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DIRECTION ACTION SOCIALE - 2 - SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS

Les inscriptions se font au restaurant seniors « Les Fauvettes »  
(3, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny), durant un jour et demi, 
et se poursuivent en mairie.
Ce trimestre :
- Le jeudi 4 juillet de 8h30 à 16h30
- Le vendredi 5 juillet, uniquement le matin de 8h30 à 12h (à partir de 14h et 
les jours suivants, il faudra vous inscrire à la mairie de Mérignac – Direction 
de l’Action Solidaire et Sociale – CCAS).
Pour les repas pris à la résidence des Fauvettes : merci de vous inscrire 
auprès de ce service muni de votre dernier avis d’imposition pour définir le 
coût du repas, 72 h avant au minimum.

IMPORTANT

Entrée du restaurant les Fauvettes.

Les incontournables
AUX AMATEURS DE PÉTANQUE
La Pétanque… c’est comme un soleil qui se pointe ! 

Rendez-vous comme à l’habitude sur le terrain de pétanque 
(situé à côté du stade du Jard), dans une ambiance de 
camaraderie, sans enjeu ni compétition. On vient pour se 
détendre, rencontrer de nouvelles personnes ou en revoir 
d’autres, mais surtout, passer un bon moment.
Comme c’est le jeu, l'ambiance parfois s'enflamme pour 
débattre de « qui a le point » ou des règles du jeu, mais les 
matinées se terminent toujours dans la bonne humeur et des 
poignées de main.

Rendez-vous chaque mardi, du 9 juillet au 27 août inclus, de 9h à 12h.
Un concours sera organisé le mercredi 7 août, avec à l’issue, un repas champêtre et la remise 
des prix.
Sur inscription - Prix : 10€.
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LA BELOTE 
LES DEUX CONCOURS 
HABITUELS :
Le jeudi 11 juillet au restaurant seniors du 
Jard à partir de 15h30
Le jeudi 29 août à la Résidence Jean 
Brocas à partir de 15h30
Pour les amateurs comme pour les fans, débutants ou 
rois de la belote et de la rebelote, en équipe ou seul(e), 
vous trouverez toujours un partenaire et des adversaires 
de taille !

Et parce que c’est de coutume, nous poursuivrons la 
soirée autour d’un apéritif suivi d’un repas. Et même si 
chaque équipe espère un bon classement et que les esprits entrent en compétition, c’est dans une 
ambiance décontractée et amicale que nous délivrerons les résultats.

On fait connaissance, on joue, on partage, bref on passe encore un bon moment !

Sur inscription (la priorité est donnée aux joueurs) 
Prix : 10€
Chaque concours sera suivi d’un repas et de la remise des prix.

LES JOURNÉES CHAMPÊTRES
Nous vous proposons désormais deux journées champêtres : une le 25 juillet à Verdelais, une 
autre le 22 août à Saint Pierre d’Aurillac. Deux journées organisées sur le même format avec 
un grand barbecue et une petite promenade 
l’après-midi.

Mais attention, devant la forte demande et 
pour satisfaire le plus grand nombre, vous 
ne pourrez vous inscrire qu’à une seule de 
ces deux sorties.
Merci pour votre compréhension.
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PROMENADE
Jeudi 18 juillet
« Du grand Parc à Bacalan ».

Nous vous proposons une promenade pédestre dans 
cette partie nord de la ville de Bordeaux, où nous nous 
rendons assez peu souvent. Ce sera l’occasion d’em-
prunter le cours de Luze avec à proximité la piscine du 
Grand Parc et la salle des fêtes rénovée récemment. Nous continuerons par la rue des frères 
Portmann, l’avenue Emile Counord, le cours du médoc avec un arrêt à la galerie Tatry, cet ancien 
chai datant de 1880, aujourd’hui réhabilité en espace commercial. De là, nous redescendrons sur 
les quais en empruntant le cours Balguerie Stuttenberg, puis la rue Lucien Faure, où les travaux 
d’aménagement battent leur plein.
Nous pourrons alors reprendre le tram (par exemple) à la Cité du vin ligne B.
Cette promenade sera accompagnée mais pas guidée, elle pourra être enrichie des commentaires 
et des connaissances des uns ou des autres...

