VIE MUNICIPALE

Le 3 juillet dernier s’est tenue l’installation
du nouveau conseil municipal, composé de 29 élus.
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Les Conseillers
municipaux
majoritaires

Elodie DENIS
Conseillère municipale

La ville de Santes et le club des
Amis du Patrimoine Santois vous
invitent à découvrir l'histoire de la
mairie et du château de Maugré
le dimanche 20 septembre de
11h à 16h.
Inscriptions obligatoires en
mairie ou au 03 20 38 84 84.

CONCOURS DE DESSIN ORGANISÉ PAR LE CME

"Comment imagines-tu ta ville demain ?"
Catherine DELABRE
Conseillère municipale

Christian DELATTRE
Conseiller municipal

Info
municipales

Maire

et associatives

Ville fleurie

Hiazid BELABBES

Rémy VANDEWEGHE

journées du
patrimoine

Jérôme DECAMPS
Conseiller municipal

Adam BENAMEUR
Conseiller municipal

Céline BOGAERT
Conseillère municipale

Coralie PLUQUIN
Conseillère municipale

Jérôme DUVERT
Conseiller municipal

Dans le cadre des semaines européennes du développement
durable, le CME organise un concours de dessin, du 19 septembre
au 8 octobre. Comment imagines-tu ta ville de demain (nature,
transports, gestion des déchets, production d'énergie...) ? Deux
catégories seront représentées : les enfants en classes de CE1 et
CE2 et ceux en classes de CM1, CM2 et 6ème. Les dessins peuvent
être déposés en mairie jusqu'au 8 octobre, avec au dos, le nom,
prénom de l'enfant ainsi qu'une adresse mail ou un numéro de
téléphone pour vous joindre. Le CME choisira ses dessins préférés
dans chaque catégorie le 10 octobre.

Journée Mondiale
du Nettoyage
de la Planète

Sylvie RUYSSEN
Conseillère municipale

Jérôme BRUERE
Conseiller municipal

Victoria HENNION
Conseillère municipale

Xavier BOUSSEMART
Conseiller municipal

Le saviez-vous ?

Les Conseillers
municipaux
minoritaires

Justine MIKOLAJCZAK
Conseillère municipale

Isabelle MARTIN-DECARNIN
Conseillère municipale

Laurent DUJARDIN
Conseiller municipal

Odile LECLERCQ
Conseillère municipale

Philippe HOURDAIN
Conseiller municipal

Philippe KASPRZYK
Conseiller municipal

Gilles GUERLET
Conseiller municipal

Isabelle TACQUET
Conseillère municipale

Les séances du
conseil municipal
sont ouvertes au
public.
L'ordre du jour est
affiché en mairie ou
sur santes.fr
(la mairie -> le conseil
municipal)

Le Conseil Municipal des Enfants et
la ville de Santes vous proposent
de participer à l'opération internationale de nettoyage de la planète :
le "World Clean up Day" le samedi 19 septembre à 10h,
rendez-vous à l'un des points de départs : Centre Arts et
Loisirs, rue Koenig • Hôtel de Ville, avenue Albert Bernard
• Carrefour Contact, rue du Cœur Joyeux • Ecole Matisse, place
des Acanthes • Espace culturel Agora, avenue des Sports.
Pour plus de sécurité sanitaire, munissez-vous de vos propres gants
et d'une solution hydro-alcoolique. Des sacs seront fournis par la
commune. Le port du masque est obligatoire à partir de 11ans.
Rendez-vous à 11h30 devant l'Espace Agora de Santes, avenue
des Sports, pour comptabiliser le poids total des déchets
ramassés.
Pour toute information sur l'action merci de contacter
coralie.pluquin@santes.fr, conseillère municipale déléguée
au CME. Plus d'informations sur l'opération internationale :
https://worldcleanupday.fr

Rentrée des classes

Les enfants ont repris le chemin de l’école.
La Municipalité et les agents municipaux
mettent tout en œuvre pour les accueillir
dans le respect des protocoles sanitaires
en vigueur. Les parents d’élèves jouent
également un rôle essentiel. En cas de
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition
de symptômes évoquant la Covid-19 chez
l’élève ou dans sa famille, les parents
s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l'école.
PORT DU MASQUE
Conformément à l’arrêté préfectoral du
21/08/20, le port du masque est obligatoire
dans un périmètre de 50 mètres autour
des entrées et sorties des écoles de la ville
(15 minutes avant et après l’ouverture et la
fermeture de ces établissements).

