
TRANSPORTS SCOLAIRES : PRENEZ LA PAROLE ! 
 

De nombreux problèmes avec les bus scolaires sont signalés par les parents 
d'élèves et par les élèves. Nous voulons demander aux Mairies et à la CAB (qui 
délègue les transports scolaires à Marineo) de faire des modifications sur ces 
lignes. Voici nos demandes : 
 
Demande 1 : Les collégiens qui terminent à 17h30.n'ont pas de bus direct (ligne A) pour rentrer au 
quartier Baston à Wimereux. Ils sont obligés d'attendre le bus direct de 18h10 ou de changer de 
bus à la Mairie de Wimereux pour prendre un bus de la ligne F (souvent plein). Nous demandons 
que le bus A de 17h40 aille jusqu'au bout de la ligne afin que les enfants rentrent chez eux 
dans des conditions convenables de sécurité et de confort. 
 
Demande 2 : Aux heures de pointe, les bus de la ligne A sont extrêmement chargés, ce qui amène 
un fort sentiment d'insécurité chez les enfants et les parents d'élèves. Nous demandons que des 
bus supplémentaires soient ajoutés quand c'est nécessaire. 
 
Demande 3 : L'extension des quartiers d'habitation au nord de Wimereux et l'augmentation du 
nombre des collégiens n'a amené aucun changement sur le trajet de la ligne de bus. Nous 
demandons une modification de la ligne A permettant de placer un ou deux arrêts de bus 
dans ce quartier au plus vite. 
 
Demande 4 : Les hivers neigeux dans le boulonnais ont mis en évidence l'incapacité à assurer le 
service de transport scolaire, en particulier après l'arrêt de bus "Bon Air" à Wimereux, laissant ainsi 
sur place les collégiens des 7 arrêts de bus suivants. Nous demandons que le déneigement et 
le salage de la ligne A soit considérés comme une priorité et que les transports scolaires 
soient organisés au mieux dans ces périodes. 
 

Si vous êtes concerné par ces demandes, et/ou si vous estimez qu'elles sont 
justifiées, si vous avez d'autres dysfonctionnements à nous signaler afin que nous 
puissions les intégrer à notre demande : Aidez nous à faire changer les choses en 
remplissant le coupon en bas de la page. 

N'attendez pas, faites le tout de suite..... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON "TRANSPORTS SCOLAIRES" : remplir et ramener à la Vie Scolaire 
avant le 06/12/2013 
 

Nom, prénom : ......................................................................................................................; 
Classe de l'Enfant : .................................. 
 
     je soutiens l'action des parents d'élèves fcpe  
 
     Je suis concerné par les demande des parents d'élèves fcpe 
 
     Je souhaite signaler un autre problème : .......................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Date, Signature 
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