Rendez-vous : 9h à l’arrêt de Tram ligne C « Camille Godard »
Distance : environ 4 km
Durée : entre 2h30 et 3h – Prévoir de l’eau.

Juillet 2019
CINEMA
Mardi 9 juillet
Film : « Roxane » - Comédie française (durée : 1h25)
Réalisateur : Mélanie Auffret
Avec : Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker…

« Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’oeufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables 
des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est 
menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et 
son couple : faire le buzz sur Internet ». Derrière cette petite comédie magnifiquement interprétée, 
un message intéressant….

Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné
Prix : 3€50 à régler sur place.



CINÉMA

Mardi 23 juillet
Film : « Le roi lion » - film d’aventure
Réalisateur : John Favreau
Avec : Beyoncé, Donald Glover… 

« Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas 
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est marquée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, 
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de 
droit...». Le Roi Lion revient sur vos écrans dans un film interprété par de vrais animaux en chair 
et en os !

Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné.
Prix : 3,50 € à régler sur place (vous pouvez emmener vos petits enfants pour le même tarif).
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TOUR DE FRANCE
Samedi 20 juillet
« Etape du Tour de France » 

50 ans après la première victoire d’Eddy Merckx dans le 
tour de France (comme le temps passe...), le Tour rend 
hommage au « Cannibal » avec un départ de Bruxelles qui 
aura lieu le 6 juillet.
En ce qui nous concerne, nous avons jeté notre dévolu sur la 14e étape longue de 117 km qui reliera 
Tarbes au col du Tourmalet.
Cette étape pyrénéenne devrait à n’en pas douter être le théâtre d’une belle explication entre les 
meilleurs grimpeurs du peloton, à quelques jours des Alpes, et à une semaine de l’arrivée sur les 
Champs Elysées.
Mais auparavant, et comme chaque année, avant de suivre la retransmission de l’étape à la 
télévision, avant de gravir le col du Soulor et le col du Tourmalet, il faudra bien prendre quelques 
forces, avec l’apéritif, le barbecue, le dessert et tout ce qui va avec.
Une journée champêtre en toute décontraction, c’est ce que nous vous proposons.

Sur inscription
Rendez-vous : 11h45 à la R.P.A. Jean Brocas, avenue Roland Dorgeles.
Prix : 10€.
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EXPOSITION VIEILLE ÉGLISE
Mercredi 31 juillet
Exposition « Paradis »
Visite guidée et commentée par un professionnel  
du service des affaires culturelles.

À travers l’image photographique (déployée en une série 
discontinue), en lui associant d’autres mediums (vidéo, son, 
installation, texte), cette exposition propose un cheminement 
réunissant plusieurs lieux (Parc de Bourran, parc de Tenet ou 
la Maison d’Accueil Spécialisée « Le Barail ») en un seul jardin 
imaginaire.
Les promeneurs, s’il y en a, contemplent, écoutent, observent, conversent, ou se satisfont d’être là, 
le plus pleinement possible.
Comment ces paysages qu’ils habitent pour un moment, les imprègnent-ils de leurs textures, de 
leur lumière diffuse, de leur temporalité propre ? Comment en proposer une évocation sensible ?
  
Sur inscription.
Rendez-vous : 14h30 devant la Vieille Église Saint-Vincent.

MÉRIGNAC

20 juin
1 er septembre
2019

merignac.com

Une exposition proposée par

Laurent Cerciat
& Denis Cointe

Vieille Église  - Entrée libre 

Mardi au dimanche - 14h à 19h
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre

JOURNÉE CHAMPÊTRE
Jeudi 25 juillet
« Barbecue à Verdelais »

Pas très loin du domaine de Malagar (Propriété de François 
Mauriac) au nord de Langon, se situe la commune de 
Verdelais connue pour sa basilique, son chemin de croix et 
son calvaire, mais aussi pour la tombe de Toulouse-Lautrec. 
C’est au lieu-dit le « Pas de la mule », dans un endroit bucolique que nous passerons ce « jeudi  
à la campagne ».

Au programme l’incontournable apéritif et le barbecue qui ravit nos papilles, puis, pour ceux qui le 
souhaitent, nous irons à la découverte d’un nouveau chemin, histoire de flâner, papoter, et d’admirer 
le paysage.

