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Ville fleurie

challenge #movember La ville de Santes lance un 
concours des plus belles moustaches sur les réseaux sociaux. Chaque 
année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont 
invités à se laisser pousser la moustache dans le cadre de l'opération 
"Movember". L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique et de 
lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles 
que le cancer de la prostate. Jouerez-vous le jeu ? Jusqu'au 30 novembre.

Professionnels de santé 
Souhaitons la bienvenue à Mme Gaëlle DERAIME, pédicure-
podologue, qui succède à Mme ROBIN au 139 rue du Maréchal Foch. 
contact : 03 20 38 34 99
Et également à Mme Pauline CAMPELL, infirmière, qui succède à 
Mme Marie-Claire TROLLÉ, au cabinet des infirmières au 135, rue du 
Maréchal Foch. contact :  03 20 50 98 34

collecte à santes
Une équipe de bénévoles recueillera 
vos dons à la sortie du magasin 
"Carrefour Contact" le vendredi 
27 et le samedi 28 novembre de 
8h30 à 20h. La Banque Alimentaire 
recherche toujours des bénévoles 
pour cette action. 
Pour tout contact : 
06 61 03 97 14 - 03 20 07 21 76

Afin de pallier aux annulations des événements du Téléthon à 
Santes, une cagnotte en ligne a été créée. Vous pouvez effectuer 
vos dons en toute sécurité sur le site : 
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon.santes

solidarité

santé

semaine européenne 
de la réduction des déchets 
du 21 au 29 novembre 2020
Aujourd’hui, chaque Français produit en 
moyenne 590 kg de déchets ménagers et 
assimilés par an. La quantité de déchets a 
doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus 
fréquemment. Et les produits sont de plus en 
plus éphémères.
durant la semaine européenne de la 
réduction des déchets (SERD) coor- 
donnée par l’ADEME, la ville de Santes met en 
place des animations pour sensibiliser au fait 
de mieux consommer, prolonger la durée 
de vie des produits, jeter moins.
le calendrier des animations
du 21 au 29 novembre 
- Collecte de bouchons en plastique, en liège, 
de capsules métalliques, de cartouches 
d'imprimantes, de piles et de stylos, à l'hôtel 
de ville, aux horaires d'ouverture de la mairie.
- Opération "Stop pub". Venez récupérer en 
mairie votre autocollant "Stop pub" à apposer 
sur votre boîte aux lettres (vous continuerez 
à recevoir l'information des collectivités).
samedi 21 novembre : Distribution de 
composteurs en partenariat avec la MEL.
(Selon les demandes validées en octobre. 
Les Santois concernés seront invités 
personnellement). 
samedi 28 novembre : Projection cinéma 
zéro déchet à 16h à l'Espace Agora. 
Documentaire " Aux déchets, Citoyens ! " 
suivi d'un échange d'astuces autour du "Zéro 
Déchet". Que vous soyez expert ou novice sur 
ce sujet, venez découvrir ou faire partager 
vos astuces du quotidien pour réduire vos 
déchets ménagers et consommer de manière 
plus naturelle. En partenariat  avec Vert' tige, 
Biocoop et les associations : Wavrin en transition, 
Ahvenir (Houplin-Ancoisne), Santes Nature. 
gratuit - tout public.



permanences

agenda

Permanences du maire
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. sur rendez-vous au 03 20 38 84 84.
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 (3 novembre, 17 novembre, 1er décembre). 
sur rendez-vous uniquement, appelez la mairie au  
03 20 38 84 84.
la mutuelle santé citoyenne
Permanence en mairie le vendredi 20 novembre et  
18 décembre 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

distribution de masQues
La mairie tient à disposition des personnes suivantes, des 
masques en tissu : les personnes de plus de 60 ans, les 
personnes atteintes d'une affection de longue durée, les 
femmes enceintes. 2 masques par personne seront remis. 
Dans la limite des stocks disponibles.

Plusieurs événements santois sont annulés ce mois-
ci du fait de la situation sanitaire : l'exposition du 
Patrimoine Santois, le bal folk (21/11), la soirée langues 
(27/11), les ateliers du Père Noël (28-29/11).

