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J’aimerais, donc, résumer ce que j’ai pu exprimer hier [NDLR : lors du débat public
« Spécial Elections législatives » du 25 mai 2012] :
-

Votre proposition de tarif unique m’enchante et comme je l’ai précisé hier,
nous pouvons avec un unique titre de transport utiliser plusieurs lignes de
MÉTRO pour un même trajet. Nous pouvons l’imposer pour le Métro via Bus
ou Bus via Métro.

-

En ce qui concerne la gratuité bien sûr je pense aux personnes âgées qui ont
tellement payé, payé, payé durant leur vie il est presque normal qu’on leur
fasse ce cadeau. Comme je l’ai dit, les riches ne courent pas les rues à
MONTREUIL et les riches ont chauffeur et voiture Mercedes. Il existe à
Montreuil des personnes âgées pauvres ou de classe moyenne.
Faute de gratuité il serait peut être possible de leur accorder les 50/100 de
réduction qu’elles avaient lors de leur activité compte tenu de la participation
de l’employeur.

-

Il est évident que pour sortir le haut de Montreuil de l’isolement le maillage est
indispensable.

Le grand Paris, le prolongement des lignes de métro, le tramway et le maillage sont
des projets à long terme : 10 voire 15 ans.
Nous œuvrons pour nos enfants et nos petits enfants afin de leur permettre ainsi de
ne pas quitter MONTREUIL cette ville que nous aimons.
Mais revenons aux personnes âgées voire également handicapées. Il n’ y a pas de
moyen de transport adapté les TACOS SONT UN FIASCO. Je suis donc arrivée à
penser qu’il faudrait trouver une solution. J’ai ma petite idée que je partagerais
volontiers avec l’AMUTC.
Il faut, en priorité, tenter de résoudre les problèmes actuels et je n’ai entendu
personne, dans ce débat, mentionner ces problèmes actuels.