Sur inscription. Prévoir de quoi se protéger du soleil et de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 10h15 devant la maison des associations - Départ : 10h30, retour prévu vers 18h.
Prix : 12,60 €.
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CINÉMA
Mardi 6 août
Film : « Beaux-parents » - Comédie française
Réalisateur : Hector Cabello Reyes
Avec : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bénabar

« Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre: elle l’a largué, mais pas eux ! Ils 
devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre 
adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher... »
C’est frais, ça ne mange pas de pain, ça fait du bien !

Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné
Prix : 3€50 à régler sur place.

Août 2019

PROMENADE

Mardi 13 août
« De la cité Claveau à la cité du vin »

Bacalan est un quartier étonnant de Bordeaux, souvent 
méconnu ou plutôt mal connu des bordelais, il offre 
pourtant de jolies surprises et quelques lieux atypiques 
que nous vous invitons à (re)découvrir. Nous irons d’abord voir la cité Claveau, particulière car c’est 
une cité-jardin construite dans les années 50, basée sur un esprit village sans la campagne... Puis, 
en fonction du temps, de notre curiosité, nous flânerons dans ce quartier, nous ferons d’autres 
haltes, avant de reprendre le tram à la Cité du Vin.

Rendez-vous : 9h à l’arrêt de Tram ligne B « Claveau »
Distance : environ 5 km.
Durée : 3h environ (prévoir de l’eau).
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CINÉMA
Mardi 20 août
Film : « C’est quoi cette mamie ?! »  
Comédie française
Réalisateur : Gabriel Julien-Laferrière
Avec : Chantal Ladesou, Julie Gayet…
« Après deux ans de joyeuse collocation, la tribu des 7 demi-frères 
et soeurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de 
garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une 
nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! »

Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné
Prix : 3€50 à régler sur place, vous pouvez convier vos petits-enfants pour le même tarif.

JOURNEE CHAMPETRE

Jeudi 22 août
Barbecue à Saint-Pierre d’Aurillac (entre Langon et la Réole) Venez 
profiter des Bords de Garonne ! Cet espace aménagé par la municipalité 
de Saint Pierre d'Aurillac accueille touristes et promeneurs à tout 
moment de l'année et c’est dans ce cadre magnifique en bordure 
de Garonne, que nous vous proposons cette seconde journée à la 
campagne. Accueillis avec un apéritif convivial, nous partagerons 
alors un repas champêtre. L’après-midi se poursuivra, pour ceux qui le 
souhaitent, avec une promenade.

Sur inscription. Prévoir de quoi se protéger du soleil et de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 10h15 devant la maison des associations - Départ : 10h30
Prix : 12,60€
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SPORT

Mercredi 4 septembre
Initiation au « Nordic Yoga »

C’est la rentrée et la rentrée est souvent synonyme de nouveauté...
Pour commencer ce mois, nous vous proposons, et ce, en collaboration avec le service des sports 
de la ville, une initiation au « Nordic-Yoga », qui allie, comme son nom l’indique, la marche nordique 
et le yoga. Nouvelle discipline de plus en plus en vogue, elle permet de réunir les bienfaits de la 
marche ainsi que des exercices respiratoires et d’assouplissement.
Vous en saurez plus si vous venez au rendez-vous. Cette séance sera sous la conduite d’une 
accompagnatrice diplômée du service des sports..

Rendez-vous : 9h devant la chartreuse de la mairie de Mérignac, la promenade se fera dans le parc 
du Vivier. Durée : 1h30
Tenue vestimentaire conseillée : Jogging + Tennis. Ceux qui ont des bâtons peuvent les prendre.  
Pour les autres, nous en aurons à disposition.
PS : D’autres rendez-vous avec le service des sports seront programmés dans les calendriers à venir. 
Ne manquez pas de nous faire part de vos remarques concernant cette nouvelle activité.

CINÉMA

Mardi 10 septembre
Film : « Lourdes » - Documentaire (durée : 1h31)
Réalisateur : Thierry Demaizières et Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge 
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines 
où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport 
direct, presque charnel à la Vierge.
Premier documentaire sur lourdes au cinéma, ce film retrace l’itinéraire de pèlerins qu’ils soient 
hospitaliers ou malades, gitans ou militaires. Les réalisateurs ont recueilli leurs prières murmurées 
et écouté leurs histoires de destin brisé. C’est un film sur la condition humaine, sur la foi, sur le 
dévouement. Surprenant et qui ne laisse pas indifférent...

Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné
Prix : 3€50 à régler sur place.

Septembre 2019
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CONFÉRENCE 
Vendredi 13 septembre
« Léo Lagrange (1900-1940)  
ou les ambiguïtés de la grande Histoire »

Conférence animée par Didier Coquillas-Sistach,  
médiateur scientifique de Terre et Océan.

Au mois de mai 1981, un hélicoptère se pose en toute discrétion à Bourg-
sur-Gironde et son passager, M. Pierre Mauroy, alors premier ministre se 
dirige vers le cimetière de la ville. Il cherche la tombe d’un certain Léo Lagrange et se laisse guider 
par le fossoyeur qui est le seul à le recevoir... Curieuse rencontre pour un événement inattendu et 
une découverte surprenante. Les Girondins venaient de découvrir que celui, dont le nom figurait sur 
bon nombre de stades, gymnases et autres salles de sport, reposait sur les bords de l’estuaire de la 
Gironde. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Léo Lagrange est né en 1900 dans cette même ville de 
Bourg-sur-Gironde ou sa famille a habité jusqu’au début du XXIe siècle. Il s’agit bien du célèbre Léo 
Lagrange, député, sous-secrétaire d’État aux sports et à l’organisation des loisirs du Front Populaire 
en 1936 et l’inventeur des auberges de jeunesse… Comment a-t-on pu oublier l’histoire de l’une 
des plus grandes figures girondines de la première moitié du XXe siècle ?.

Sur inscription,
rendez-vous : 14h à l’auditorium de la médiathèque du centre-ville (entrée principale)
Prix : 3,10 €.

VISITE 
Jeudi 19 septembre
« La station d’épuration Clos de Hilde »  
à Bègles

Il existe 8 sites ouverts au public qui permettent de mieux comprendre le cycle de l’eau domestique, 
mais aussi la nécessité de préserver la ressource. Cette fois, c’est à la station d’épuration Clos de 
Hilde que nous serons reçus pour une visite guidée.
Après une introduction sur la gestion de l’eau et le principe de fonctionnement de la station, la 
visite se poursuivra avec la découverte des différents bâtiments : décanteurs, filtration biologique, 
digesteurs, garage à boues et désodorisation. Tout cela vous sera expliqué en détail par les pro-
fessionnels de Bordeaux métropole auxquels vous pourrez poser toutes les questions nécessaires.

Sur inscription.
Rendez-vous : 13h15 devant la maison des associations transport en bus, 
visite prévue de 14h à 16h.
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PROMENADE
Vendredi 27 septembre
« Le relais des aidants, la rue Paul Langevin  
et le quartier Ardillos ».

Cette promenade que nous vous avions proposée en janvier dernier n’avait pu, pour des raisons 
climatiques, se dérouler dans de bonnes conditions, et nombreux sont celles et ceux qui nous ont 
demandé la possibilité de la reprogrammer.
Qui plus est, le relais des aidants, qui soufflera sa première bougie le 6 octobre prochain, a 
aujourd’hui un peu plus de visibilité sur les attendus, met en place un certain nombre d’actions et 
favorise bon nombre d’initiatives.
Nous commencerons donc cette promenade par la visite de la structure, accueillis par la responsable, 
avant de poursuivre notre petit périple dans ce quartier en pleine reconstruction et en pleine 
mutation : les Ardillos.

Rendez-vous : 9h à l’arrêt de Tram ligne A « Les pins »
Distance : environ 2,5km
Durée : 2h30 et 3h (prévoir de l’eau).

SORTIE JOURNÉE
Mardi 24 septembre
« Les Forges de Carrié à Bruch  
(Lot-et-Garonne) : un patrimoine inattendu... »

Un voyage d’une journée en Agenais avec une destination 
inattendue et particulièrement surprenante : des forges, 
celles de Carrié, aux portes du petit village de Bruch, en Lot-et-Garonne ! L’un de nos derniers 
forgerons encore en activité : un patrimoine à lui tout seul qui a accepté de nous recevoir pour 
parler de « savoir-faire », de techniques, de vieilles machines et de la « noblesse » d’un geste qui 
disparaît tout doucement... Il nous recevra chez lui et nous profiterons de son jardin pour un pique-
nique « à la campagne ». Pour élargir cette excursion, nous prendrons le temps de flâner sur le 
bord du Canal Latéral pour évoquer l’histoire de la batellerie du XIXe siècle et nous rejoindrons les 
vieilles ruelles médiévales de la cité de Bruch. Une belle journée en perspective. Avis aux amateurs 
de patrimoine rare !

