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Octobre 2020 - n°113

Ville fleurie

occupation 
du domaine public
Pour toute demande d'installation d'un 
échafaudage ou d'une benne sur la voie 
publique, d'un arrêté de stationnement 
en cas de déménagement ; le CERFA 
n°14023*01 doit être complété par 
le demandeur et déposé en mairie au 
plus tard une semaine avant la date 
d'intervention. ceRFa disponible sur 
www.santes.fr/Vie-pratique/les-demarches 
ou en mairie.

dÉmocRatie paRticipatiVe
Vous habitez ou travaillez dans la métropole. 
La mobilité, l'habitat, le développement 
durable, les espaces naturels, l'économie, 
l'emploi, le vivre ensemble... vous 
passionnent. Représentez les Weppes 
au conseil de développement de la 
métropole européenne de lille et 
participez à la construction des politiques 
publiques métropolitaines.
Pour déposer votre candidature, envoyez 
votre CV et lettre de motivation par mail 
à conseildev@lillemetropole.fr avant le  
15 octobre. informations sur :
www.conseildeveloppement-lillemetropole.fr

SolidaRitÉ
• La Banque alimentaire recherche 
des bénévoles pour la prochaine collecte, 
les 27 et 28 novembre (créneaux de 2h au 
Carrefour Contact). Pour proposer votre aide, 
contactez la mairie au 03 20 38 84 84.
• Octobre en rose. Pascale et Véronique 
lancent le challenge du bonnet rose à Santes. 
Créé en 2019 par l’association Mon Bonnet 
Rose et Le Souffle du Nord, ce challenge a 
pour but de transformer d’anciens T-shirts 
inutilisés en bonnets “chimio” qui seront 
offerts aux femmes en début de traitement 
pour des cancers. Pour cela, elles ont besoin 
de bénévoles et couturières pour couper, 
coudre et personnaliser les bonnets ;
de récupérer des T-shirts (du S au 4XL) et des 
accessoires (rubans, perles, breloques) pour 
personnaliser les bonnets. 
points de collecte (jusqu'au 8/10) : 
Espace Agora, au 47 allée Catelaine, 
ou au 1 résidence Le Clos du parc. 
informations : 06 83 44 48 18 - 06 72 10 33 42

enViRonnement
Semaine européenne de la Réduction 
des déchets. Vous avez un jardin et ou un 
potager et souhaitez réduire vos déchets ?  
Une distribution de 
composteurs individuels 
sera réalisée le samedi 
21 novembre (matin) en 
partenariat avec la MEL.
Pour effectuer votre 
demande, contactez la 
mairie au 03 20 38 84 84.
Nombre limité, réservé aux Santois.

Les inscriptions au centre de 
loisirs sont possibles jusqu'au  
7 octobre, via le portail famille 
(pour les familles connues du  
service enfance) ou en télé- 
chargeant la circulaire sur le site 
de la ville :
www.santes.fr/Vie-pratique/
Jeunesse/centre-de-loisirs
et en l'envoyant par e-mail à 
centreaere@santes.fr ; ou en se 
rendant directement au service 
enfance en mairie.

  Vous souhaitez agir au quotidien 
en réduisant vos déchets et  
votre impact sur la planète ?

  Vous avez un jardin et/ou un potager ? 

Vous habitez la commune de 

INSCRIVEZ  
   -VOUS !!!

APPEL
A COMPOSTER

AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
ENGAGEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE

ENSEMBLE RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Avant le :

FeStiVitÉS  
•Vide-grenier dans toute la ville !
Dimanche 11 octobre de 9h à 13h. 
"chacun chez soi !" Ce vide-grenier vous donne la possibilité 
de vendre chez vous : dans votre garage, devant votre maison  
(jardin ou allée). inteRdit SuR tRottoiRS et chauSSÉeS. 
La circulation des voitures sera maintenue. 
aucune inscription n'est nécessaire.
Les participants sont invités à accrocher des ballons devant leur 
domicile pour signaler leur emplacement. La "Rosalie" sillonnera 
les rues de la ville pour en distribuer à ceux qui n'en auraient pas.
Pour plus d'informations, appelez le 06 44 73 44 62. Carte des  
exposants disponible sur www.santes.fr/Evenements/Vide-grenier.
•Concours des maisons fleuries
Les gagnants seront directement contactés par la municipalité 
pour la remise des prix.

JouRnÉeS du patRimoine
Par arrêté préfectoral, les visites prévues le 
dimanche 20 septembre dernier ont été annulées. 
A la place, une "visite autonome" a été mise 
en place dans le parc de la mairie. Rendez-
vous en mairie pour obtenir votre guide ou sur  
www.santes.fr/actualites/les-visites-autonomes 
pour le télécharger.

