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La sécheresse s'est installée
dans le sud-ouest
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Mobibus: le ras-le-bol
des handicapés

Odile Maurin, Présidente du CIAH (collectif interrégional des associations de handicapés) nous a conviés à une conférence de
presse improvisée devant le siège de Tisséo pour dénoncer le contrat frauduleux passer avec le sous-traitant Véolia concernant
la gestion des Mobibus de Toulouse.
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Mobibus, le ras-le bol
des handicapés
Les abus de Véolia
Mardi dernier Odile Maurin,
Présidente du CIAH, collectif inter-régional des associations d'handicapés nous a
convié à une conférence de
presse improvisée devant le
siège de Tisséo pour dénoncer le contrat frauduleux passer avec le sous-traitant Véolia concernant la gestion des
Mobibus de Toulouse.En effet des véhicules adaptés
sont normalement à la disposition des handicapés sur
appel téléphonique en réservant la veille en semaine
et deux heures avant pour le
week-end, jusque là rien à
dire sauf que dans le concret
il n'en va pas de même, ce
serait même le jour et la nuit
entre le contrat et l'exécutif
en effet le central téléphonique se promène du coté de
Bordeaux mais aussi Casablanca et Dakar et ces gens
là connaisse mal Toulouse
d'où des erreurs continuelles
dans la prise en charge de
nos handicapés avec parfois
des invitations non sollicitées à faire cieux fois le tour
de Toulouse et histoire d'en
mettre une deuxième
couche on les oublis pure-

Odile Maurin répond aux questions

ment et simplement mais on
n'oublie pas de les facturés
trois euros service rendu ou
pasLe ras-le-bol est au rendez-vous et les associations
n'ont plus l'intention de se
laisser faire.Il faut un véri-

table dialogue ou bien nous
intenteront une action en
justice car celà devient totalement intolérable et ne doit
plus perdurer, la balle est
maintenant dans le camp de
Tisséo et j'espère que tout

rentrera dans l'ordre le plus
rapidement possible.Avis est
donné et que chacun prenne
ses responsabilités, signé
Odile Maurin, la virulente et
ces 24 associations d'handicapés Midi-Pyrénées.

