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L'info réseau

Nouvel abri bus à
l'arrêt "3 Chênes"

L2 - Arrêt Madeleine
à l'abri !

Prochainement 1 abri et 1
poteau seront mis en
place à l'arrêt Madeleine
sur la Ligne 2 vers Ruelle,
devant le crédit mutuel, (à
la place du poteau
provisoire).

Découvrez le spot
radio STGA

Déviation Ligne 6 et
7: durée des travaux
prévue pour 3 mois

Les arrêts Basseau,
Espoir et Joliot Curie ne
seront pas desservis.

Edito

"La Magicarte devient la mobili’carte !
GrandAngoulême a souhaité renommer la Magicarte pour marquer
l’arrivée de la multimodalité sur l’agglomération. Votre carte de bus est
maintenant une carte mobilité avec laquelle vous pouvez à la fois
prendre les bus de la STGA et utiliser le service autopartage
mobili’volt. Bon voyage à tous !"

Denis Dolimont, Président de la STGA

Magicarte ou mobili'carte ?

- Est-ce que ma Magicarte
fonctionne toujours?
Oui, votre Magicarte
fonctionnera jusqu’à la fin de
validité indiquée en bas de
votre carte.

 

- Puis-je accéder au service autopartage avec ma Magicarte?
Oui, vous pouvez vous inscrire au service autopartage avec votre
magicarte actuelle !

- Est-ce que je peux prendre le bus avec la mobili’carte?
Oui, désormais Magicarte et mobili’carte vous permettent de vous
déplacer en bus ou avec le système autopartage.

INVITATION en avant première : Petit déjeuner
numérique pour le lancement de la nouvelle
appli STGA sur smartphone

Mercredi 20 février la STGA vous
invite à fêter le lancement de son
application smartphone au
kiosque STGA place Bouillaud à
10h00.

A partir de mercredi 20 février la
nouvelle application sera
accessible, gratuitement pour
facilité vos déplacements.



Vous pouvez vous
reporter aux arrêts
provisoires situés rue
Emile Peyronnet ou rue
Pierre Aumaitre (devant le
centre commercial) ou à 
rue de la Charité (arrêt
provisoire).

L'infos en chiffre
308 internautes ont
participé au jeu sur notre
site internet du 10 au 17
janvier pour tenter de
gagner un Pass BD.
Bravo aux 50 gagnants
qui ont eu la chance
d’être tirés au sort parmi
les 251 participants ayant
bien répondu à la
question “Quel célèbre
dessinateur créateur
d’Astérix et d’Obélix sera
présent au festival de la
BD?”: “Albert UDERZO”
était la bonne réponse.

La News STGA
N'hésitez pas, faites
découvrir la newsletter
STGA à vos proches!

Pour cela, partagez le
QrCode ci-dessous pour
les inviter à s'inscrire sur
notre site: www.stga.fr

Venez nombreux la découvrir et
gagner de nombreux cadeaux !!!!
Pour cela il vous suffit de flasher le QrCode ou de cliquer dessus pour
accèder au formulaire d'inscription.

Au kiosque: Prenez votre ticket !

Fin février sera mis en place au kiosque STGA un logiciel d’accueil
pour faciliter la gestion de la file d’attente ! Une borne vous permettra
de retirer un ticket d’attente. L’écran d’accueil affichera votre numéro
dès que votre tour sera arrivé.
Les avantages :
- Plus besoin d’attendre dans la file
- Vous connaîtrez le nombre de personnes avant vous
- La gestion de la file sera optmisée entre les guichets ouverts

Tout savoir sur le Pack de 10 voyages à 9,30€ !

Le pack de 10 voyages placé sur une carte à puce coûte 9,30 € alors
que le ticket magnétique de 10 voyages coûte 9,60 € : déjà, une petite
économie.

* Vous avez actuellement un abonnement SCOLAIRE qui vous permet
de voyager sur toutes les lignes du lundi au vendredi scolaires. En
plaçant un pack de 10 voyages, vous pourrez faire 10 trajets d’une
heure un samedi, un dimanche ou pendant les vacances de février par
exemple.

* Vous bénéficiez d’un abonnement AGE D’OR ZEN qui vous permet
de voyager à certains moments. En plaçant un pack de 10 voyages
sur votre carte, vous pourrez faire 10 trajets d’une heure quand il vous
plaira.

Une question ? N’hésitez pas à contacter le service Infos Clients au 05
45 65 25 25.

Bilan du Festival International de la BD

Le Festival de la BD prend fin, à cette occasion la STGA avait mis en
place des navettes BD gratuites entre les bulles et l’opération du ticket
à 1 € la journée. Une signalétique spéciale BD avait également était
mise en place sur les arrêts desservis par les navettes.

Le bus BD "Ligne 7", place du Palet, a remporté un vif succès ! Merci
aux visiteurs...

Revivez l’événement en cliquant sur le lien suivant: http://on.fb.me
/11rf5bD
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