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Le l-0 janvier 2022
Monsieur Eric PIESVAUX
Maire de POUILY-EN-AUXOIS

Aux
Parents d'élèves du secteur de Pouilly-en-Auxois

Objet : Questionnaire en vue de desservir les lycées de secteur

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves

;

Le transport des lycéens de notre secteur est une problématique récurrente

Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté est intervenu lors
d'une séance du SIVOS de Pouilly-en-Auxois concernant Ie transport scolaire. Alerté par un premier
courrier que je lui ai envoyé, il souhaite rouwir la discussion du transport des lycéens vers les lycées
de secteur. Il a précisé que notre secteur était I'un des plus éloigné des lycées de la région.
remplir massivement ce document avant le 28 janvier pour nous indiquer
si vous seriez intéressés par un transport quotidien ou hebdomadaire au départ de Pouilly-en-Auxois
(aller-retour) en précisant ie lycée de secteur souhaité et l'année concernée.
Je vous demande donc de

J'invite également ceux qui n'ont pu profiter d'un lycée de secteur à remplir ce tableau à de cocher
la dernière case.
Nom

/

Prénom du Parent

Nombre d'enfants

Commune

Lycée de secteur souhaité

r

Année concernée

Transport Souhaité depuis Pouilly-en-Auxois

Lycée Anna Judic à SEMUR-EN-AUXOIS

r

n Lycée Stéphen Liegeard à BROCHON
n LVcée Clos Maire à BEAUNE

r

/

Retour hebdomadaire
Transport quotidien

Aller

r enfant qui n'a pas été inscrit dans un lycée de secteurfaute

MAIRIE - 'l place de la Libération

-

de transports
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Cette desserte permettrait de désenclaver le territoire, d'améliorer considérablement la mobilité des
lycéens, des étudiants, des adultes en formation. C'est un enjeu de mobilité mais également pour
assurer l'égal accès des élèves aux études secondaires et aux études supérieures.

J'espère que votre mobilisation me permettra de convaincre le conseil régional. En effet, les
informations récoltées prouveront que l'offre actuelle n'est pas en adéquation avec Ia demande et que
cela est un frein à la scolarité et provoque parfois des coûts difficilement supportables pour les
familles.

Je vous

prie de croire Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, en ma considération distinguée
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-
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