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Deviation Ligne 4
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"Le mois de février a été riche en événements. La STGA a lancé sa
nouvelle application VocaBus qui annonce vocalement le temps
d’attente du prochain bus à l’arrêt le plus proche de l’endroit ou vous
êtes géolocalisé...N'hésitez pas à la télécharger si vous avez un
smartphone, elle est gratuite !

Du Lundi 18 Mars au
Vendredi 26 Avril
En raison des travaux de
réaménagement de voirie
rue de Montmoreau,
l'itinéraire de la ligne 4
sera dévié par la rue
Renolleau, l'avenue Jules
Ferry, la route de
Bordeaux, l'avenue
Wilson, Hôtel de Ville, Les
Halles et Franquin.
Les arrêts Père Deval,
Bézines, Lille et St Martial
NE SERONT PAS
DESSERVIS.
Vous pourrez vous
reporter à l'arrêt Pont de
Vars ou à l'arrêt Franquin.

ATTENTION
Horaires modifiés sur
toute la Ligne 4 du 18
mars au 26 avril.
Retrouvez toute
l'information sur:
www.stga.fr

Fin février, une borne d'accueil a été mise en place au kiosque STGA.
Cette borne vous permet de prendre un ticket dès votre entrée au
kiosque et d'attendre votre tour dans de meilleures conditions
d'accueil.
Comme vous le voyez, la STGA innove au quotidien pour vous oﬀrir un
meilleur service."
Denis Dolimont

5ème printemps des poètes du 9 au 24 mars
2013
La STGA en partenariat avec la future médiathèque "l'Alpha" et la
Librairie Chapitre sont inscrits sur le site oﬃciel à cet évènement qui
se veut surprenant et enrichissant.
Le samedi 9 mars un gang de poésie va déambuler dans les bus de la
STGA pour se rendre dans les médiathèques du GrandAngoulême.
Ce gang met à l’honneur la poésie décalée de Jean-Luc COUDRAY et
de son personnage fétiche Monsieur MOUCHE, par des courtes
histoires drôles et absurdes qui mêlent textes et musiques en
plusieurs séquences de 10 minutes.
Découvrez le planning de cette journée sur le bandeau gauche et RDV
dans les bus le 9 mars !

Prenez votre ticket !
Afin d'éviter les longues files
d'attente qui sortent parfois
du kiosque, la STGA a mis en
place une borne d'accueil.
C'est très simple d'utilisation :

1/ Faites votre choix parmi les
services proposés sur l'écran
de la borne et prenez votre
ticket
2/ Attendez l'appel de votre
numéro qui s'aﬃchera aussi
sur l'écran. Vous pouvez alors
vous asseoir, consulter la
documentation, préparer

La STGA, partenaire
de la 15e édition du
Printemps des
poètes
SAMEDI 9 MARS Le gang
de poésie de Monsieur
Mouche déambule dans
les bus.

votre dossier...
3/ Dirigez vous vers le guichet correspondant à l'appel de votre
numéro

Retrouvez-le sur son
parcours :

L'équipe du kiosque est à votre écoute et espère ainsi améliorer la
qualité de votre attente !

- départ à 11h00 à
l'Esplanade Médiathèque
de ST Yrieix

Tout savoir sur l'écran du valideur des bus

- dans la Ligne 3 à 11h30
en direction de Magnac
jusqu'à Franquin
- à 12h00 à la
bibliothèque Saint Martial
- à partir de 12h15 en
déambulation de la place
Saint Martial jusqu'à la
galerie du Champ de
Mars

Le valideur aﬃche :
« fin : 31/03/2013 »
lors du passage de votre
carte devant le valideur, votre abonnement mensuel vous permet de
voyager jusqu’à la date indiquée sur l’écran. Si vous avez acheté
plusieurs abonnements mensuels, l’écran aﬃchera d’abord la fin du
premier abonnement. Au début du mois suivant, la date de fin du
second abonnement et ainsi de suite.

- à 13h00 à la Librairie
Chapitre
- dans la Ligne 1 à 15h30
à l'arrêt Eperon Gambetta
en direction de Ruelle
jusqu'à Mme Curie
- à 16h00 à la Mediaporte
de Ruelle
- dans la Ligne 31 à
16h45 à l'arrêt Mme Curie
en direction de Mornac
jusqu'à la mairie
- à 17h00 à la
Médiathèque de Mornac
en savoir +

Ligne 2
Nouvel abri à la
Madeleine

« corresp »
vous avez emprunté un autre
bus depuis moins d’une heure et
vous voyagez grâce à la
correspondance gratuite d’une heure.

« solde : 09 »
un voyage de votre pack de 10 voyages vient d’être débité.
L’écran aﬃche le nombre de voyages restants sur votre pack.
« carte interdite »
la carte présentée a été détruite informatiquement et ne peut être
utilisée en raison d’une perte, par exemple… Vous devez acheter un
ticket auprès du conducteur.
« carte périmée »
votre carte est arrivée au terme des trois années d’utilisation.
Vous devez acheter un ticket auprès du conducteur et venir au

kiosque pour faire renouveler votre carte. La date de fin de validité de
la carte figure en bas à droite de la carte (fin : 03/2013 pour fin mars
2013).

« non valable »
vous ne pouvez pas
voyager car vous n’avez pas
d’abonnement en cours de
validité ou votre pack de 10
voyages est épuisé.

Ligne 31
Les travaux au terminus
de Mornac Queroy
avancent...

Bilan en image du 1er petit déjeuner numérique
STGA
Pour le lancement de notre
nouvelle application VocaBus,
nous avons organisé un petit
déjeuner numérique. Cliquez
ici pour découvrir le bilan en
image de l’événement.
Également, retrouvez le
reportage de France 3 Poitou - Charente , en cliquant ici.
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