Informations valables à la date de la rédaction (23/10)

club de tennis de table santois
Séances enfants les mercredis de 14h à 15h30. 
Salle avenue de Niedernberg. Tél : 06 20 93 44 86  
http://santes-tennis-de-table.sportsregions.fr
santes ultimate
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. En ce moment, le club Santes 
Ultimate propose des séances junior avec un 
entraîneur diplômé. 
le samedi matin, salle de sports robert dujardin
Junior (8-12 ans) : 9h30 - 10h30 / (15+) : 10h30 - 12h. 
contact : kelsey0680@gmail.com
tél : 06 86 08 59 75
bibliothèQue de santes
La Bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 18h, 
le samedi de 16h à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h.
Espace Simone Veil au 1er étage.
club de Peinture emile ancelet
Le mardi et le vendredi de 14h à 17h, rejoignez le 
club à la salle Divertimento, Centre Arts et Loisirs 
(rue Koenig).
informations : 06 51 88 28 73 - 03 20 50 07 77
nouvelle association 
L'Association « les voix des voisins du Port de 
santes » (a2vPs) a été créée pour interpeller les 
acteurs locaux sur les nuisances supportées par 
les riverains des entreprises des ports de Santes et 
d'Houplin-Ancoisne (bruits, poussières, pollution, 
vibrations, dégradation des biens...) afin de 
retrouver le droit de vivre dans un environnement 
paisible. 
Que vous soyez victime de ces nuisances, que vous 
désiriez adhérer (l'adhésion est gratuite), vous 
impliquer ou obtenir de plus amples informations 
sur l'association n'hésitez pas à la contacter :  
asso.a2vps@gmail.com 
03 20 38 46 80 ou 03 20 38 22 50
L'association compte sur une forte mobilisation des 
habitants pour arriver à obtenir satisfaction !

info associations

 

couvre-feu
depuis le samedi 24 octobre, le 
couvre-feu sanitaire a été étendu 
à l'ensemble des communes du 
département du nord. il n'est 

plus possible de circuler de 21h à 6h, sauf 
muni d'une attestation dérogatoire (attestation 
sur www.interieur.gouv.fr).
La violation du couvre-feu est sanctionnée 
d'une amende de 135€.
Les salles municipales restent fermées pour 
toutes les activités autres que culturelles 
jusqu'à nouvel ordre. Les activités sportives à 
destination des enfants sont autorisées. 
Pour plus d'informations, une cellule 
d'informations au public se tient à votre 
disposition au 03 20 30 58 00 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

relais nature
Le Relais Nature a fermé ses portes 
pour la saison hivernale. Rendez-
vous au printemps pour de nouvelles 
animations et découvertes.

La ville fait tout son possible 
pour maintenir une vie 
culturelle à Santes, dans 
le respect des consignes 
sanitaires. Ainsi, nous avons 
le plaisir de vous informer 
que le concert du collectif 
Jazz est maintenu, décalé 
au dimanche 8 novembre 
à 16h à l'Espace Agora, 
avec la participation  
de Benoît VANMULLEM, 
saxophoniste. 
contact : 06 07 62 64 48.

commémorations du 11 novembre
Le contexte sanitaire nous oblige à réfléchir à une nouvelle 
manière de célébrer les commémorations du 11 novembre. 
Au jour de la rédaction du bulletin municipal (23/10), 
les modalités ne sont pas encore définies. Pour plus 
d'informations, contactez l'accueil de la mairie.

noVemBre



Mon cousin  
Lundi 2 novembre à 18h30. 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'affaires plus que mouvementé où sa patience sera mise à 
rude épreuve.

Adieu Les cons 
Lundi 9 novembre à 18h30. Durée 1h27. 
Réalisateur : Albert Dupontel "Comédie". 
Acteurs : Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu'elle est sérieusement malade, 

elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a 
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu'improbable.

PArents d'éLèves
Lundi 16 novembre à 18h30. Durée 1h29. 
Réalisateur : Noémie Saglio "Comédie, 
Famille". 
Acteurs : Vincent Dedienne, Camélia 
Jordana, Oscar Pauleau.
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 

mystérieux : les parents d'élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d'école et à la kermesse de fin 
d'année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une 
très bonne raison d'être là et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté un peu spéciale…

sous Les étoiLes de PAris  
Lundi 23 novembre à 18h30. Durée 1h30.  
Réalisateur : Claus Drexel "Drame". 
Acteurs : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, 
Dominique Frot. Depuis de nombreuses années, 
Christine vit sous un pont, isolée de toute famille 
et amis. Par une nuit comme il n'en existe que 

dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, 
Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et 
Christine à retrouver une humanité qu'elle croyait disparue.

