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DU 15 AU 22 SEPTEMBRE,

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Et vous, 
comment bougez-vous 
cette semaine ?

Le 19 Septembre,
prenez le bus, 

c’est GRATUIT !



sommaire

Il a déjà fallu reprendre le chemin de l’école et du 
travail. J’espère que vous avez tous bien pu profiter 

de ce bel été que nous avons eu.

Cette période estivale est propice à la préparation de la 
nouvelle saison pour la STGA qui met tout en œuvre pour réaliser 

les supports d’informations, les nouveaux horaires et accueillir 
ses abonnés.

La rentrée au kiosque s’est bien déroulée. Les nouveaux horaires du kiosque 
nous ont permis de pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions et en 
plus grand nombre au mois de juillet. Vous avez été 50% de plus qu’en 2014 à 
préparer votre rentrée bus au mois de juillet et nous vous en remercions.

Les changements d’habitude quant à l’achat des tickets dans les points de 
vente sont en train d’être pris et vous découvrirez encore, dans ce Bus Infos 
des conseils pour mieux préparer votre trajet.

Ce numéro 74 est un véritable outil de rentrée. Vous y trouverez le plan du 
réseau STGA pour découvrir toutes les possibilités de déplacement en transport 
en commun dans les 16 communes du GrandAngoulême. Après le 5 et le 12 
Septembre, les bus sont gratuits ce Samedi 19 à l’occasion de la semaine de 
la mobilité ! Profitez-en pour tester vos itinéraires et découvrir ce moyen de 
transport économique, rapide et plus écologique…

Bonne rentrée à tous et bonne lecture !

Michel GERMANEAU
Président de la
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Impression sur papier 
issu de forêts gérées durablement

Nouveau Guide 
Bus + pratique !
Découvrez le nouveau Guide Bus 
2015/2016 qui regorge d’informations 
sur le bus et vous permet en un seul 
document d’avoir l’ensemble des 
horaires de passage sur toutes les 
lignes, la liste des points de vente et 
le plan du réseau.

Le Guide Bus est gratuit mais n’en 
abusez pas ! 1 Guide Bus, c’est bien 
2 Guides Bus, c’est trop !

Il est disponible au Kiosque STGA, 
dans les 50 Points Vente STGA et dans 
les 16 mairies du GrandAngoulême. Vocabus sur 

Apple Watch
L’application VocaBus sur smartphone 
qui vous informe vocalement des 
horaires de passage des prochains 
bus en temps réel est maintenant 
disponible sur Apple Watch !

Téléchargez-la sur votre App Store. 

La STGA 
recycle, 
et vous ?
N’hésitez pas à ramener votre 
ancienne documentation 
STGA au kiosque !
Elle sera recyclée et servira 
à l’impression d’autres 
documents. Tous les ans c’est 
10% de papier consommé en 
moins par la STGA grâce à 
l’effort de chacun.

Un nouveau 
bus décoré
Depuis quelques mois un bus blanc 
circulait sur le réseau ?

Il est actuellement dans les ateliers 
de la STGA pour recevoir sa nouvelle 
livrée surprise. Il sera inauguré le 
17 Septembre et circulera bientôt sur 
le réseau...
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BUS

ENCORE PLUS PRATIQUE !

Le service bus du

SERVICE INFOS CLIENTS : 05 45 65 25 25 - www.stga.fr -         STGA l’officielle

DU 1 er SEPT.

2016
AU 31 AOÛT

2015

GUIDE

Pose des horaires, 
merci !
Merci à l’équipe de volontaires STGA 
qui a parcouru tout le réseau de bus 
Dimanche 30 Août pour mettre à jour 
les horaires présents dans les 1175 
points d’arrêts et permettre ainsi à 
nos voyageurs d’avoir accès aux 
nouveaux horaires dès le 31 août.

????????



La STGA a enregistré 9 640 000 voyages en 2013 sur le réseau de bus, soit +0,9% de progression par rapport à l’année dernière et +6% 
en 8 ans.

La fréquentation du réseau de bus du GrandAngoulême poursuit sa croissance encore cette année et nous vous remercions 
pour votre fidélité.

