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Edito
En raison des travaux de
la LGV à La Couronne et
Nersac, les rues
d’Angoulême et du Grand
Maine seront interdites à
la circulation des bus.
A partir de lundi 9
décembre, les lignes
scolaires 64 et 72 seront
déviées par la rue Ampère
et l’arrêt Ker Lucia sera
déplacé au niveau de la
nouvelle voie.

“Le mois dernier, nous vous parlions de la généralisation des tablettes
numériques auprès du personnel de la STGA pour une meilleure
réactivité et donc un meilleur service aux voyageurs.
Ce mois-ci, c’est en avant première pour nos lecteurs de la Newsletter
que nous annonçons le lancement d’une nouvelle application “Ticket
mobile”. Cette application est pour vous l’opportunité d’acheter vos
tickets de bus directement sur votre smartphone en quelques clics.
Plus simple, plus accessible, cette application libère des contraintes
d’accès au bus et nous souhaitons que les transports en commun
deviennent un vrai réflexe pour tous !
Cette application sera lancée le 9 décembre. Les équipes de la STGA
ont organisé des animations autour de cette application afin de vous
en faire découvrir tous les avantages.
Alors rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus et
télécharger l’application !
En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et à
l’année prochaine ! ”

Denis DOLIMONT

INVITATION en avant première

A partir du lundi 6 janvier
2014, les lignes 8, 64 et
72 seront déviées par le
boulevard des villes
jumelles et les arrêts entre
La Croisade et les
Gatinelles ne seront pas
desservis. Des bulletins
d’information de déviation
seront disponibles dans
les bus, en complément
des informations sur
notre site internet.

La STGA vous invite au Petit Déjeuner Numérique pour le lancement
de sa nouvelle application le mercredi 18 décembre à 10h au kiosque
STGA, place Bouillaud à Angoulême.
Venez Nombreux découvrir et gagner de nombreux cadeaux !!!
Pour cela il vous suffit de flasher le QRCode ou de cliquer dessus pour

accéder au formulaire inscription.

Les Journées Shopping

La STGA organise ses «Journées Shopping» du 16 au 31 décembre
2013 pour vous permettre de faire vos courses de Noël en bus à tarif
préférentiel : 1! le trajet.
Elle organise aussi des animations au cours de ces deux semaines
dans un bus de Noël spécialement décoré.

Economisez plus de 65 ! par an !!!
Et oui, c’est possible. Si vous avez plus de 26 ans, vous pouvez
recharger sur votre carte un abonnement LIBERTE ANNUEL valable 12
mois consécutifs à :
349,40 !
(au lieu de 12 abonnements mensuels à 34,60 ! soit 415,20 !)
Cet abonnement commence le 1er du mois que vous avez choisi.

Bilan en images
Concours MasterSTGA 2013 du dimanche 24 novembre.
Nous avons le plaisir de partager avec vous les photos de cette
magnifique journée.
Le concours MasterSTGA sur le thème du sandwich 3 voyages a été
remporté par l’équipe rouge composée du chef Gilbert MAULDE et de
son commis Anthony LENOIR-MAMEIN.
Le gagnant du concours mobili'dessert sur le thème du dessert
"MOBILE" au chocolat est Clément MISSOU de Linars aves son
mobili'Brownie au chocolat.
Circuit des murs peints d’Angoulême.
Une balade originale à eu lieu mercredi 20 novembre, pour une
découverte des murs peints d’Angoulême. Le circuit des murs peint a
été réalisé dans un bus STGA en compagnie d'un guide de Via
patrimoine.
Victime de son succès le circuit des murs peints de mercredi était
complet ! Ne manquez pas la prochaine ballade le samedi 7 décembre
de 14h30 à 16h30. La ballade est GRATUITE. Réservation auprès de
Via patrimoine au 06 37 83 29 72.

L'info en chiffres
76 votes ont été comptabilisés pour l’élection du meilleur
mobili’dessert dimanche 24 novembre lors des marsterSTGA.
Clément, le gagnant, a remporté 53 votes contre 23 pour Amandine.
Merci à tous ces visiteurs de s’être improvisés “jury” lors cette
compétition de pâtissiers amateurs.
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