Des parents bénévoles
ont repeint les jeux
dans la cour de l'école
Matisse. Merci à eux.

L'association des parents
d'élèves "Les Enfants d'Abord"
de l'école Matisse organise un
café des parents pour présenter
l'association, son rôle, ses actions et ses
projets. Il aura lieu le samedi 12 septembre
de 9h30 à 12h30 dans le local de la garderie
de l'école Matisse.
Venez découvrir l'association, discuter et
faire part de vos questionnements et
intérêts à propos de l'école et des enfants.

Le groupement des parents d'élèves Les Enfants d'Abord de l'école Henri Matisse est passé en statut
associatif !
Cela vous permet :
- d'adhérer à l'association pour simplement nous soutenir, sans forcément être parent élu ;
- ou alors de vous investir plus pleinement en tant que membre actif et/ou parent élu.
Chacun peut s'investir selon ses envies et/ou possibilités !

N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions et obtenir d'autres informations.
(les.enfants.d.abord.santes@gmail.com)

Pour continuer à mener à bien nos actions et projets, nous avons besoin de nouveaux membres !
FORMULAIRE D'ADHÉSION en ligne :
-

sur le site https://sites.google.com/view/lesenfantsdabord/
sur la page Facebook Les Enfants d'Abord de Santes

L'Action Jeunes

reprend ses activités le
lundi, mercredi, jeudi et
vendredi en période scolaire et pendant toutes les vacances
Le lundi,
scolaires (de
13 à le
21mercredi,
ans). le jeudi et le
vendredi
en période
scolaire.
Informations
sur
Facebook et sur
InstagramToutes
: @santesactionjeunes
les vacances scolaires.
RENSEIGNE-TOI ICI !
Santes action jeunes

création
d'entreprises
Bus "la Fabrique à entreprendre"
santesactionjeunes

Le bus "la Fabrique à Entreprendre"
sillonne les routes de la MEL afin
d’informer les habitants sur la création
et la reprise d’entreprise. Des conseillers
accompagnés de partenaires locaux vous
accueilleront pour étudier votre projet.
Le bus sera présent à Santes le mercredi
16 septembre de 9h30 à 13h sur le
parking de la mairie.
Plus d'informations sur :
https://www.bge-hautsdefrance.fr/

AGENDA

vie économique

M. Bertrand Hannus, adjoint à l'urbanisme reçoit en
mairie le mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h.
Sur rendez-vous uniquement au 03 20 38 84 84.

Souhaitons la bienvenue à ATÉKOTÉ, nouveau service de
garde d'enfants à Santes, 1 rue du Général de Gaulle.
Renseignements par téléphone au 03 74 02 99 89
ou par mail à contact-weppes@atekote.fr
www.atekote.fr/garde-denfants-weppes

urbanisme

remise des dictionnaires

La cérémonie de remise des dictionnaires aura lieu le
18 septembre à 19h à l'Espace Agora sur invitation.

conciliateur

Les permanences du conciliateur ont lieu en mairie
les mardis après-midi (22, 29 septembre et 6 octobre).
Sur rendez-vous uniquement, appelez la mairie au
03 20 38 84 84.

la mutuelle santÉ citoyenne

Permanence en mairie le 18 septembre de 10h à 12h.
Sur rendez-vous uniquement au 03 20 55 97 01.

Conseiller info energie

Permanences tous les 1ers mercredis du mois en mairie
sur rendez-vous. Contacter M. Adrien BOUQUET au
06 87 95 80 14 ou eie.weppes@mres-asso.org

repair cafÉ

Le Repair Café de Santes reprend. Rendez-vous le
3ème mercredi du mois à partir de 14h30 à la Salle
Municipale. Prochaine date le 16 septembre.

info associations
FOCALE SANTOISE Club photo

Les séances ont lieu le dernier mardi du mois à partir
de 19h30 et le deuxième samedi du mois à partir
de 14h au Centre Art et Loisirs, salle Andante, rue
Koenig à Santes. Cotisation : 35€ par an.
Contact : focale.santoise@gmail.com

Laur'ient Danse orientale

Stages et ateliers - Cours collectifs et particuliers.
Reprise le lundi 7 septembre à 19h rue du Mal Foch
asso.laurient@gmail.com - 06 24 54 75 14

club de l'amitié, Nord madame

En raison de la situation sanitaire due au Covid 19,
le Club de l'Amitié et Nord Madame ne reprendront
pas leurs activités à la rentrée de septembre.

pique-nique gÉant

Le pique-nique géant initialement prévu le 13
septembre est annulé en raison de la situation
sanitaire due au Covid-19.