"•Exposition mobileLa gîte automnale"
du club photo "La Focale Santoise". 
A partir du 5 octobre, rue du Général Koenig.

•Exposition "Drôles de bonhommes"
organisée par l'association des jardiniers et les F.E.T.A.R.D.S.
Du 10 au 18 octobre, devant l'Espace Simone Veil.

  Vous souhaitez agir au quotidien 
en réduisant vos déchets et  
votre impact sur la planète ?

  Vous avez un jardin et/ou un potager ? 

Vous habitez la commune de 

INSCRIVEZ  
   -VOUS !!!

APPEL
A COMPOSTER

AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
ENGAGEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE

ENSEMBLE RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Avant le :



emploi

 

AU RelAiS NATURe…
ouverture • du 1er au 16 octobre : mercredi 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-18h30 • du 17 au 24 octobre :  
du mercredi au dimanche 14h-18h30 • du 25 octobre au  
31 octobre : du mercredi au dimanche14h-17h30.
tarifs : accès à l’exposition permanente et au Jardin des 
Expériences sur réservation : 3€ / 2€.
• L’expo du mois : 
 Le Climat, mise à disposition 
 par Nord Nature Environnement.

FêTe de lA NATURe  (sur réservation)
• Conférences à 19h (gratuit) 
Lundi 5/10 : Quelle nature en 
ville ? avec l’Université de Lille. 
mardi 6/10 : Faune en détresse ? 
Comment réagir ? avec la LPO 
Nord. Jeudi 8/10 : Les énergies 
renouvelables avec l’Espace info 
énergies des Weppes. 
Vendredi 9/10 : Rencontre avec 
un ambassadeur DD du Cerdd.
• Ateliers & formation 
mercredi 7 et samedi 10/10 
à 14h30 ou 17h : atelier 
Folioscope (avec visite du Relais 
Nature). 
• Dimanche festif (gratuit)
Dimanche 11/10, de 14h à 
18h30 : animations (ateliers 
créatifs, découvertes, expérien- 
ces…) et forum des éco-acteurs.
Tout le programme sur enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-
du-parc-de-la-deule > Événements -  Facebook : facebook.com/
RelaisDeule ou à l’accueil du Relais Nature.

Programme complet et conditions d’accès sur  :
enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-
la-deule 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)  

AGeNdA
monsieur le maire reçoit en mairie sur rendez-
vous, le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 17h à 
19h et le samedi de 10h30 à 12h.

uRbaniSme 
M. Bertrand Hannus, adjoint à l'urbanisme, reçoit en 
mairie le mardi, vendredi de 10h à 12h et samedi de 
10h30 à 12h. Sur rendez-vous au 03 20 38 84 84.
conciliateuR 
Les permanences du conciliateur ont lieu en mairie 
les mardis après-midi (6, 20 octobre et 3 novembre). 
Sur rendez-vous uniquement, appelez la mairie au  
03 20 38 84 84.
la mutuelle SantÉ citoyenne
Permanence en mairie le vendredi 16 octobre 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. Contactez M. Adrien BOUQUET au  
06 87 95 80 14 ou eie.weppes@mres-asso.org
RepaiR caFÉ
Les séances sont annulées en raison de la situation 
sanitaire actuelle.

Suite à l'annonce du Ministère des solidarités et de la 
santé, les salles municipales et sportives de notre 
commune seront fermées du lundi 28 septembre au 
lundi 12 octobre, pour toutes les activités associatives 
et festives. Les rassemblements dans l'espace public 
sont limités à 10 personnes depuis le 26 septembre.

Informations valables à la date de la rédaction (26/09)

pour plus d'informations sur la reprise des activités 
associatives et sportives, veuillez contacter directement 
les associations. un annuaire est disponible sur le site 
www.santes.fr/temps-libre/associations

bouRSe de l’emploi
La bourse de l’emploi de la mairie de Santes vous 
accompagne dans votre projet d’accès ou de 
retour à l’emploi.
Mise en relation demandeurs / employeurs et 
orientation vers les structures d’insertion des 
Weppes. Inscription gratuite en mairie.
contact : emploi@santes.fr

oFFReS d'emploi :
• atékoté recrute des intervenants. Expérience 
dans la garde d'enfants demandée. Pour les moins 
de 3 ans, vous devez être diplômé du secteur de la 
Petite enfance, la Santé, ou avoir reçu un agrément 
dans le secteur de la Petite enfance (assistante 
maternelle par exemple). www.atekote.fr 
• Estaminet De Bouche à Oreille
Afin de compléter son équipe, le restaurant est 
actuellement à la recherche d'apprentis cuisinier 
et service en salle à temps complet, en CAP ou BP 
en 1 an ou 2 ans, motivation requise. 
Facebook : Estaminet De Bouche à Oreille

iNFo ASSociATioNS

ANIMATIONS, 
ATELIERS, 
CONFÉRENCES

TOUS LES JOURS, 
UN PROGRAMME 

DIFFÉRENT 
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020
RELAIS NATURE  