Sur inscription. Rendez-vous : 8h15 devant la maison des associations
Départ 8h30 / Retour prévu vers 18h00. Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie). Station debout 
et petites marches en cours de journée ; prévoir des chaussures adaptées pour marcher dans l’herbe 
humide si pluie.
Prix : 2€60 + un chèque de 16€ à l’ordre de « Terre et Océan » à remettre le jour de la sortie.
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SORTIE JOURNÉE (jardin et écotourisme)
Mardi 1er octobre
« Sur des terres inconnues de l’entre deux mers »

Nous partirons à la découverte d'un patrimoine exceptionnel : la 
discrète nécropole de Lignan-de-Bordeaux, l'étonnant château 
de Camarsac, la mystérieuse crypte enfouie de Baron, le tour de 
l'impressionnant château Bisqueytan sur son éperon rocheux avec 
son pigeonnier, son verger et son environnement campagnard, la 
diversité des modillons sculptés de l'église de Saint-Loubès et 
d'autres surprises encore.

Sur inscription,
prix : 8€ à régler sur place le jour de la sortie (merci de faire l’appoint),  
prévoir un pique-nique, de l’eau et des bonnes chaussures.
Rendez-vous : 9h devant la maison des associations
Distance à parcourir : 2km maximum.

LIEUX D’ACCUEIL
Les restaurants seniors sont aussi des lieux d’accueil et les équipes vous y accueillent de 14h à 
16h30. Vous pouvez venir jouer aux cartes ou autre jeux de société, lire ou simplement discuter. Un 
programme d’animation propre à chaque restaurant y est affiché chaque trimestre.

• Lundi - Mardi – Jeudi : restaurant des Fauvettes.

• Mercredi - Jeudi – Vendredi : Résidence Jean-Brocas

•  Mardi (du 23/07 au 13/08) - Mercredi (10/07, 17/07, 21/08 et 28/08)  
Jeudi : Restaurant du Jard.

• Lundi – Mardi - jeudi : Restaurant d’Arlac.

Les « Remue-méninges » sont arrêtés pendant la période de vacances, soit sur les mois de juillet 
et août. Ils reprendront le lundi 2 septembre.

TRICOT
Chaque semaine, les adhérentes de l’association « Coeur de tricot » se réunissent et confectionnent 
des effets pour les enfants prématurés, et d’autres choses, petites ou grandes. La laine déroule, 
les aiguilles tournent et l’après-midi se passe ponctuée de commentaires, de conseils et de fous-
rires... Vous pouvez les rejoindre et mettre la main... à la laine !

Rendez-vous : à 14h, chaque mercredi au restaurant des Fauvettes.

Important : Si d’aventures, certains possèdent de la laine dont ils ne savent que faire, vous 
pouvez les déposer au restaurant les Fauvettes, les tricoteuses en feront bon usage.
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INFORMATIQUE

L'association AGIRabcd vous propose différentes formations sur ordinateur 
Windows ou Mac ainsi que sur tablettes et Smartphones Android ou Apple.

Stage Ordinateurs Windows 10  
(matériel fourni).
•  Niveau Initiation : pour apprendre les bases de l’informatique, afin d’être autonome devant son 

ordinateur personnel.

Stage de 6 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. Prix du stage : 40 €.

Les mardis 10, 17, 24 septembre et les mardis 1, 8 et 15 octobre 2019.

Stage Tablettes et Smartphones Android.
•   Niveau Initiation :afin de bien débuter et acquérir une autonomie nécessaire pour une utilisa-

tion quotidienne de sa tablette ou son smartphone.
Stage de 3 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. Prix du stage : 20 €.

•  Android : les jeudis 12, 19, et 26 septembre 2019.

•   Niveau Perfectionnement : pour ceux qui ont déjà fait le stage « niveau initiation » ou qui ont 
déjà les notions de bases et voudraient approfondir et consolider leurs connaissances.