Faut-il lier cette croissance à une prise de conscience de l’intérêt du transport public tant en terme économique, écologique ou pratique pour 
le voyageur ? Sans aucun doute, mais la qualité du service réalisé par la STGA a sans doute également son importance puisque 97,4% des voyageurs se déclarent 

satisfaits, voire très satisfaits, du réseau de transport d’après la dernière enquête de satisfaction. C’est un taux record cette année et nous vous proposons de découvrir 
ensemble quelques thématiques de cette enquête qui est disponible en ligne dans son intégralité.

La rentrée prochaine est déjà en préparation pour la STGA mais certainement aussi pour vous et vos enfants. Toute l’équipe de la STGA se prépare à vous accueillir et à vous 
renseigner. De nombreux supports papier et numériques seront mis à votre disposition, mais nous vous conseillons d’anticiper vos démarches afin d’éviter l’empressement des 
derniers jours…

Bonne lecture,
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Abonnez-vous gratuitement 
à l’info en direct !
Déviations, intempéries, modifications d’horaires...

La STGA vous alertera par mail ou par sms des changements importants sur votre ligne. 
Inscrivez vous sur le site internet stga.fr rubrique « L’info en direct » en page d’accueil.

INFO+
MON RÉSEAU DE BUS 

À LA RENTRÉE
Le réseau de bus du GrandAngoulême est constitué de 9 

lignes régulières, 11 lignes de proximité, 27 lignes scolaires et 
4 lignes du dimanche et jours fériés ainsi que 2 lignes Studibus.

Plus de 750 départs de terminus au sein des 16 communes sont assurés 
quotidiennement par les conducteurs de la STGA sur une amplitude horaire 
de 6h00 à 20h30 en période scolaire.

180 conducteurs, 100 bus sont nécessaires pour assurer le transport des 
9,8 millions de voyageurs par an.

PLAN DU RÉSEAU DE BUS STGA 2015/2016

TECH Marque Page Info en Direct.pdf   1   10/07/2015   09:29
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La STGA a enregistré 9 640 000 voyages en 2013 sur le réseau de bus, soit +0,9% de progression par rapport à l’année dernière et +6% en 8 ans.
La fréquentation du réseau de bus du GrandAngoulême poursuit sa croissance encore cette année et nous vous remercions pour votre fidélité.

Faut-il lier cette croissance à une prise de conscience de l’intérêt du transport public tant en terme économique, écologique ou pratique pour le voyageur ? Sans 
aucun doute, mais la qualité du service réalisé par la STGA a sans doute également son importance puisque 97,4% des voyageurs se déclarent satisfaits, voire très 

satisfaits, du réseau de transport d’après la dernière enquête de satisfaction. C’est un taux record cette année et nous vous proposons de découvrir ensemble quelques 
thématiques de cette enquête qui est disponible en ligne dans son intégralité.

La rentrée prochaine est déjà en préparation pour la STGA mais certainement aussi pour vous et vos enfants. Toute l’équipe de la STGA se prépare à vous accueillir et à vous 
renseigner. De nombreux supports papier et numériques seront mis à votre disposition, mais nous vous conseillons d’anticiper vos démarches afin d’éviter l’empressement des 
derniers jours…

Bonne lecture,
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ASTUCES POUR BIEN 
VOYAGER EN BUS

J’ACHÈTE LE MEILLEUR TITRE POUR VOYAGER

VOUS VOYAGEZ SOUVENT ? Prenez un abonnement STGA !
GrandAngoulême a mis en place une tarification pour chaque tranche d’âge.

Renseignez vous au kiosque STGA.

Tarifs solidaires...
Si vous habitez dans l’une des communes du GrandAngoulême, des 
tarifs solidaires peuvent vous être accordés en fonction de vos revenus. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

J’ANTICIPE MON ACHAT AVANT DE MONTER DANS LE BUS

Tickets papiers ou virtuels, abonnement mensuel ou annuel, achat de 
proximité ou à distance ? La STGA a mis en place un réseau de distribution 
des titres de transport s’adaptant à l’usage de chacun. Choisissez le vôtre !

AU KIOSQUE - Place Bouillaud - Arrêt Hôtel de ville

- Création de carte, rechargement d’abonnement
- Vente de tickets (toute la gamme)
- Renseignements
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30 et le dernier samedi de chaque 
mois aux mêmes horaires.

