8 décembre 2011

Dilibus, navette gratuite de Saint-Benoît
C’est parti pour une nouvelle année
Le service de proximité et accessible à tous, le Dilibus, navette gratuite de Saint-Benoît vise à
faciliter en priorité les déplacements des seniors et des jeunes de moins de 18 ans les
samedis matin et les mercredis après-midi vers le marché, les commerces, les lieux
d’animation, les services administratifs, les équipements culturels et sportifs.
Cette initiative municipale démontre clairement la volonté de la Ville de Saint-Benoît, en
partenariat avec l’Association de Développement Economique, Culturel et Touristique
(ADECT), de contribuer à la qualité de vie des Sancto-Bénédictins.
Aujourd’hui, ce service de proximité fonctionne parfaitement et a atteint ses objectifs :
- développer le transport de proximité en direction des séniors et des jeunes,
- contribuer à la réduction de la consommation de carburant et réduire les émissions de CO2,
- resserrer les liens entre les quartiers autour du centre-bourg, et à dynamiser l’activité
commerciale de la commune.
3 ans d’existence et déjà quelques milliers de personnes transportées par la navette. Le
Dilibus, géré par l’ADECT a atteint son niveau de stabilité avec une moyenne de 25 personnes
transportées par semaine, 70 % sont des seniors et 30 % sont des jeunes.
Le nouveau dépliant du Dilibus, joint à l’Actualité permet de confirmer le tracé ajouté passant
par Passelourdain au circuit 3 de Flée, pour s'adapter aux demandes des usagers. En effet, de
retour de Flée, le Dilibus tournera à gauche après l’arrêt Mauroc pour prendre l’Avenue des
Grottes de Passelourdain. La navette desservira alors la Cité Passelourdain puis rejoindra le
Centre-bourg.
La ville de Saint-Benoit souhaite que ce service social apporte, à tous les Sanctobénédictins, encore plus de confort et de convivialité. Pour en bénéficier, rien de plus
simple : un simple geste au chauffeur suffit, aux arrêts desservis par la navette.

Alors, n’hésitez pas à prendre le Dilibus !

