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La vague rose dans les starting-blocks

ODYSSEA, JOUR J On devrait battre le record des ll DOO participants datant de la 10e édition en 2016

F.R.
Une vague rose est prête à déferler dans les rues du centreville cet après-midi. La folie Odyssea, pour sa 12e édition,
va sûrement battre son record de participation, puisque
la course-marche caritative contre le cancer du sein a
atteint, hier soir, la barre 10 900 inscrits (il reste encore 200
dossards pour le 8 km). L'objectif des 11 DOO participants
et des 100000 reversés à la recherche et pour le confort
des malades au plan local semble plus qu'atteignable avec
le soleil attendu aujourd'hui en ville.
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Venez en bus, c'est gratuit: oui, mais avec des
perturbations au Stac !
Pour éviter l'engorgement de voitures au centre-ville, et
lorsqu'on ne peut venir ni à pied, ni à bicyclette car on
habite trop loin, deux bons plans s'offrent en bus.
Le premier: circuler sur toutes les lignes du réseau Stac
sera gratuit ce samediavec son tee-shirt rose Odyssea
2018. Même si une mauvaise nouvelle est tombée hier: le
mouvement social national pour la défense des services
publics de ce 26 mai va impacter la circulation des bus du
Stac. 30 conducteurs seront en grève toute la journée. Si
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le Stac a indiqué faire en sorte que le niveau de desserte
habituel d'un samedi ne soit pas inférieur à 75 %, seules les
lignes (secondaires) 2, 5 et 6 fonctionneront normalement.
Les lignes chrono A, B, C, D, et I et 3 emmèneront et
ramèneront tout le monde à bon port dans les horaires de
pointe d'Odyssea (dont 19h -20h le soir), mais le passage
cadence des bus sera inférieur à la normale, confime le
directeur du Stac, Étienne Boire.
Les navettes bus du parc des expos pas impactées
Le service de navettes de bus gratuites mis en place
spécifiquement pour Odyssea aujourd'hui depuis le
parking du parc des Expositions de Bissy, ne sera pas
impacté par la grève, assure-t-on au Stac. On pourra donc
garer son véhicule gratuitement à SavoiExpo et emprunter
des bus tout aussi gratuits à disposition toutes les 30
minutes dès 9h 30 (dépôt arrêt Gare, en face du parc du
Verney), et jusqu'à 22 h au retour.
Prévisions de trafic disponibles sur www.bus-stac.fr
(rubrique "Actualités")
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