POINTS DE VENTES

- Rechargement d’abonnement
- Vente de tickets 1 et 10 Voyages, Ticket Journée, Ticket TRIBU
50 points de vente vous accueillent dans les 16 communes du GrandAngoulême (liste 
disponible sur internet et dans le guide bus). Voir Page 10.

SUR SMARTPHONE

- Achat de tickets virtuels (toute la gamme de tickets) pour avoir toujours 
un ticket de bus au meilleur prix sur soi.
Téléchargez l’application TicketMobile gratuitement et créez votre portefeuille de tickets 
directement sur votre téléphone !

PAR CORRESPONDANCE

- Achat de ticket papier par correspondance (toute la gamme)
Achetez vos tickets en ligne sur le site internet (rubrique eboutique) et recevez-les par 
courrier à votre domicile !

Témoignage de Cindy, Angoulême.

Cindy est maman de 2 enfants. Elle ne 
travaille pas et utilise le bus pour aller faire 
les courses. Elle achetait des tickets au 
conducteur avant mais maintenant elle va 
au point de vente STGA.

« Avant quand j’allais faire des courses, 
je prenais des tickets 1 voyage au 
conducteur ; 1 pour moi et 1 pour ma fille de 
9 ans, la deuxième est en poussette, elle 
ne paye pas.

Au retour, je faisais pareil. En tout ça me coutait 5,60€ à chaque fois.

J’avais vu que le ticket vendu par le conducteur était plus cher au 1er juillet et 
pour moi ça faisait cher de payer 4 fois 1,80€. Le conducteur m’a dit que je 
pouvais acheter les tickets 1 voyage  au Tabac rue de Basseau ou à Auchan.

Je l’ai fait au début et puis au kiosque on m’a parlé des tickets 10 
voyages. Comme je vais au moins 2 fois par semaine aux courses, 
1 tickets 10 voyages me dure plus de 2 semaines et finalement même 
si je paye plus cher le ticket au départ, ça me fait des économies. 
J’ai calculé, je gagne presque 7 euros par mois pour moi et ma fille !

Bon finalement, même si c’est moins pratique que d’acheter le ticket au conducteur, 
c’est quand même bien de payer moins cher. »

VOUS VOYAGEZ PEU ?
Choisissez le meilleur ticket pour votre déplacement !
Voici les meilleurs tarifs pour vous déplacer :

Vous voyagez seul  ?

• Ticket 10 Voyages à 9,80€ soit 0,98€/voyage
• Ticket 3 Voyages à 3,60€ soit 1,20€/voyage
• Ticket 1 Voyage à 1,40€ soit 1,40€/voyage

Vous avez plus de 3 voyages à faire dans la même journée ?
• Ticket Journée à 3,60€/jour. 
Vous faites autant de voyages que vous le souhaitez dans la même journée.

Vous voyagez à plusieurs ?

Vous voyagez à 3, 4 ou 5 personnes ensemble
• Ticket TRIBU à 3,50€ soit 0,70€/voyageur*

Vous voyagez à 6, 7, 8, 9 ou 10 personnes ensemble
• Ticket GROUPE à 4,90€ soit 0,49€/voyageur*

Tous les tickets ont une durée de validité d’1 heure sauf le ticket journée.
* Prix par voyageur calculé sur la base du maximum de voyageurs

    Circulation illimitée ! (Tous les jours même les week-ends et petites vacances)

POUR LES JEUNES DE -18 ANS Mensuel Annuel
- 18 ANS(1) 16,10 € 144,90 € sept à juin

- 18 ANS Tarif Réduit(2) 11,20 € 101,40 € sept à juin

(1) Avoir - de 18 ans le 01/09 de l’année scolaire en cours.
(2) Tarif réduit pour les familles composées d’au moins 3 enfants mineurs au 01/09 de l’année scolaire en cours.

POUR LES + DE 18 ANS Mensuel Annuel
18/25 ANS 21,80 € 197,00 € sept à juin

26 ANS et +(3) 35,70 € 359,90 € 12 mois

26 ANS et + Zen(4) 19,60 €
26 ANS et + PDE(5) 30,30 € 305,90 € 12 mois

(3) L’abonnement annuel démarre le 1er du mois de votre choix.
(4) Fonctionne du lundi au samedi de 8h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30 et à partir de 18h30. 

