Groupe Melun Val de Seine Horizon 2020
Suppression de Ticket + : nous proposons la suspension de la décision !
Le Bureau restreint, qui réunit les maires de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, a
décidé de supprimer, à compter du 28 février, le dispositif Ticket +, qui permet aux personnes âgées
de plus de 60 ans de bénéficier, sous conditions de ressources, de 120 tickets de bus gratuits ; les
frais de dossier — 15 € — restant à leur charge.
En 2017, de nombreux habitants de la CAMVS ont bénéficié de ce dispositif pour visiter un parent à
l’hôpital, aller chez le médecin, se rendre aux cours de l’université inter âges ou encore aller faire
leurs courses.
Nous regrettons cette décision prise en raison du coût : 55 000 €, soit 1,2 % du budget alloué à la
mobilité, ou encore 0,1 % du budget global de la Communauté ! Les sommes allouées à Ticket +
seraient désormais affectées au financement de nouvelles offres sur le réseau Mélibus, notamment
la desserte du Santépôle de Melun.
Nous sommes bien placés pour connaître les difficultés financières rencontrées par les collectivités
locales, mais nous considérons que d’autres économies peuvent être réalisées que priver des
personnes âgées percevant de petites pensions de retraite ou le minimum vieillesse de ce modeste
« privilège ».
Favoriser leur mobilité est l’un des leviers de la lutte contre l’isolement qui frappe des centaines de
seniors dans notre agglomération. La suppression de Ticket + — nous en avons déjà les échos — va
conduire nombre des actuels bénéficiaires à renoncer à des déplacements pourtant essentiels. Ceci
est non seulement injuste, mais également incompréhensible à l’heure où nous devons
collectivement porter plus encore d’attention et de soin à nos aînés.
Lors du conseil communautaire du 5 février, Pierre Herrero a fait valoir ces arguments. Nous
espérons qu’ils seront entendus pour le bien‐être de nos aînés les plus modestes.
Pierre Herrero, président, Ginette Moreau, Dominique Gervais, Anselme Malmassari et Alain
Taffoureau pour le groupe « Melun Val de Seine : Horizon 2020 »

