
MÉRIGNAC

Mesdames, messieurs,
La prudence reste de mise, c’est pourquoi vous ne trouverez dans ce programme 
allégé que des activités que nous pourrons encadrer dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes et qui répondent aux normes de distanciation en vigueur. Nous vous 
demanderons donc exceptionnellement de vous inscrire par téléphone, uniquement 
sur le portable des animateurs 06 49 61 54 82, pour les promenades et la pétanque.
En souhaitant vous retrouver, dès le mois de septembre dans de bien meilleures 
conditions. 

LE GUIDE PRATIQUE DES SENIORS ET DES AÎNÉS À MÉRIGNAC

!seniors
Le guide pratique des seniors et des aînés à mérignac

est disponiBLe
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PROGRAMME D’ANIMATION

Juillet - Août 2020



DIRECTION ACTION SOCIALE DIRECTION ACTION SOCIALE 

CINÉMA 
Le protocole de sécurité sanitaire des cinémas leur impose de ne remplir leurs salles qu’à moitié de 
leur capacité au maximum, nous vous proposons à chaque fois 2 séances, espacées de 15 minutes 
d’intervalle.

Mardi 7 juillet
Même film proposé sur 2 salles différentes à 13h45 et 14h

« La bonne épouse » comédie française d’1h49mn de Martin Provost
Avec : Juliette binoche, yolande Moreau...

« 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 ? ».

Mardi 21 juillet
2 films proposés au choix à 13h45 et 14h

1- « Divorce Club » comédie française d’1h48mn de Michaël Youn
Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade...

 « Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il 
découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Ben peine à 
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui 
lui propose d’emménager chez lui. »

2- « L’aventure des Marguerite » comédie française d’1h30mn de Pierre Coré
Avec : Alice Pol, Clovis Cornillac...

 « Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et 
Marguerite ont un autre point commun : leur 
père n’est plus là, disparu en pleine 2e Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 
ans d’écart, elles se lancent dans une grande 
aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire de leurs familles. »

Mardi 4 août
2 films proposés au choix à 13h45 et 14h

1- « Radioactive » drame britannique d’1h50mn de Marjane Satrapi 
Avec : Rosamund Pike, Sam Riley...

 « Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées 
et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique 
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. »

2- « De Gaulle » film historique d’1h49mn de Gabriel Le Bomin
Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

« Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à 
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants 
se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : 
celle de la Résistance. »

Mardi 18 août
2 films proposés au choix à 13h45 et 14h

1- « Le cas Richard Jewel » drame américain de 2h09mn de Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...

 « En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 
l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 
bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté 
des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais 
complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience. »

2-  « Mine de rien » comédie française d’1h25mn de Mathias Mlekuz
Avec : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...

« Dans une petite commune du Nord, l'ancienne mine est sur le point de fermer, laissant des 
dizaines de personnes sur le carreau. Décidant de ne pas se laisser faire, les ouvriers décident de 
tenir un siège devant l'usine. Devant l'ultimatum de la maire qui menace de les exproprier, une idée 
lumineuse vient à l'un d'entre eux : transformer l'ancienne mine en parc d'attractions. »

Prix : 3,50€ à régler sur place. Les paiements par carte bleue sont à privilégier dans la mesure  
du possible.
Rendez-vous : 13h30 au Mérignac’ciné du centre-ville. Le port du masque n’est pas obligatoire 
mais conseillé. 
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05 56 55 66 50
animation.retraites@merignac.com

L’équipe d’animation 

DIRECTION DE L’ACTION SOLIDAIRE ET SOCIALE 

CCAS – SERVICE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PÉTANQUE
Tous les mardis matin du 7 juillet au 25 août
Rendez-vous comme d’habitude sur le terrain de pétanque, pour se divertir, se revoir et surtout 
passer un moment de détente !

Rendez-vous : 9h30 au stade du jard
Sur inscription obligatoire. 

Peut-être avez-vous été appelé par un des animateurs ou une personne  
du C.C.A.S., ne vous en étonnez pas, nous profitons de cette période 

compliquée pour faire une mise à jour du fichier « animations seniors ».
Ce travail a pour but de corriger certaines inexactitudes et de compléter  

notre base de données.
Merci pour votre participation et de votre accueil.

PROMENADE
Tous les jeudis matin, du 9 juillet au 27 août
« Le parc Bourran, en partant du centre-ville »

Une balade simple mais sympathique, au départ de la place Charles 
de Gaulle, nous longerons le cimetière puis continuerons jusqu’au 
parc Bourran dont nous ferons le tour, avant de retourner sur le 
centre-ville.  

Rendez-vous : 9h sur la place « Charles de Gaulle » du centre-ville.
Durée : 2h30 - 3h maximum - Distance : environ 5 km.
Sur inscription obligatoire. C
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Un bel été
 dans  vos  parcs


