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GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN 

 
« Tout Conseiller général peut adresser au Président du Conseil général des questions 

écrites concernant des affaires qui sont de son ressort. (…) Les réponses du Président du 
Conseil général doivent intervenir dans le mois suivant le dépôt des questions. »  

Article 79, Règlement intérieur du Conseil général des Hauts-de-Seine 

 
QUESTION ECRITE DE MONSIEUR PATRICK ALEXANIAN 

A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

 
Relative aux nouvelles conditions d’obtention  

et de renouvellement de la carte Améthyste 

 
 

Monsieur le Président,  
 
 
Des organisations de retraités, ainsi que de nombreuses personnes à la retraite 
dans les Hauts-de-Seine m’ont interpellé sur les nouvelles conditions d’obtention et 
de renouvellement de la carte Améthyste dans notre Département. 
 
Le 23 octobre dernier, la majorité des élus départementaux ont approuvé le rapport 
09.202 relatif à l’actualisation du règlement départemental d’aide sociale. Avec mes 
collègues du groupe communiste et citoyen nous avons été les seuls à nous 
prononcer contre ces modifications injustes. 
 
Avec ce rapport, les critères d’obtention de cette carte ont été durcis, notamment les 
conditions de ressource, conduisant des personnes qui la possédaient jusqu’alors, à 
ne plus y avoir droit.  
 
De plus, une somme de 168 € en cas de perte, de vol et même de non réception de 
leur carte est désormais demandée aux titulaires de la carte Améthyste. Une somme 
complètement disproportionnée au regard des revenus des personnes pouvant être 
titulaires de cette carte.  
 
Face à cette injustice, je vous demande de modifier le règlement départemental 
d’aide sociale en assouplissant notamment les critères d’attribution.  
Permettre à plus de personnes âgées de bénéficier de cette carte en assouplissant 
les niveaux de ressource demandés ainsi qu’en abaissant l’âge d’accès à la carte 
améthyste à 60 ans, comme cela est fait dans d’autres départements, seraient des  
mesures sociales appréciées et nécessaires. 
 



La carte« Améthyste » permet aux personnes âgées, ayant peu de ressources, de 
bénéficier de la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau RATP et SNCF en 
Ile-de-France. Cette carte aide à combattre l’isolement.  
 
C’est pourquoi, je vous demande, Monsieur le Président, quelles mesures allez-vous 
mettre en œuvre pour aider ces personnes. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes sentiments distingués.  
 
 
 
 

 
 

Patrick ALEXANIAN 

Conseiller général des Hauts-de-Seine 
Conseiller municipal de Bagneux 

 
 
 


