
 

Mérignac « l’airbag » social ! 

Le dernier Conseil Municipal a vu la présentation du projet social de la ville. En effet 

Mérignac a cultivé depuis plusieurs décennies une politique sociale au plus près des besoins 

des plus fragiles et des familles qui se traduit par de nombreux services. 

Mais depuis la crise de 2008, de nouvelles catégories sociales ont émergé comme les 
travailleurs pauvres. Ainsi le phénomène de pauvreté n'épargne personne y compris les 
Mérignacais. 12 % des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille avec les 
minima sociaux. 13 % de la population de moins de 60 ans vit sous le seuil de bas 
revenus (948 euros). Ces moyennes cachent également de fortes disparités selon les 
quartiers. 

Lors des dix dernières années, la population des + de 75 ans a augmenté de 39,5 %. La 
part des + de 60 ans représente 20,27 % de la population, soit 13 600 personnes.  

Ainsi, les villes sont en premières lignes pour faire face aux évolutions diverses de la 
société mais également pour réparer, accompagner, servir en quelque sorte « d’airbag » 
à la crise et aux politiques de régressions sociales que nous subissons depuis tant 
d’années.  

Mérignac avec ses projets pour accompagner le vieillissement de la population, la 
jeunesse ou l’insertion par l’emploi ou la solidarité montre le chemin. D’autant que cette 
politique toujours perfectible bien sûr, se fait en lien avec les acteurs associatifs qui sont 
un pilier incontournable et essentiel de toute politique sociale partagée. Notre groupe se 
félicite de la politique sociale menée par Mérignac. 

Les élus Europe Ecologie les Verts de Mérignac Gérard Chausset, Sylvie Cassou-
Schotte, Jean-Claude Pradels, Isabelle Haye, Dominique Vaillant, Anne Couplan 
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