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Monsieur le Père Noël 

Aux bons soins de :  

- Monsieur le Président du Conseil Départemental,  

- Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental en charge des Transports,  

- Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental en charge du Handicap, 

 

Cher Père Noël,  

Je m’appelle Lucie. Je m’appelle Pierre. Nous sommes en situation de Handicap. 

Nous vous écrivons cette année pour vous dire que nous n’avons pas besoin de cadeaux. Ni tablette, 

ni téléviseur à écran plat, ni voyage autour du monde … 

Cette année nous avons été très sages. Nous voudrions donc vous demander une faveur. Depuis 

maintenant bien trop longtemps, nous ne pouvons pas nous déplacer librement comme tout le 

monde. 

Ici dans ma commune de Montréjeau, il y a un transport public à la demande pour les personnes à 

mobilité réduite qui couvre la communauté de communes. Cela me permet de sortir, de faire mes 

courses, quand il est disponible.  

Par contre quand je veux me rendre à Saint-Gaudens, je ne peux pas car ce n’est pas sur la même 

intercommunalité ! Pourtant j’ai besoin de me rendre régulièrement à la MJC pour suivre les cours de 

l’atelier informatique. Cela m’impose le recours à un transporteur privé coûteux ou de faire appel à 

la solidarité de mon entourage. 

Chez moi à Auterive il n’y a pas de transport public accessible, et la navette communale de transport 

à la demande n’est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite. 

Nous avons l’impression d’être un poids pour nos amis, pour nos familles. Du coup nous ne sortons 

que très rarement. 

Nous voudrions aussi vous parler de la situation de notre copain Elian. Lui il vit à Bagnères-de-

Luchon. Là-bas, il n’y a pas de transport adapté. Imaginez un instant. Accepteriez-vous de n’avoir 

aucune autonomie à 25 ans et de devoir demander à vos parents encore et toujours ?  

Alors cette année, nous voudrions vous demander de mettre en place des transports publics 

accessibles partout ou à défaut des transports adaptés TPMR qui nous permettront de nous déplacer 

dans des conditions adaptées à nos handicaps sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne.  

Si vous saviez comment ça nous changerait la vie ! 

Lucie, Pierre, Elian … et bien d’autres 
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