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&«&Marre&de&gratter&?&Demain&je&prends&le&bus&!&»&

RESUME)
Même si l’hiver cette année se fait un peu attendre, quelques gelées sont là quand
même pour embêter les automobilistes et faire préférer le bus à la voiture…

« Marre de gratter !»
Gratter sa voiture le matin avant de partir travailler, n’est jamais prévu au planning et
engendre des retards au travail.
Pire, la voiture qui ne démarre pas quand on n’a pas prévu de plan B, c’est compliqué.
La STGA vous propose une solution simple et efficace pour les habitants de
GrandAngoulême : le Bus.
Il ne s’agit pas de laisser tous les jours la voiture au garage et de prendre le bus, mais au
moins d’être préparé à un autre moyen de déplacement !
« Demain, je prends le Bus - plan B »
Cette méthode est efficace si elle est préparée :
1.
2.
3.
4.

Repérer l’arrêt de bus proche de chez vous
Repérer l’itinéraire à effectuer
Se renseigner sur les horaires de départs (mieux : télécharger l’application)
Avoir toujours un ticket de bus sur soi pour ne pas chercher après la monnaie
(application ticket mobile, carte de bus, ticket à l’unité aux points de vente)
5. Programmer le numéro de téléphone de son responsable pour prévenir
6. Noter tout cela dans un « kit de survie » au choix papier ou numérique
7. Ca y est, vous êtes prêt !
« C’est le moment ! »
En partenariat avec l’IUT d’Angoulême et l’équipe de 2ème année de TC, la STGA a déposé
des « gratte-pare-brise » sur les pare-brises des étudiants lors d’une distribution sur les
parkings.
Cet outil pratique peut aider certain matin et surtout rappeler la STGA à votre bon souvenir !
Et oui, pendant que vous grattez, les bus chauffés passent sous votre nez ;).
Du 8 au 19 février, sur présentation de ce « gratte-pare-brise », les frais de création de carte
(soit 8€) seront offerts, sympa la STGA !
L’équipe infos clients est à votre disposition pour préparer votre itinéraire en amont et vous
conseiller !
A vous de jouer !
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A propos de la STGA : La STGA (Société de Transport du Grand Angoulême), SEM au capital de 600
000€, transporte chaque année 10 millions de voyageurs dans les 16 communes de l’agglomération (110 000
habitants). Le réseau comporte 221 kilomètres de lignes urbaines et 1068 points d’arrêts. Près de 100 bus
réalisent plus de 4 millions de kilomètres par an.

