr/shop
Mélanie Delsinne Partylite

59211 Santes

L'école sainte-Thérèse ouvrira ses portes samedi 18 janvier de 9h à 12h.

'

Marches de Noël !