Le dimanche et jours fériés sans restriction.
(5) Sur présentation d’un justificatif d’un Plan de Déplacement d’Entreprise conventionné.

PACK 10 VOYAGES 9,60 €

Création ou duplicata de la carte : 8 €

NOUVEAU 

la mobilité

inspirée

bi
en

INFO+



La STGA a enregistré 9 640 000 voyages en 2013 sur le réseau de bus, soit +0,9% de progression par rapport à l’année 
dernière et +6% en 8 ans.

La fréquentation du réseau de bus du GrandAngoulême poursuit sa croissance encore cette année et nous vous remercions pour votre 
fidélité.

Faut-il lier cette croissance à une prise de conscience de l’intérêt du transport public tant en terme économique, écologique ou pratique pour le voyageur ? Sans 
aucun doute, mais la qualité du service réalisé par la STGA a sans doute également son importance puisque 97,4% des voyageurs se déclarent satisfaits, voire très 

satisfaits, du réseau de transport d’après la dernière enquête de satisfaction. C’est un taux 
record cette année et nous vous proposons de découvrir ensemble quelques thématiques de cette 
enquête qui est disponible en ligne dans son intégralité.

La rentrée prochaine est déjà en préparation pour la STGA mais certainement aussi pour vous 
et vos enfants. Toute l’équipe de la STGA se prépare à vous accueillir et à vous renseigner. De 
nombreux supports papier et numériques seront mis à votre disposition, mais nous vous conseillons 
d’anticiper vos démarches afin d’éviter l’empressement des derniers jours…

Bonne lecture,
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SÉNIORS, 
VENEZ ESSAYER LE BUS !

Journée mobilité des séniors du GrandAngoulême...

... Avec le groupe « Séniors actifs « de l’UDAF.
Depuis 5 ans la STGA et l’UDAF de la Charente sont partenaires pour faire 
découvrir le bus à nos seniors! Cette année nous nous retrouverons le Mardi 
13 Octobre ! Rendez-vous devant chaque mairie du Grand Angoulême à 13h30 
pour prendre le bus STGA avec un accompagnateur bénévole sénior et se 
rendre au centre-ville d’Angoulême, Place Bouillaud.

À l’issue du trajet en bus, un après-midi festif et en 
chansons avec  « Les chanteurs en goguette » suivi 
de rafraîchissements !

Bus et spectacle gratuits sur inscription au 
05 45 39 31 02 ou 05 45 39 31 87

Date : le Mardi 13 octobre 2015 
Réservez votre place dès à présent !

LES ANIMAUX DU MUSÉE 
DANS LES BUS !
Passez la forêt tropicale et ouvrez l’oeil !
Eléphants, léopards, guépards, lions, zèbres, rhinocéros, girafes et singes 
s’invitent au Musée d’Angoulême du 9 septembre au 11 novembre 2015.

« Invitation au voyage » est une exposition de dessins à l’encre réalisés sur 
des papiers de très grand format par l’artiste Caroline Desnoëttes. A travers 
la représentation d’animaux exotiques menacés de disparition et de scènes 
de genre poétiques, les œuvres de Caroline Desnoëttes nous rappellent la 
vulnérabilité de la nature et nous sensibilisent à sa préservation. 

L’exposition prend place dans le musée et hors les murs, dans les rues 
d’Angoulême et au sein du réseau de bus de la STGA partenaire du projet, 
ornant certains abribus et pénétrant à bord des véhicules.

Le public est invité, tout au long de la durée de l’exposition, à communiquer au 
Musée d’Angoulême à l’adresse suivante : e.salaberry@mairie-angouleme.fr 
son portrait en voyageur imaginaire dans le cadre d’un jeu concours organisé en 
partenariat avec la STGA. Ce jeu prendra fin avec une remise de prix le 11 novembre 
à 17h au Musée d’Angoulême récompensant les 3 portraits les plus originaux.

Au cours de cette rencontre, l’artiste invitera les participants à une 
performance collective avec leurs œuvres autour d’un dessin réalisé pour 
l’occasion. Alors à vos appareils photo, smartphone, papier, crayons, ciseaux, 
envoyez-nous vos portraits d’explorateurs, seul, en famille ou entre amis !

et LES JOURNÉES 
DU TRANSPORT PUBLIC 
3 Samedis de gratuité

Du 15 au 22 Septembre se déroule le Semaine Européenne de la mobilité. 
Créé en 2002, à l’initiative de la Commission européenne, cet évènement a 
pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions, en 
incitant le public à changer son comportement en matière de déplacement.