Adn  Lundi 30 novembre à 18h30. Durée 1h30.  
Réalisateur : Maïwenn "Drame". 
Acteurs : Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine 
Vacth. Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020. Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en maison 

de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 
l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

suite à l'instauration du couvre-feu, les séances 
de cinéma le lundi soir débuteront à 18h30 au lieu 
de 19h45 jusqu'à nouvel ordre. tarifs : 4,50€/3,50€. 

achats grouPés 
de bois. L’opération 
«achats groupés» est 
renouvelée. Le prix est 
de 59€ le stère, quelle 
que soit la dimension 
de la bûche : 30, 40 
ou 50 centimètres 
de bois dur et sec de 

18 mois au minimum (principalement 
hêtre, chêne ou charme). Vous pouvez 
passer commande auprès du fournisseur 
Houcke et Boussemart à Santes, par mail 
à houcke.boussemart@orange.fr ou par 
téléphone au 03 20 07 07 90. Livraison 
gratuite à domicile pour la commune de 
Santes. Fin de l'opération : 31/03/2021.

ville ProPre
La ville tient gratui- 
tement à disposition 
des propriétaires canins 
des sacs à déjection.
Pour en récupérer, il 
suffit de se présenter 
à l'accueil de la mairie 
aux heures d'ouverture 
habituelles.

 

cinéma

spectacles

dans le respect 
des gestes barrières 

en vigueur.

toute la programmation sur le site santes.fr 
billetterie spectacles : 

03 20 077 514  - e-mail : agora@santes.fr

clio + oréhildebrandt + douze
grouPe vocal

espace agora
vendredi 11 décembre - 20h

espace agora
samedi 12 décembre - 20h

Avenue des Sports - Santes 
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retour en images

Les travaux de la salle Laurent Prévost avancent. Après le 
sablage de la façade, les ouvriers s'attèlent à la rénovation 
de la charpente et de la toiture.

Nous avons reçu 133 réponses au sondage du mois dernier 
concernant la nouvelle version du bulletin municipal. Voici 
les principales informations qui en ressortent. 
notes obtenues : Format 7,9/10 • Nombre de pages 7/10  
• Graphisme 7,3/10 • Contenu 7,4/10.
le classement des rubriques que vous aimeriez retrouver 
dans le prochain format sont : 
1° Vie municipale 6° Initiatives citoyennes
2° Agenda municipal 7° Etat civil
3° Agenda des associations 8° Portrait de Santois
4° Photos (retour en images) 9° Patrimoine
5° Vie économique

Pascale et Véronique remercient tous les Santois qui ont 
participé à la collecte de T-shirts. Grâce aux 21 couturières 
bénévoles, âgées de 9 ans à 82 ans, ce sont 612 bonnets 
qui ont été réalisés. Merci à elles ! 

Félicitations à nos quatre dessinateurs en herbe. La ville a 
le plaisir d'offrir à chacun une place de cinéma à l'Espace 
Agora.

sondage : la culture
donnez-nous votre avis ! Chaque mois, vous 
trouverez dans votre bulletin d'information un sondage 
sur des thématiques particulières. Ce mois-ci, nous 
parlons Culture.
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. Réponse souhaitée avant le 
20 novembre. Merci pour votre participation.

Fréquentez-vous le cinéma à santes ? 
  Oui   Non

Pourquoi ? 

d'une manière générale, quel(s) événements culturels 
aimez-vous ?

  Cinéma   Théâtre
 Concert / Chant   Spectacles humoristiques
 Danse   Spectacles pour enfants
 Expositions   Débats/conférences

Autre, précisez

côté musique, vous-êtes plutôt...    
 Classique   Rap, slam
 Variété française   Electro
 Jazz, blues, soul   Pop-rock

Autre, précisez

bus "la fabrique à 
entreprendre" 
Suite au succès de 
l'opération, le bus "la 
Fabrique à Entreprendre" 
revient vous conseiller 
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 mardi 3 novembre de 
14h à 17h sur le parking de la mairie. 
Plus d'informations sur : www.bge-hautsdefrance.fr

sondage santes info

création d'entreprise

challenge du bonnet rose

concours de dessins

@santes.maville@villedesantes

Mairie de Santes • 8, avenue Albert Bernard - 59211 SANTES • 03 20 38 84 84 • contact@santes.fr