Stage de 3 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. Prix du stage : 20 €.

•   Android : le mercredi 9, le lundi 14 et le mercredi 16 octobre 2019.

Aide Informatique Ordinateurs, Tablettes et Smartphones.
Que ce soit pour une installation de logiciel, une mise à jour ou un nettoyage de son ordinateur, 
configurer sa tablette..., cette assistance technique est là pour vous aider.
2h de 10h à 12h. Prix : 10€.

Aide informatique PC Windows et tablettes/smartphones Android.

•  Mercredi 25 septembre 2019.

Pour l'ensemble de ces formations, l'inscription se fait à l'accueil du CCAS de la Mairie.
Les cours sont dispensés à la résidence des Fauvettes. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez joindre l'association AGIRabcd au 06 81 74 32 19
Possibilité de prendre le repas de midi sur place (sur inscription) avec le dernier avis d'imposition.
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POUR INFO
•  Merci d’informer le service en cas d’annulation ou d’empêchement, cela permettra à une autre 

personne de profiter de la place. Un numéro de téléphone portable est à présent disponible 
pour contacter les animateurs (Delphine et Didier) : 06 49 61 54 82

•  Les escales d’été 2019 : pour la 6e édition, se dérouleront les escales d’été, du samedi 6 
juillet au samedi 17 août, avec un programme toujours très varié.

Parfois en matinée, d’autres fois en après-midi et souvent en soirée ; dans le parc de la mairie, au 
château du Burck, au parc de Bourran, mais aussi dans la ville ; c’est tout un éventail de spectacles 
qui vous sera proposé, et qui s’adresseront à toutes les tranches d’âges. Du cirque, des ateliers 
divers, des comédies, du cinéma, des concerts, le programme se veut riche en émotions et la soirée 
d’ouverture le samedi 6 juillet dans le parc du Vivier devrait sans aucun doute lancer magnifique-
ment les festivités.

N’oubliez pas de consulter le programme disponible en mairie ou dans les mairies annexes et dans 
les restaurants seniors.

•  La semaine bleue se déroulera cette année du lundi 7 au vendredi 11 octobre sur le même 
thème national est : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! ».  
La programmation détaillée vous sera communiquée le trimestre prochain.

•  Information Plan Canicule : La ville de Mérignac réactive son dispositif de lutte contre les fortes 
chaleurs et la canicule en vous permettant de vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale sur un registre spécifique pour la période du 1er juin au 31 août 2019 afin d’être contacté 
en cas de déclenchement du plan canicule par la Préfecture. Ce contact permettra de s’assurer 
de votre bien être si les températures devenaient caniculaires. L’inscription sur le registre résulte 
d’une démarche volontaire de votre part et doit être renouvelée chaque année. Si vous étiez ins-
crits sur le registre en 2018, vous devez renouveler votre inscription pour l’été 2019.

Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 
05.56.55.66.55 ou par mail à l’adresse ccas@merignac.com

•  Exposition « Michel Sainte-Marie » du 25 mai au 24 août 2019  
à la Médiathèque de Mérignac.

L’emblématique maire de Mérignac, Michel Sainte-Marie est décédé le 27 février dernier.

Cette grande exposition lui rend hommage en images et en documents d’archives.

Maire de Mérignac pendant quarante ans (1974 – 2014), Michel Sainte-Marie a marqué de son 
empreinte la vie politique girondine. À l’origine d’équipements phares tels que le Pin Galant, le 
Krakatoa, le Mérignac Ciné, la Médiathèque ou le Relais des solidarités, l’exposition revient sur ce 
parcours singulier.

Merci par avance
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05 56 55 66 50
www.seniors.merignac.com

Adresse des 4 restaurants seniors : 
Pôle gérontologique des Fauvettes - 3 av. du Mal.-de-Lattre-de-Tassigny : 05 56 12 22 22

Restaurant d’Arlac - Rue Marcel - Place Ste-Bernadette : 05 56 98 78 03
Résidence autonomie Jean-Brocas - 16, avenue Roland Dorgeles : 05 56 97 54 15

Restaurant du Jard - Rue du Jard : 05 56 97 52 58

NOM : .................................................................................... PRENOM : .................................................................................

N° DE TELEPHONE (Portable de préférence) : ......................................................................................................


