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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

Une fin d'année scolaire
placée sous le signe des
travaux, et donc pour les
usagers des transports en
commun de nombreuses
déviations. Les gros
travaux de la gare
avancent, ceux de la 4
aussi avec une fin des
travaux prévue fin 2015
pour la gare, et fin août
pour la 4. Nous vous
rappelons qu'il existe
plusieurs supports afin de
nous informer du
parcours des bus :

- sur notre site internet
(www.stga.fr), vous
trouverez tous les détails,
avec un plan de la zone
déviée.

- twitter et facebook
complètent le dispositif.

Restons patients, une
ville en travaux est une
ville qui change. Dans
quelques mois, nous en
récolterons les fruits.

Préparez votre rentrée

Du 6 au 17 juillet 2015, les frais de création de la mobili'carte vous
sont offerts (soit 8€) au kiosque STGA, place Bouillaud à Angoulême
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et aussi le
dernier samedi du mois aux mêmes horaires).
Offre valable pour toute création de carte à un nouvel abonné STGA,
avec rechargement d'un abonnement ou d'un pack 10 voyages. Voir
conditions au kiosque STGA.

Guide des Bus scolaires



J'anticipe mon achat pour profiter du meilleur
tarif !

Les types d'abonnement

Ligne 8 Accessible pour les personnes en
fauteuil en septembre 2015.



La ligne 8 de notre réseau (Nersac Les Épinettes<=> Puymoyen
Genainville) deviendra PMR en septembre.
Cela signifie que cette ligne pourra être empruntée par une personne
en fauteuil roulant aux arrêts signalés accessibles.
Pour des raisons techniques, tous les arrêts ne peuvent pas être PMR.
Toutefois, nous avons ainsi réussi à rendre 1 arrêt PMR sur 2.

Cliquez sur ce lien pour plus d'informations

Article newsletter novembre : Accessibilité des bus pour les personnes
en fauteuil.

NOUVEAUX HORAIRES DU KIOSQUE STGA

Dès le mercredi 1er Juillet 2015, les hôtesses du kiosque STGA Place
Bouillaud à Angoulême vous accueilleront dorénavant :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
et aussi le dernier samedi du mois aux mêmes horaires.

Désirant que cette plus grande amplitude, facilement mémorisable, 
vous apporte un meilleur service.

Kiosque



mai 2015 :
2 607 visites enregistrées, soit une moyenne de 119 visites par jour
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