
Version web  |  Mettre à jour les préférences  |  Se désinscrire J'aime Tweet Transférer

Infos trafic et réseau

Prolongation des travaux
sur la route du Grand
Maine à Nersac et La
Couronne jusqu’au 18
avril 2014. Lignes 8, 61,
64 et 72 seront déviées
par le boulevard des Villes
Jumelles, par la rue
Ampère et la nouvelle
voie.

Edito

97,4% de voyageurs satisfaits du réseau de bus du GrandAngoulême,
c’est ce qu’a démontré la dernière enquête de satisfaction réalisée au
mois de février. C’est un taux de satisfaction en hausse par rapport à
2013 (95%) et nous remercions nos voyageurs pour leur fidélité.

Nous ferons un large point sur cette enquête dans le prochain Bus
Infos de la STGA qui paraîtra à la fin du mois d’Avril.

Alors que les étudiants sont en pleine réflexion sur leurs choix
d’orientation, les équipes de la STGA sont déjà en préparation de la
prochaine saison 2014/2015 et vous pourrez dès le mois de Mai
consulter le Guide des Bus Scolaires pour vous aider dans la
préparation de votre itinéraire pour l’année prochaine.

En attendant, la STGA fêtera le 23 Avril, la Journée Nationale du
Sourire dans les bus. Alors venez à la rencontre des conducteurs pour
découvrir les plus belles pensée 2014 sur le thème du sourire.

A bientôt sur le réseau,

Denis Dolimont

Président de la STGA

Visite de la STGA



Pour la troisième année consécutive, le GrandAngoulême a participé
au défi national « Familles à énergie positive ».

La STGA a réalisé une visite mardi 1er avril pour familiairiser ces
familles aux transports en commun.

Cliquez sur ce lien pour découvrir la visite

Rencontre avec Michel Drucker pour la
dédicace de son livre

Nous avons le plaisir de partager avec vous les photos de la dédicace
de Michel Durcker qui a eu lieu vendredi 4 avril à 14h30 à La Librairie
cosmOpolite.

Cliquez sur ce lien pour découvrir les photos de la dédicace

L’info en direct

Ce service GRATUIT réservé aux abonnés de la STGA vous permet de
recevoir par SMS ou par mail des informations vous annonçant :

- une déviation de l’itinéraire de votre ligne habituelle pendant



plusieurs jours pour cause de travaux,
- un changement d’horaires (pendant les vacances scolaires, par
exemple)
- des intempéries (neige…)
- des perturbations à prévoir sur les lignes en raison d’une
manifestation (course cycliste, randonnée, vide-grenier….).

Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous au kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême ou sur notre site internet Cliquez pour plus
d'infos : www.stga.fr dans votre espace personnel.

L'info en chiffres

296 personnes ont profité de l’offre BUSiness en 2013. Cette offre
s’adresse aux salariés d’une entreprise ou administration sur le
GrandAngoulême et qui n’ont pas encore pris le bus pour aller
travailler. Ils étaient 48% à prolonger leur abonnement à l’issue de
l’offre. Bienvenue à ces nouveaux clients !

 

Cliquez pour plus d'infos sur l'offre BUSiness

Au Kiosque :



Février 2014 :

2507 visites enregistrées, soit une moyenne de 104 visites par jour.

Temps moyen d’attente : 2 minutes.
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