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Actions emblématiques
CARREFOUR COFINOGA

Participer

Protester
Proposer
Soutenir les salariés de
la grande distribution.
Extension du carrefour
Mérignac de 15000 m2 et
de 1500 places de parking.

Réduire la présence des
grandes surfaces.

Initié 3 AMAP sur
Mérignac.

Développer la proximité et
les circuits courts.
Contre les 450
licenciements abusifs de
Cofinoga.

Soutien des salariés.
Interpelle A. Montebourg
sur les clauses sociales
dans les centres d’appels.

Actions emblématiques
Aéroport circuit auto moto
Participer
Protester
Proposer
Aéroport, projet de
traitement des eaux
pluviales, Charte
environnementale.
Extension BILI LOW COST
Demande la fermeture du
circuit auto moto.

La CUB devient un
interlocuteur et est prise
en compte sur ce dossier.

Dépôt auprès du
Charte environnementale
commissaire enquêteur
de l’aéroport participation
qui donne un avis
active.
défavorable et suit les
recommandations des élus
Verts pour les eaux
pluviales.
Que le site trouve une
vocation industrielle.

Actions emblématiques
Maisons vides et
logement

Participer

Protester
Proposer
Repérage de 15
maisons vides quartier
de Beutre.
Information du Préfet
sur la situation.

Proposition de
réquisitionner les maisons
au profit d’un bailleur social.
Proposons une opération de
logement participatif sur la
ville.

Suivi du dossier et depuis
les maisons sont mises à
disposition d’Emmaüs et
Gironde Habitat comme un
sas pour les familles.

Actions emblématiques
Actions scolaires

Participer

Protester
Proposer
Inquiétude sur la fermeture
du collège LANGEVIN.
Fermeture d’une classe
maternelle à Pont de
Madame.
Tarification au quotient
familiale de la cantine et
des activités péri scolaire.

Prise en compte de la
section SEGPA transfert à
BOURRAN et maintien du
CIO.
Soutien aux parents.
Nous proposons l’ajout de
pallier afin de rendre les
hausses progressives.

Participation aux réunions
et contact avec les parents
d’élèves de BOURRAN.

Actions emblématiques
Lutte contre l’affichage publicitaire

Protester
806 panneaux publicitaires.
De nombreuses enseignes
illégales.
Résultat : 372 déposes et
71 mises en conformité

Proposer
La disparition dès 12 m2 en
8m2.
Interdiction dans les ronds
points.
L’interdiction des panneaux
côte à côte.

Participer

Deux règlements ont été
nécessaires.
Peu de conflits avec les
particuliers.
Volontarisme toujours
présent.

Actions emblématiques
Combats divers

Participer

Protester
Proposer
Opposition au financement
public du grand stade.
Antenne relais
(Bouygues).

Réhabilitation du stade
Chaban-Delmas.
Seuil à 0,6 volt par mètre.

Organisation de
réunions publiques.

