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NEWS en Bref

Félicitations !

Merci à tous les
participants aux jeux
concours de La Nef !

Point Mobili'cycle et
Parc vélos

Tous nos vélos sont déja
loués ; nous avons ouvert
nos listes d'attente. Il va
falloir un peu de patience
avant d'en louer un.

Suite à la création de la
nouvelle passerelle de la
gare SNCF, notre parc
vélos devra céder son
emplacement à une grue
et à des semi-remorques.

Nous allons donc devoir
fermer l'accès dès le 30
avril au soir. Il sera
entièrement démonté et
retiré du parvis pendant
toutes les phases des
travaux.

Il reprendra son
emplacement dès la fin
des travaux, soit vers la
fin de l'année. Nous
reporterons tous les
abonnements en cours de
validité et nous nous
excusons déja pour la
gêne occasionnée.

En préparation de Printemps des poètes

Nous sommes en pleine préparation du Printemps des poètes à la
STGA ! Le thème de cette année : Semer le bonheur.

Vous avez sûrement déjà remarqué les citations dans les bus et sur les
écrans de l’Agence mobilité. Ce n’est qu’un début, cette opération est
faite pour vous donner le sourire !

Des surprises sont en cours de préparation ! Nous vous
expliquerons tout dans la Newsletter d’Avril, Spéciale Printemps
des poètes !

À très bientôt !

Les Foulées d'Angoulême - premier
entrainement de l'équipe STGA !



Ce premier entrainement aux Foulées d'Angoulême de notre
chère équipe STGA s'est passé sous le soleil et avec le sourire !

Information Lignes 6 et 66 : Quartier Champ de
Manoeuvres

Suite à de multiples incidents et pour préserver la sécurité des
voyageurs et des conducteurs :

La direction et le CHSCT de la STGA ont décidé de dévier le quartier
du Champ de Manœuvres chaque soir à partir de 17h et jusqu’à la fin
du service, du vendredi 23 au Samedi 31 mars 2018 inclus.

La STGA est désolée des désagréments causés aux usagers du
quartier qui sont pénalisés par les agissements de quelques-uns, les
privant de l’accès au service public. Nous souhaitons que les
conditions de sécurité soient vite rétablies.
Merci de votre compréhension.

Cliquez pour + d'infos

Avis de recherche client testeur



Dans le cadre du lancement du nouveau système billettique courant
du 2e semestre, la STGA recherche 120 clients testeurs.

Vos missions:

TESTER la nouvelle carte ou les nouveaux tickets sur les nouveaux
valideurs, lors de vos déplacements dans
les bus.

ACHETER vos abonnements ou vos tickets sur de nouveaux supports

    Points de ventes
    ou eboutique
    ou distributeur de billets

DONNER votre avis sur le fonctionnement avant le lancement !

Inscription possible jusqu’au 30 mars 2018.

Cliquez sur ce lien pour vous incrire
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