Vous aussi, profitez des animations pour essayer de nouveaux modes 
de transport.

Encore un samedi de gratuité pour tester le bus !

GrandAngoulême vous a proposé 3 samedis de gratuité pendant le mois 
de septembre : les samedis 5, 12 et 19 Septembre. Profitez de ce dernier 
samedi pour tester vos itinéraires et découvrir le circuit des remparts ou 
la journée du patrimoine.

Comment en profiter ?

A la montée dans le bus, les conducteurs vous donnent un ticket « journée 
gratuite » pour circuler toute la journée en le validant à chaque montée dans le bus.

Donner votre avis 

Des enquêteurs seront présents aux arrêts FRANQUIN, HOTEL DE VILLE 
et AUCHAN ce samedi 19 afin de connaître votre utilisation du bus.

LES ATELIERS DE PRÉVENTION 
ROUTIÈRE AVEC MOBILI’CYCLE
Bien circuler à vélo en ville

Mobili’cycle participe aussi à la semaine de la mobilité. Après la Vélo Parade 
du Samedi 12 Septembre, inscrivez-vous à la matinée prévention routière 
du 19 Septembre.

Samedi 19 Septembre : matinée prévention routière

Deux ateliers sont proposés à 10h00 et 11h00 à mobili’cycle, 13 rampe 
d’Aguesseau à Angoulême sur le thème “comment bien circuler à vélo 
en centre ville”. Ateliers gratuits sur inscription à contact@mobili’cycle.fr

Service de location de vélos

VÉLO
À ASSISTANCE

ÉLECTRIQUE
ET VÉLO
CLASSIQUE

PARTICIPEZ
AUX ATELIERS GRATUITS !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Atelier d’information
" Comment bien circuler

en centre-ville "



La STGA a enregistré 9 640 000 voyages en 2013 sur le réseau de bus, soit +0,9% de progression par rapport à l’année dernière et +6% en 8 ans.
La fréquentation du réseau de bus du GrandAngoulême poursuit sa croissance encore cette année et nous vous remercions pour votre fidélité.

Faut-il lier cette croissance à une prise de conscience de l’intérêt du transport public tant en terme économique, écologique ou pratique pour le voyageur ? Sans 
aucun doute, mais la qualité du service réalisé par la STGA a sans doute également son importance puisque 97,4% des voyageurs se déclarent satisfaits, voire très 

satisfaits, du réseau de transport d’après la dernière enquête de satisfaction. C’est un taux record cette année et nous vous proposons de 
découvrir ensemble quelques thématiques de cette enquête qui est disponible en ligne dans son intégralité.

La rentrée prochaine est déjà en préparation pour la STGA mais certainement aussi pour vous et vos enfants. Toute l’équipe de la STGA se prépare à 
vous accueillir et à vous renseigner. De nombreux supports papier et numériques seront mis à votre disposition, mais nous vous conseillons 
d’anticiper vos démarches afin d’éviter l’empressement des derniers jours…

Bonne lecture,
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LE 5 À 7 DE L’INFO ÉTUDIANTE
Le rendez-vous des étudiants

La STGA et mobili’cycle participeront les mercredis 
16 et 23 Septembre aux « 5 à 7 de l’info étudiante » 
organisés par le Centre Information Jeunesse. 
Rendez-vous de 17h à 19h au guichet étudiant 
du CIJ, Place du Champ de Mars.

Vous pourrez y faire le plein d’infos sur la vie 
étudiante et bien sûr sur les horaires et tarifs des 
bus STGA, les possibilités de locations de vélo 
avec mobili’cycle. De nombreux organismes se 
mobilisent pour vous renseigner ! Profitez-en ! 

