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Dure soirée pour Jean Chorro, la CPA et la nouvelle société de transport choisie par la 

CPA en remplacement des cars Sumian ! Mardi 10 octobre, il était dur de trouver une 

place dans cette salle des fêtes où la tension et l’énervement étaient palpables. 
J’y suis venu pour écouter, n’étant pas moi-même concerné : je n’ai plus, depuis bien 

longtemps, d’enfant en âge d’aller à l’école et je ne prends jamais le car (en mauvais 

écologiste que je suis…) A ma décharge, je suis obligé de dire : Heureusement ! Car je suis 

tombé à la renverse en écoutant les témoignages des pauvres usagers. Ce qui se passe avec ces 

transports en commun dépasse tout simplement l’entendement. 

 

En introduction, le maire de Venelles se gargarise « d’avoir organisé cette réunion publique » 

car ayant reçu de nombreuses plaintes, il aurait envoyé une lettre à M. Chorro, responsable 

des transports à la CPA. Il joue la colère, enfourche son cheval blanc et déclare qu’il faut 

trouver une solution pour tous ces pauvres gens. Merveilleux ! « J’ai même fait le 

transporteur en faisant du ramassage d’enfants et je les ai amenés à l’école. » Les élèves ont 

dû être ravis de monter dans son beau 4x4 à défaut du cheval blanc… 

 

Un jeune homme, élu à la mairie d’Aix je crois, l’air à la fois gêné d’être là et endormi, tente 

d’expliquer avec une projection sur écran, pourquoi il y a des retards systématiques sur les 

lignes de car. Le souci semble venir des gros travaux en centre d’Aix. Bip ! Mauvaise 

réponse ! La salle explose : « Vous plaisantez ! Les cars du matin, ceux de 6h, arrivent déjà 

avec ¼ h de retard ! Et ils ne passent pas par le centre d’Aix qu’on sache ! » 

Le jeune élu expose le nouveau planning où sont proposés 3 cars supplémentaires. Un 

planning étudié par de grands spécialistes qui ont décortiqué les disques mouchards des bus et 

ont conclu qu’avec trois cars de plus cela allait marcher.  

Les remarques fusent alors dans la salle, chacun y allant de son témoignage (cars qui ne 

passent pas, qui ne s’arrêtent pas, enfants laissés sur le bas côté de la route, obligés de 

descendre du car, arrivant systématiquement en retard à l’école et attrapant des heures 
de colle, etc.), empêchant la poursuite de la présentation sur écran. L’air finaud, le maire 

lance : « Vous voyez que dans ce pays on a besoin d’un peu plus de rigueur ! » Cela fait un 

peu politico-sarko de bazar, mais cela semble lui plaire énormément. Puis, semblant dépassé 

par l’ampleur de la colère de la salle, il tente de renverser la vapeur : « Reconnaissez que 

depuis 2004, les transports sont mieux, il y a beaucoup plus de cars, les tarifs sont réduits… » 

mais il se fait huer par le public qui semble regretter l’époque des cars Sumian où, certes, il y 

avait moins de cars mais où les horaires étaient respectés. Le jeune élu ne sait plus quoi 

répondre, il bredouille et bégaye. Le maire commence fièrement une citation « on est là pour 

enfanter l’avenir… » dont il semble en avoir oublié la fin et il termine en bredouillant lui 

aussi. 

Mais ceux qui aimeraient le plus être ailleurs, ce sont les deux responsables des transports, 

placés en bout de table comme deux pestiférés, à qui M. Chorro somme de s’expliquer. L’un 

prend le micro et déclare, laconique : « Les problèmes Venelles – Aix sont dus aux travaux et 

à l’augmentation du trafic routier. On a dû aussi modifier le parcours. Donc depuis quelques 

jours, on travaille sur les nouveaux horaires… » 

Et il s’arrête. Un ange passe. On pense qu’il reprend seulement son souffle. Mais non ! Il a 

terminé ! Les gens dans la salle se regardent l’air estomaqué : c’est tout ce qu’on leur 

 



propose ? Et de se remettre à lancer des témoignages édifiants sur les dysfonctionnements 

graves de cette société de transport. 