DU PARC DE LA DEÛLE
SANTES

enm.lillemetropole.fr

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
présente

• Vert par Nature : peinture suédoise écologique. 
Découvrez la peinture suédoise composée de produits 
naturels, suivez la recette pour produire en groupe grâce 
aux précieux conseils de La Fabidule et utilisez-la en 
peignant un petit objet que vous pourrez emporter.
Samedi 31 octobre - Rdv à 9h30 (durée 3h) - sur 
réservation (billetterie en ligne).
• D’un élément à l’autre. Seul(e), en famille ou entre amis, 
venez jouer avec des espèces qui partagent leur vie à 
travers différents éléments. dimanche 1er novembre - Rdv 
à 14h (durée 4h) - sur réservation.

Espaces concernés à Santes :
- dans un périmètre de 50 m autour des écoles
- aux arrêts de bus, gare, parkings
- aux abords de l'Hôtel de ville et Espace Agora aux    
  heures de fréquentation
- dans tous les espaces verts de la commune
- dans les zones de circulation limitées à 20km/h
le non-respect de cette obligation peut faire l'objet d'une 
verbalisation de 135 €.

obligation du port du masque sur 
l'ensemble du département du nord 
(pour les plus de 11 ans) 

• L’atelier du mois : 
   Petit pot pour oiseaux,  
 boule de graisse en pot.



Toute la programmation sur le site santes.fr 
Tél. 03 20 077 514  - E-mail : agora@santes.fr Avenue des Sports - Santes 

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.

ANToiNeTTe DANs Les CÉVeNNes  
Lundi 12 octobre à 19h45. Durée 1h35. 
Réalisateur : Caroline Vignal "Comédie, 
Romance". Acteurs : Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte.
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020. Des mois qu'Antoinette attend 

l'été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l'accompagner dans son singulier périple.

Les APPAReNCes  
Lundi 19 octobre à 19h45. Durée 1h50.  
Réalisateur : Marc Fitoussi "Thriller". 
Acteurs : Karine Viard, Benjamin Biolay, 
Lucas Englander. Librement adapté du roman 
Trahie de Karin Alvtegen. 
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu 
et … sa microscopique communauté française. 

Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, 
elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans 
fausse note, jusqu'au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.

BeLLe-FiLLe  
Lundi 26 octobre à 19h45. Durée 1h36.  
Réalisatrice : Méliane Marcaggi "Comédie" 
Acteurs : Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Jonathan Zaccaï.
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le temps d'un week-

end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu. Une seule 
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de 
celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise 
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé !

moN CousiN  
Lundi 2 novembre à 19h45. Durée 1h44.  
Réalisateur : Jan Kounen "Comédie". 
Acteurs : Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot.
Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, 

il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste 
qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. Pierre n'a donc le choix que d'embarquer son cousin 
avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé où sa 
patience sera mise à rude épreuve.

DReAms  
mardis 20 et 27 octobre à 14h30. Durée 1h18.  
Film d'animation. A partir de 7 ans.
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d'Inde. Une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un monde 
merveilleux. Elle découvre alors qu'elle a le 

pouvoir d'entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. 
Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu'au jour où revenir dans le 
monde réel s'avère plus compliqué que prévu.

LA PeTiTe TAuPe Aime LA NATuRe 
mercredis 21 et 28 octobre à 10h. Durée 0h43. 
Mes Premiers Pas au Cinéma. A partir de 3 ans. 
L'emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites !
Soucieuse de l'environnement et de la préser-
vation de la nature, La Petite Taupe et ses amis 

vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs ! 
Tarif unique : 2,50 €

BigFooT FAmiLy 
mercredis 21 et 28 octobre à 14h30. 
Durée 1h27. 
Film d'animation. A partir de 7 ans.
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
L'adolescent essaye de dompter les incroyables 

pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle 
ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus 
tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. 
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa 
mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours 
maladroit, pour retrouver son super-papa.

yAkARi, Le FiLm  
Jeudis 22 et 29 octobre à 14h30. Durée 1h22.  
Film d'animation. A partir de 5 ans.
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la 

rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il 
recevra une superbe plume ... et un don incroyable : pouvoir parler 
aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner 
à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma. Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au 
bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours 
l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide 
que le vent.