TRAVAUX À LA GARE 
Les arrêts STGA déplacés 

Les travaux d’aménagement du parvis de la Gare se poursuivent.
Toute la circulation des bus devant la gare a basculé sur la nouvelle voie bus 
et les arrêts STGA se font provisoirement au niveau des quais interurbains 
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Des infos pour mieux circuler en bus 

Les lignes à destination des établissements scolaires ne sont pas réservées 
aux enfants. Les lignes scolaires sont des lignes comme les autres. 
De part leur destination et jours de fonctionnement elles sont évidemment 
principalement fréquentées par les plus jeunes mais les adultes peuvent 
également les utiliser.

2 lignes de bus circulent le dimanche soir au départ de la gare SNCF.
Les lignes S1 et S2 comme Studibus 1 et Studibus 2 partent les dimanches 
soir scolaires de la gare SNCF à 19h25 et 20h15 pour ramener les internes 
dans leurs établissements scolaires. Ces lignes sont cependant accessibles 
à tous. Consulter le calendrier les arrêts desservis dans le Guide Bus ou 
sur le site internet stga.fr
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Vous achetez plus d’un ticket par jour et 
par personne, pensez au ticket 10 Voyages !

1. Vous gagnerez en argent car le voyage ne coûte que 0,98€ au lieu de 1,40€
2. Vous gagnerez en temps car vous aurez moins besoin d’acheter de tickets au 
Point de Vente

INFO+

COMMENT... 
ÉVITER D’ACHETER 

UN TICKET DÉPANNAGE
Où acheter son ticket moins cher ?

Depuis le 1er Juillet 2015, seuls les tickets dépannage sont vendus 
à bord des bus.
Le réseau des points de vente s’est agrandi pour permettre 
aux voyageurs d’acheter en avance leur ticket de bus moins 

cher. Chacun a aussi la possibilité d’acheter un ticket à 1,40€ sur son 
smartphone.
La STGA communique sur cette nouvelle organisation et a souhaité faire 
un premier bilan sur ce mois de juillet.
Grâce aux statistiques de validation des tickets Dépannage, nous avons 
pu établir la liste des arrêts STGA pour lesquels les tickets dépannage 
étaient les plus achetés.

Arrêts 
STGA

Nb tickets 
dépannage 

achetés en Juillet

Point de vente 
le plus proche

Distance de 
l’arrêt de bus au 
point de vente

1 HOTEL DE VILLE 1608 Kiosque STGA 20 mètres

2 FRANQUIN 1540 Au Pain des Champs 20 mètres

3 EPERON 
GAMBETTA 1266 Au Pain des Champs 100 mètres

4 AUCHAN 1206 CC Auchan (Accueil) 0 mètre

5 CHAMP DE MARS 1002 Librairie Cosmopolite
CIJ

50 mètres
50 mètres

6 GARE SNCF 947 Relay (dans la gare) 50 mètres

7 LES HALLES 852 Le Chatelet des Halles 130 mètres

8 LILLE 751 Le Khédive
Le Longchamp

70 mètres
190 mètres

9 EPERON ST ROCH 748 Librairie Cosmopolite
CIJ

50 mètres
50 mètres

10 PLEIN SUD 697 Boulangerie CC Plein Sud 50 mètres

Nous remarquons que pour l’ensemble des arrêts concernés, la distance 
n’est pas longue pour aller acheter un ticket 1 voyage au lieu du ticket 
dépannage. Pensez à arriver 2 minutes plus tôt à l’arrêt si vous n’avez pas 
de ticket sur vous, cela suffit pour en acheter un !
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Chiffres 
ClEs 

JUIN 2015

2 948 
paiements par 
prélèvements 
automatiques

1 443 
abonnés 

aux Alertes 
SMS

453 860 
kms parcourus

40 486 
visites du site 

internet

251 arrêts 
accessibles 

PMR*

11 367 
abonnés 

au service 
bus

410 
QR Code 

flashés aux 
arrêts

936 913 
voyages 
réalisés

15 985 
visites du site 

mobile

155 209 
tickets 
vendus

1 663 
fans 

Facebook

1 532 
abonnés 

Newsletter

6 lignes 
accessibles 

PMR*
*Personne à Mobilité 

Réduite

KIOSQUE STGA
Place Bouillaud •  16000 Angoulême

CENTRE BUS
554 route de Bordeaux •  BP 32 322 

16023 Angoulême Cedex

TARIFS

HORAIRES D’OUVERTURE de 9h à 12h et 13h à 17h30 
du lundi au vendredi et le dernier samedi du mois.


