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Appel à la majorité de droite : l’Essonne ne doit pas rester à la traine
de l’île de France dans l’aide au transport pour les plus fragiles
Lors de la séance publique consacrée au budget 2018 du département,
nous avons interrogé le Président
François Durovray par l’intermédiaire
de David Ros, suite à la décision prise
par le département du Val de Marne
concernant la carte améthyste.
En effet, le Conseil départemental
du 94 a décidé d’élargir aux retraités imposables de plus de 65 ans
dès, le 1er janvier 2018, l’accès à la
carte améthyste. Ce choix politique
volontariste leur permettra de bénéficier de 50% de réduction sur le
prix en vigueur d'un passe Navigo
annuel. Ainsi pour 420 euros par
an au lieu de 827,20 euros, soit une
économie de plus de 400 euros, ils
pourront désormais se déplacer sur
l'ensemble du réseau de transports
en commun francilien. Face à cette
demande légitime d’étudier la possibilité d’aider également nos séniors,

nous n’avons eu aucune réponse…
Pourtant, alors que la majorité a
augmenté massivement les impôts
et réduit considérablement le soutien du département aux plus fragiles
de nos concitoyens, il est temps de
redistribuer aux Essonniennes et
Essonniens !
Pour rappel, l’une des premières
décisions de la nouvelle majorité de
droite avait été de supprimer la prise
en charge de 50% du coût de la carte
ImaginR pour les lycéens essonniens, alors que dans beaucoup de
départements franciliens une aide
existe.
La décision récente de la Mairie de
Paris de permettre à 200 000 person
nes de plus de 65 ans qui touchent
moins de 2 200 € par mois de bénéficier d’un Pass Navigo gratuit pour
utiliser les transports en commun

accentue le risque de voir une Île-deFrance à 2 vitesses entre des départements solidaires et volontaires et
des départements comme celui de
l’Essonne de M. Durovray de plus en
plus à la traine.
Les objectifs de développement
durable doivent désormais guider
chacune de nos décisions politiques,
les transports en commun et leur
utilisation par le plus grand nombre
doivent plus que jamais être favorisés.
Nous demandons à la majorité de
droite d’être ambitieuse pour l’Essonne par la mise en place de mécanismes d’aide pour les Essonniennes
et Essonniens les plus fragiles à
l’image d’autres départements franciliens…
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Budget 2018 : quels moyens pour les territoires ?
Nos collectivités sont en pleine construction budgétaire. De son côté, l’État a préparé son projet de loi de finances
2018, dans lequel il prévoit la suppression de la taxe habitation qu’il entend compenser à l’euro prêt aux communes.
Le Gouvernement actuel décide que les économies seront assumées par les collectivités locales, qui sont pourtant
les seules à voter leurs budgets en équilibre. L’État n’en n’a pas voté un seul depuis 1974 !
Pour notre part, nous pensons qu’une autre gestion, qui prépare et préserve l’avenir, est possible et c'est ce que nous
défendons pour les Essonniens.
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