
De : DURAND Florence 
Envoyé : vendredi 24 juin 2011 22:23 
À : VERNIOL Gisèle 
Objet : [toulouse.fr] Sécurité enfants maternelle Lakanal 
 
Madame l’adjointe à l’éducation, 
 
Les parents d’élèves de l’école maternelle Lakanal souhaitent par notre intermédiaire vous faire part d’un réel 
mécontentement concernant les graves dysfonctionnements de la société de transport avec laquelle vous 
travaillez. 
 
 Le 17 juin 2011, 76 enfants de 3 et 4 ans ont quitté l’école maternelle Lakanal située rue du Prieuré pour 
prendre un bus au Pont-Neuf : le 1er bus avait 6 minutes de retard, le 2nd avait 20 minutes de retard. 29 
enfants de moins de 4 ans ont dû traverser la rue de Metz car, de surcroît, le bus s’est trompé de côté ! 
 
Et les bus n’étaient pas équipés de ceintures de sécurité ! 
 
Vous nous avez affirmé et nous croyons que la sécurité de nos enfants constitue une préoccupation 
fondamentale de votre équipe municipale, et à ce titre nous vous demandons de bien vouloir contacter 
rapidement la société de transport pour vous assurer que les sorties de classe des 28 juin 2011 et 30 juin 2011 
se dérouleront dans des conditions de sécurité plus efficiente et ne remettront pas en cause ces sorties 
scolaires. 
 
Nous tenons à préciser que ces problèmes de transport, aggravés lorsque des enfants très jeunes sont 
concernés, ne sont pas nouveaux puisque des problèmes identiques ont été constatés précédemment et vous 
ont été signalés. 
 
Pour l’APIC, 
Florence Durand 
 
Réponse 

Expéditeur: MARTY François 
Date: 27 juin 2011 10:36:25 HAEC 
Destinataire: DURAND Florence 
Objet: re : Sécurité enfants maternelle Lakanal 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien pris connaissance de vos informations et prenons contact immédiatement avec la société de 
transport pour garantir la ponctualité et la sécurité de vos prochains déplacements. 
 
Par ailleurs, même si les 3 sociétés privées attributaires des marchés publics de transports pour les sorties 
scolaires sur le territoire toulousain nous font régulièrement remonter de leur côté les difficultés croissantes 
qu’elles rencontrent en terme de circulation sur l’agglomération (bouchons fréquents sur le périphérique...etc), 
nous allons mettre à la signature de Mme Verniol un courrier officiel de protestation auprès de ce transporteur 
pour le mettre en garde contre tout nouveau manquement à ses engagements contractuels au détriment des 
usagers des écoles. 
  
 Avec nos salutations distinguées. 
  
 François MARTY 
 Chef de service Finances et Logistique 
 Direction de L’Education 
 1, rue de Sébastopol – 31000 Toulouse 
 Tel 05.67.73.86.70 
 Fax 05 .62.27.62.80 
 francois.marty@mairie-toulouse.fr 
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