Les conduites dangereuses sont alors exposées : l’agressivité des chauffeurs, les enfants qui 

voyagent debout dans le car, les chauffeurs qui brûlent les feux, qui dépassent la vitesse 
autorisée. « Sur la route des Logissons, limitée à 50, je me suis fait coller au pare-choc par le 

bus qui trouvait que je n’allais pas assez vite à son goût » me raconte une mère de famille.  

Jean Chorro écarquille les yeux, semble découvrir à peine tous ces problèmes, veut mettre une 

nouvelle clause dans le contrat avec la société disant que si un gosse voyage debout, le contrat 

sera résilié. La salle se met à rire : « Mais c’est tous les jours que nos enfants sont debout 

dans le car ! » 

Ce qui le fait le plus sursauter c’est d’apprendre que des gens montent sans payer, et 

surtout que certains payent mais ne reçoivent pas de ticket. Tiens donc... à 1,60 € le ticket, 

ce n’est pas mal. Plusieurs personnes confirment qu’elles ont déjà vu faire les chauffeurs. « Je 

vais créer une brigade mobile de sécurité qui contrôlera les chauffeurs » et le maire d’ajouter 

avec regret « mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque chauffeur… » 

On enchaine sur les tarifs, trop chers pour les familles nombreuses dont les enfants ne peuvent 

utiliser que la ligne scolaire à 80 €, sinon on passe à 130 € pour prendre aussi les lignes 

régulières. Si vous avez 3 gosses scolarisés, imaginez… Les grands stratèges CPA présents à 

la table ont le culot de répondre à une maman qu’elle n’a qu’à prendre alors un carnet de 

tickets supplémentaires : ainsi quand son enfant voit le car scolaire lui passer devant le nez ou 

ne pas passer du tout, il peut alors monter dans un car régulier !  

 

Jean Chorro explique qu’il ne peut pas agir si on ne le tient pas au courant. Des spectateurs 

disent qu’ils en ont informé la mairie (quel est le suivi ? une réunion tous les deux ans ?), 

d’autres qu’ils ne savent pas où s’adresser. « Ecrivez-moi personnellement aux Feuillades, 

pas à la mairie où les courriers circulent dans tous les services ! » C’est quoi les Feuillades ? 

Pour lui, tout le monde est censé connaître ce lieu qui, je l’apprends, est une clinique ! Ne 

vaudrait-il pas mieux afficher dans tous les cars l’adresse où l’on doit envoyer les doléances ? 

Les deux transporteurs ne pipent mot, ils semblent au fond du trou.  

Alors que Chorro continue à affirmer qu’il tombe de haut, un voisin me confie qu’il y a eu 

une réunion il y a deux ans avec lui où les mêmes incidents ont été évoqués et qu’il ne peut 

pas dire qu’il n’était pas au courant… 

Le maire déclare : « Dès demain, je veux que les nouveaux horaires soient affichés sur le 

panneau lumineux », bouté en touche par un spectateur : « vous feriez mieux de les mettre sur 

Internet afin qu’on les télécharge ». Mais c’est du chinois pour le maire ! « Heu… tout le 

monde n’a pas internet, alors… » On sent le pédalage dans la semoule.  

Enfin la dernière question : « Et pour les retraités, ne pourrait-on pas avoir les mêmes droits 

qu’à Aix, qui eux ne payent rien ? » Ce à quoi Chorro répond : « Cela ne dépend pas de moi, 

mais du Centre Communal d’Action Sociale de votre commune. Voyez avec lui ! » 

Changement immédiat d’attitude du maire qui semble piquer du nez et chercher fébrilement 

un truc dans les feuilles devant lui qu’il se met à tourner frénétiquement. Peur que l’on creuse 

cette question qui ne l’arrange pas ? Le cheval blanc est vite mis au parking… 

 

J’ai recherché sur Internet sur le site de la CPA, et j’ai trouvé le N° de téléphone du 

service O’Tel’O : 0 805 71 50 50. Je propose à tous les parents, à tous les usagers, qu’à 

CHAQUE fois qu’il y a un incident, ils téléphonent à ce numéro. 

Et puis… on en reparlera peut-être lors de la prochaine réunion… dans deux ans ! 
 

(Jean-François) 

 


