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NEWS en Bref

Jeu concours de Noël
Merci à tous les
participants au jeu de
Noël, en espérant que
cette petite attention vous
aura fait plaisir à
quelques jours de Noël.

Jeu concours
Ludopark

Bonne année 2018 !
Toute l’équipe STGA tient à vous adresser une nouvelle fois ses
meilleurs voeux pour l’année 2018.

NOUVELLE AGENCE DE LA MOBILITÉ
ESPLANADE DU CHAMP DE MARS : Plus
proche, plus accessible !

Merci à tous les
participants au jeu
concours Ludopark qui
s’est tenu du 8 AU 15
DÉCEMBRE 2017.

Le Kiosque STGA, Place Bouillaud à Angoulême et l’Agence de
location de vélo MOBILICYCLE ont fermé définitivement le 11
janvier 2018.
Après trois jours de transfert des équipements informatiques, des
documentations, des vélos, etc, la NOUVELLE AGENCE sur
l’esplanade du Champ de Mars accueille tous ses visiteurs depuis
lundi 15 janvier 2018.

Vous pourrez donc vous renseigner sur les horaires des lignes, les
locations des vélos, les réservations du parc vélos, acheter des
tickets de bus, recharger votre carte, etc.

Les hôtesses de l’agence
vous reçoivent :
Du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00 en continu
Tous les samedis de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
et pendant les vacances d’été
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
L’équipe technique « vélo »
est présente :
Du lundi au vendredi de 8h00
à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Tous les samedis de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tous ces services rassemblés en un seul endroit nous permettent
d’assurer la réception de vos appels téléphoniques sur un seul
numéro :

Infos clients : 05 45 65 25 25
Seules les commandes TAXIBUS ou LIBUS seront toujours à
formuler :
TAXIBUS ou LIBUS : 05 45 65 25 35,
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Espérant que vous aurez l’occasion prochainement d’apprécier
votre nouvelle agence grâce à :
- un espace d’attente plus confortable et spacieux,
- une borne « file d’attente » plus performante,
- des guichets plus larges permettant une meilleure confidentialité,
- une borne d’information pour accéder aux sites internet de
Mobilicycle, STGA, GrandAngoulême et Citram,
- une verrière à travers laquelle vous pourrez assister en direct à
l’entretien des vélos.

Durant toute la première semaine d’ouverture nous avons invité
nos clients à venir découvrir leur agence mobilité, où des
surprises les attendaient !

Jeudi 18 janvier, l'Agence mobilité a été inaugurée avec les élus
du GrandAngoulême, les équipes qui ont participé à la création de
cette nouvelle Agence et l'équipe du Service Clientèle.

Nous serons heureux de vous
y accueillir, de vous la faire
découvrir et de vous
expliquer la nouvelle
procédure afin de vous servir
dans les meilleures
conditions.
N'oubliez pas, nous avons en
ce moment -sûrement à
cause de la météo- toujours
des vélos de disponible à la
location.
À très bientôt !

La STGA accompagne le 45me festival de la BD
Du 25 au 28 janvier 2018,
nous fêtons le 45ème
festival de la Bande
Dessinée.

La STGA renforcera ses
services pour permettre à
tous d’accéder aux sites
d’animations en vous
proposant un Ticket BD à
1€ la journée.
Des navettes gratuites seront également à votre disposition pour
vous permettre de circuler facilement de Bulles en Bulle.
Profitez-en !

Jeu concours Pass BD
Du 17 au 23 janvier,
retrouvez notre jeu
concours pour tenter de
gagner des Pass BD en
cliquant ici !
Vous pouvez également jouer
sur notre page Facebook
STGA l'oﬃcielle et sur
stga.fr !
Bonne chance à tous !

Journées shopping 2017

La STGA tient à remercier tous les participants du jeu concours STAR
WARS. Du 16 AU 31 DÉCEMBRE 2017, vous avez été nombreux à
participer !

Après dépouillement, 50 personnes ont été tirées au sort parmi
les 280 bulletins de participation.
La REMISE DES PRIX a eu lieu SAMEDI 13 JANVIER 2018 à la librairie
Cosmopolite du Champ de Mars.
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, la Séance privée
réservée aux gagnants a eu lieu SAMEDI 20 JANVIER 2018.

Le bus à 1€ le trajet pendant les Journées
Shopping
L’objectif des Journées shopping était de permettre aux habitants
du GrandAngoulême de faire leurs couses de Noël à tarif
préférentiel (1€ le trajet) et vous avez été nombreux à en profiter !
Merci à tous pour votre confiance !

Nous voulons vous chouchouter !

En ce début d’année, nous tenons à vous Chouchouter ! Votre
Mobili’carte vous oﬀre des avantages !
Envie d’aller voir une toile au CGR ? Grâce à votre tarif préférentiel
spécial Mobili’carte, la place est à 7€ au lieu de 9,80€.
Vous préférez peut-être la Cité internationale de la Bande Dessinée ?
L’abonnement est à 7,50€ au lieu de 15€, une réduction de 50% c’est
intéressant, n’est-ce pas ?

D’autres avantages vous attendent au rayon Beaux Arts à
Cosmopolite et Cosmocréa, à la Maison Lafaye et à Mc Donald’s
Soyaux et La Couronne !
N’hésitez plus et allez en profiter !
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