Soirée langues

ANNU

LÉs

La soirée Langues initialement prévue le vendredi
25 septembre est annulée.

FC SANTES recrute toutes catégories :
• Baby Foot/U6/U7/U8/U9 : contacter Anthony
Alsters au 06 17 15 59 51 • U10/U11/U12/U13 :
contacter Gauthier de Timmerman au 06 87 86 88 58.
• U14/U15/U16/U17 : contacter Errol Alostery au
07 85 52 91 43 • U18/Séniors : contacter Romain Loyer
au 06 29 65 62 89 • Bénévoles/Coachs/Dirigeants :
contact Thierry Alsters au 06 60 84 29 57.
• U8/U9 : Filles nées en 2011/2012, U6/U7 : Filles nées
en 2013/2014 et autres catégories contacter Anthony
Alsters au 06 17 15 59 51 • Filles nées avant 2011 :
contacter Ludovic Rasson au 06 88 69 68 07.
Des bénévoles sont les bienvenus afin d'épauler les
dirigeants et de participer à l'évolution du club.

AU RELAIS NATURE…
Ouverture période scolaire :

Mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h30.
Tarifs : accès à l’exposition permanente et au Jardin des
Expériences sur réservation : 3€ / 2€.

• L’expo du mois :

	Éléments naturels, photographies de la Focale santoise.

• L’atelier du mois :

	Herbier sauvage, le carnet des botanistes en herbe !

Une Nuit au Relais.

Le temps d’une nuit, la Gîte devient le domaine des Polygrainois,
des Pyroliens, des Gravitants et des Hydrias, créatures de la terre, du
feu, de l’air et de l’eau… Évadez-vous au royaume de l’imaginaire
avec Puck Company !
Samedi 12 septembre - sur réservation.

• Pause nature : peindre avec de la Terre.

Avec la recette des Z’arts recycleurs, créez votre peinture à partir
d’huile de lin, de blanc de Meudon, de terre et d’ocres, puis réalisez
une œuvre originale !
Dimanche 13 septembre - à partir de 15h - sur réservation.

Journée Portes Ouvertes

De 10h à 17h, les producteurs du CIVAM proposent leurs bons
produits locaux et de saison.
Le matin, rencontrez des chercheurs de l’Université de Lille avec
« Relaie ta science ! Plongée en Hauts-de-France : carnet de santé de
l’eau ». L’après-midi, jouez avec la Compagnie Sac à dés, disséquez
des pelotes de réjections avec Vincent Gavériaux, participez à des
ateliers autour des migrations animales avec les animateurs du
Relais Nature, et à des lectures à voix haute d’albums jeunesse
dédiés à la nature proposées par Lire et Faire Lire.
Dimanche 20 septembre - Rdv à 10h30 pour "Relaie ta science !"
(durée 2h), à partir de 10h pour le marché, puis à partir de 14h.
GRATUIT - sur réservation.

• Focus sur la Gîte. Dans les pas d’un animateur du Relais Nature,

parcourez les chemins de la Gîte, découvrez l’histoire de ce domaine
et rencontrez ses occupants. Dimanche 27 septembre - Rdv à 16h
(durée 2h) - sur réservation.

Prochainement : Fête de la Nature

Du 5 au 11 octobre, le Relais Nature célèbre la Nature sous toutes
ses formes ! Au programme : des conférences, des rencontres, des
ateliers, un dimanche après-midi festif… Tout le programme sur le
site, sur facebook (liens ci-dessous) ou à l’accueil du Relais Nature.

Programme complet et conditions d’accès sur :
enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-ladeule et sur Facebook : facebook.com/RelaisDeule.
Relais Nature du Parc de la Deûle,
20 chemin du Halage à Santes
relaisdeule@lillemetropole.fr
03 20 63 11 24 (choix 2)

Avenue des Sports - Santes

CINÉMA - SPECTACLES

Cinéma - Tarifs : 4,50€/3,50€.