SpecTAcleS
• aRchimède + leS 12 coRdeS
Vendredi 16 octobre à 20h. 
Concert - Chanson Française. Tarifs : 16€, 13€. 

• RoSe  samedi 17 octobre à 20h. 
Concert - Chanson Française  Tarifs : 16€, 13€.

informations et réservations : 
03 20 077 514  - E-mail : agora@santes.fr   

dans le respect des gestes barrières en vigueur.

ciNÉmA - SpecTAcleS

ciNÉmA - Tarifs : 4,50€/3,50€. 
Places mises en vente 45 minutes avant le début de la séance.

jeUNe pUblic



@santes.maville

Sondage SanteS inFo
Le bulletin d'information vous est déposé en boîte aux 
lettres tous les mois depuis de nombreuses années. 
Aujourd'hui, il trouve ses limites dans le format actuel et 
nous manquons de place pour intégrer toute l'actualité 
de la vie municipale et associative. La municipalité a 
décidé de lui offrir une nouvelle forme.
nous avons besoin de votre avis !
En répondant à ces quelques questions, avant le  
31 octobre 2020, vous nous permettrez de mieux 
connaître vos attentes et de trouver de nouvelles idées 
pour faire évoluer votre bulletin d'information.
comment participer ? En déposant le 
formulaire ci-dessous complété dans la 
boîte aux lettres de la mairie ou en scannant 
le QR code ci-contre. 
Merci pour votre participation.

Êtes-vous satisfait du bulletin dans son état actuel ?
Notez de 1(totalement insatisfaisant) à 10 (très satisfaisant)
	 •	Format  •	Graphisme
	 •	Nombre	de	pages	 •	Contenu

Parmi les rubriques suivantes, lesquelles aimeriez-vous 
trouver dans le prochain format ?
Indiquez votre ordre de préférence, 
de 1 (prioritaire) à 10 (pas du tout prioritaire).
 Vie municipale 
 (décisions du conseil municipal, nouveaux aménagements...)
 Agenda des associations
 Agenda municipal 
 (spectacles, permanences des élus, calendrier des fêtes...)
 Etat civil (unions, naissance, décès...)
 Portrait (zoom sur une personnalité santoise)
 Patrimoine (anecdotes historiques)
 Initiatives (mise en avant de projets citoyens)
 Photos (retour en image sur l'actualité de la ville)
 Vie économique (implantation de commerces, initiatives...)
 Autres, précisez : 
Accepteriez-vous de recevoir le bulletin uniquement au 
format numérique ?          o Oui                o Non

Ville connectÉe
La ville vient de lancer sa chaîne YouTube et sa page 
Instagram. abonnez-vous !
Le service communication étudie actuellement la 
création d'un flux d'info via WhatsApp. A suivre ! 
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ReToUR eN imAGeS

Suite au succès de 
l’opération «le bus de la 
Fabrique à entreprendre» 
le 16 septembre dernier, 
BGE	Hauts	de	France	revien- 
dra vous conseiller sur la créa- 
tion d’entreprise le mardi  
3 novembre après-midi. 

World clean up day. Au total, ce sont 347 kg de déchets 
qui ont été ramassés à Santes. Un triste record qui nous fait 
prendre conscience de l'importance de nos comportements 
au quotidien. Ce nettoyage citoyen a permis à la commune 
d'identifier des zones particulièrement sujettes aux 
incivilités. L'équipe municipale travaille actuellement à un 
plan propreté (campagne de communication, installations 
de cendriers urbains, gestion des poubelles de rue...).

Dans le but de limiter les installations illégales sur les terrains 
de la commune, des blocs de béton ont été achetés et 
installés en chicane au milieu de l'avenue de Niedernberg 
et aux abords de l'Espace culturel Agora. Les différents 
terrains de football ont été sécurisés par l'enfouissement de 
blocs de béton et la réalisation de tranchées. Ces solutions 
de prévention n'excluent pas pour autant l'obligation de 
disposer d'une aire de grands passages. A ce sujet, des 
discussions avec la MEL ont débuté.

Le city stade, récemment installé à côté de l’Espace Agora, 
permet la pratique du football, du basket-ball et de 
l’athlétisme.

Comme chaque année, 
la municipalité a offert 
à chaque enfant entré 
en 6ème un dictionnaire. 
La remise a eu lieu le 18 
septembre dernier. Les 
absents peuvent venir les 
retirer en mairie avant le 
31 octobre.

concouRS de deSSin organisé par le cme
Jusqu'au 8 octobre. 
Comment imagines-tu ta ville 
de demain (nature, transports, 
gestion des déchets, production 
d'énergie...) ?  
Deux catégories seront repré- 
sentées : 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.

 


