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Monsieur l’Adjoint, 
 
Depuis la rentrée des classes, les collégiens de Bertone sont confrontés à une difficulté, la réduction 
du nombre de bus scolaire. Les enfants des Semboules sont encore une fois les premiers à subir ce 
qui s’apparente à des économies « de bout de ficelle ».  
 
Jusqu’à présent deux bus desservaient ce quartier ainsi que ceux qui longent cette ligne. Sans 
concertation et sans prévenir, le Conseil général a décidé de réduire à un seul bus la desserte 
démontrant ainsi une totale méconnaissance des besoins. 
 
Pour les enfants qui ne font pas partie des heureux élus, il leur est conseillé de prendre la ligne 
régulière qui ne dessert pas la totalité du circuit et dont les horaires ne correspondent pas toujours 
aux entrées et aux sorties de classe. 
 
Des élèves sont restés au bord de la route et d’autres ont  été obligés d’appeler en urgence leurs 
parents. Que dire des élèves de 6e effectuant leur première rentrée en collège et qui, pour certains, 
n’ont jamais emprunté de bus des lignes régulières ? 
 
Cette suppression dénote un manque d’intérêt pour la communauté scolaire qui est désolant.  
 
Interpellé par plusieurs parents d’élèves, je vous demande de bien vouloir rétablir dans les meilleurs 
délais un deuxième bus scolaire ainsi les collégiens de Bertone cesseront d’être pénalisés et leurs 
déplacements domicile-collège seront sécurisés. 
 
Vous remerciant par avance de votre réponse, 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’Adjoint, l’assurance de ma parfaite considération. 
 

      
 
     Gérard PIEL                  
Conseiller régional PACA        
Conseiller municipal d’Antibes   