Places mises en vente 45 minutes avant le début de la séance.

Terrible jungle
Lundi 7 septembre à 19h45. Durée 1h31.

Réalisateur : Hugo Benamozig, David
Caviglioli "Comédie d'aventure".
Acteurs : Catherine Deneuve, Vincent Dedienne,
Alice Belaïdi.
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les
Otopis, un peuple mystérieux d'Amazonie.
C'est aussi l'occasion pour lui de s'éloigner de l’emprise de sa
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète
pour lui, décide de partir à sa recherche en s'aventurant dans
l’étrange forêt amazonienne.

Tout simplement noir
Lundi 14 septembre à 19h45. Durée 1h30.

Réalisateur : Jean-Pascal Zadi, John Wax
"Comédie". Acteurs : Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade.
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser
la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres,
souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant.

Effacer l'historique
Lundi 21 septembre à 19h45. Durée 1h46.

Réalisateur : Gustave Kervern, Benoît Delépine
"Comédie". Acteurs : Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero.
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au
lycée et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique.
Le film a obtenu l'Ours d’argent au Festival de Berlin 2020.

La Bonne épouse
Lundi 28 septembre à 19h45. Durée 1h49.

Réalisateur : Martin Provost "Comédie".
Acteurs : Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François
Berléand.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce qu'enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour
de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?

Énorme
Lundi 5 octobre à 19h45. Durée 1h41.

Réalisateur : Sophie Letourneur "Comédie".
Acteurs : Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou.
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut
un bébé, Claire, elle, n'en a jamais voulu et
ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet
l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Toute la programmation sur le site santes.fr
Tél. 03 20 077 514 - Email : agora@santes.fr

Spectacles
INFOS BILLETTERIE COVID : Tous les billets achetés pour les
spectacles de mars et avril 2020 sont valables pour les dates
de report.

• Rodrigue
Samedi 12 septembre à 20h.

Concert - Chanson Française.
(initialement prévu le 4 avril 2020)
Tarifs : 6€, 8€, 10€. Rodrigue fait partie de

la scène poético-rock en français et qui au
fil des année s'est fait connaître nationalement (Aéronef, Café de la Danse, Le Zèbre
de Belleville...). Artiste, auteur compositeur, interprète, reconnu pour son inventivité. Au plateau 5 musiciens, tableaux et
décors scéniques tout en ruptures et en surprises.

• Braslavie bye bye !
Samedi 3 octobre à 20h.

Un spectacle de Rachid Bouali.
Dans le cadre des
belles sorties de la MEL.
Tarif unique 5€. Gratuit pour les abonnés de
l'Espace Agora.

Rachid Bouali interroge avec humour et
tendresse les notions de frontières, d'exil et de rêves d'ailleurs. Il s'inspire du livre Des mille et une façons de quitter la Moldavie de Vladimir Lortchenkov, des films d'Emir
Kusturica et de l'univers des Shadoks. Il est accompagné
par le jazzman et bruiteur Manu Domergue.

• archimède + les 12 cordes
Vendredi 16 octobre à 20h.

Concert - Chanson Française.
(initialement prévu le 13 mars 2020)
Tarifs : 16€, 13€. “Pop Decennium“, l'album-

anniversaire d'Archimède, les hisse de
nouveau au sommet de la pop française.
Un style que Nico et Fred revendiquent
haut et fort depuis leurs débuts, dans le sillage de leur mentor Jacques Dutronc. On a aussi notamment
pu les croiser ces dernières années aux côtés de Thiéfaine ou
encore Pascal Obispo, et ils ont composé un titre pour Johnny
Hallyday. Nommés deux fois aux Victoires de la musique.

• rose
Samedi 17 octobre à 20h.

Concert - Chanson Française
(initialement prévu le 3 avril 2020)
Tarifs : 16€, 13€.

Rose revient avec son nouvel album
« Kérosène », un projet décliné en livre et en
album. La chanteuse à la voix mélancolique
nous présentera ses nouveaux titres
poignants et introspectifs sur la scène d'Agora. Un nouveau live
poétique qu’il nous tarde de découvrir !

Informations et réservations :
03 20 077 514 - Email : agora@santes.fr

Dans le respect des gestes barrières en vigueur.

