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NEWS en Bref

LA STGA vous
souhaite de bonnes
vacances !

Cliquez ici pour plus
d'infos

Infos trafic et réseau

En ce mois d'Avril, ont
débuté les travaux dans
le secteur de la gare. Un
chantier qui comportera 6
phases et s'étendra
jusqu'à la fin de l'année.
Les bus de la STGA ainsi
que les autres véhicules
pourront circuler mais en
mode dégradé, cela
signifie que la circulation
sera très difficile pour tout
le monde.
2 autres gros chantiers
importants sont en cours,
1 dans le quartier de
Basseau et 1 autre à Ma
Campagne. Nous vous
rappellons que le site
internet de la STGA
(www.stga.fr) vous donne
les informations des
déviations sur tout le
réseau, il existe aussi un
système d'alerte par
SMS, il suffit de s'inscrire
à "l'info en directe" .
Nous mettons tout en
œuvre afin de pénaliser

Les objectifs au 1er juillet du transport urbain :

- Mettre en vente des tickets pour répondre aux attentes de vos
déplacements.

- Créer un abonnement pour les - 18 ans leur permettant de voyager
en illimité, la semaine et week end ainsi que les petites vacances
scolaires à tarif préferentiel.

- Ouvrir le kiosque du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
ainsi que le dernier samedi du mois.



nos usagers au minimun
mais nos meilleures
armes à tous, restent la
patience et le sourire.

Marque page

 

 

 

 

 

 

 

 

la STGA en partenariat
avec Lanef

- Augmenter le nombre de points de vente pour le porter à 50 sur le
GrandAngoulême.

Journée du sourire le 29 avril

Une communication « toute en simplicité »

Une affiche dans les bus invite les voyageurs à participer au concours
du plus beau sourire du 20 au 30 avril. Les voyageurs peuvent envoyer
leur « selfie sourire » pris dans un bus, par mail sur concours@stga.fr
ou sur facebook STGA l’officielle en précisant leurs coordonnées
complètes.

Le 29 Avril,  Partagez avec nous le sourire !

Le 29 Avril, tous les conducteurs porteront l’emblématique « Badge
sourire » pour manifester leur participation à cette « Journée nationale
du sourire ».

Les conducteurs offriront à leurs voyageurs le mercredi 29 avril ce
marque page, porteur de sourires.

Mobili'cycle

Mobili'cycle est ouvert au public depuis le 5 Juillet 2014.

Au départ, 55 Vélos à Assistance Électrique (VAE) ont été mis à la



Cliquez ici pour plus
d'infos

 

La STGA met en place un
jeu concours disponible
au kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême
du 20 au 30 avril 2015.

à gagner, des places pour
les differéntes soirées du
festival.

Jeu gratuit sans
obligation d'achat
règlement disponible au
kiosque sur simple
demande écrite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Ticket

disposition des clients.

Pour faire face à la forte demande, 15 VAE en décembre 2014 puis 48
VAE supplémentaires ont été commandés en Mars 2015, soit un total
de 121 VAE.

Aujourd'hui, il reste 25 VAE en location et 17 vélos classiques.

Si vous souhaitez tenter l'expérience du vélo électrique, dépêchez
vous car les beaux jours arrivent ! Mais prenez garde, parce que
l'essayer, c'est l'adopter !

 

Pour plus d'infos cliquez sur ce lien

Bilan en image de samedi 11 avril

Cliquez ici pour visionner les photos de cette agréable journée.

Nouveau ticket « Journée »

La famille des « tickets STGA » va bientôt s’agrandir.
En effet, à partir du 1er juillet 2015, le ticket « JOURNÉE » vous
permettra de voyager en ILLIMITÉ pendant toute une journée, sur
toutes les lignes, sans restriction, pour seulement 3,60 €.
Ce ticket sera en vente au kiosque, dans les 50 points de vente STGA,
sur l’e-boutique et en ticket mobile.



Encore un peu de patience….il faut attendre le 1er juillet

Kiosque

Mars 2015 :
3 402 visites enregistrées, soit une moyenne de 130 visites par jour.
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