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Portes Ouvertes à la STGA
" Du 27 Mai au 2 Juin prochain se déroule la Semaine Nationale des
Entreprises Publiques Locales organisée par la fédération des EPL.
La STGA participe à cet événement en organisant le Samedi 1er Juin
des “Visites Portes Ouvertes” de la station de recyclage et de
récupération des eaux qui a été installée il y a 3 ans à la STGA. Cette
installation lui a permis de diviser par deux sa consommation d'eau
potable pour le lavage des bus. N’hésitez pas à vous inscrire à ces
visites, nous comptons sur votre présence ! "
Denis Dolimont

La STGA partenaire
de Musiques
Métisses

Président de la STGA

En Avant Première : Visites Portes Ouvertes à la
STGA le Samedi 1er Juin
La STGA organise le Samedi
1er Juin des “Visites Portes
Ouvertes” de la station de
recyclage et de récupération
des eaux.

Résultats du jeu
Musiques Métisses
Vous avez été nombreux
à participer à notre jeu
concours pour gagner
des places au Festival
Musiques Métisses.
Le dépouillement a lieu le
lundi 6 mai, nous
reviendrons vers vous
très prochainement si
vous êtes l'un des
heureux gagnants!

Les visites sont organisées à
10h - 11h - 14h et 15h (20
pers. maximum par visites,
sur inscription auprès de la
STGA, service clientèle par mail infos.clients@stga.fr ou téléphone 05
45 65 25 25).
Les lecteurs de notre Newsletter sont les premiers informés, alors
inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité !

Guide des Bus scolaires
L’édition 2013/2014 du guide
des bus scolaires paraîtra au
mois de Mai. Il vise à informer
les parents et les élèves qui
intègrent un nouveau collège

Les navettes

Le Festival Musiques
Métisses se déroulera
cette année les 17, 18 et
19 mai à Bourgines.
La STGA accompagne les
festivaliers avec la mise
en place de navettes :
- 1 navette minibus
entre Bourgines et
Fontchaudière de 17h30
à minuit, pour approcher
les festivaliers de la
nouvelle entrée du festival
puisque la passerelle du
boulevard Besson Bey
est fermée pour raison de
sécurité.
- 1 navette en direction
des grands quartiers de
l’agglomération, chaque
soir à 1h30 et 2h30 du
matin, après les concerts.

Elue plus belle
pensée

ou lycée, sur les lignes de bus
STGA desservant
l’établissement.
Comme l’année dernière,
c’est 8000 exemplaires qui
seront distribués à partir du
10 Mai. Ce guide sera donc
fourni à chaque nouveau
inscrit par les établissements
scolaires eux-mêmes et
disponible aussi au kiosque
STGA.

Où renouveler votre abonnement de bus?
Disposez-vous d’un abonnement « Scolaire », « Scolaire+ », « 18/25
ans », « Liberté » ou « Liberté Zen » ?
Si oui : en présentant votre carte de bus dans l’un des 29 points relais
équipés d’un terminal de vente, vous pourrez recharger votre
abonnement mensuel STGA sans coût supplémentaire.
Ces commerces (tabac presse) sont répartis sur l’agglomération.
Retrouverez la liste en pages 3 et 4 du guide bus ou bien sur le site
internet de la STGA (rubrique : tarifs et points de vente).
Vous pouvez également y acheter des tickets magnétiques de 3
voyages et de 10 voyages.

Bilan en image des journées du sourire à la
STGA
Le mois d’avril était celui du sourire! 70 conducteurs ont offerts leur
sourire à nos clients et 3 d’entre eux ont été élus plus beaux sourires.
En parallèle, nos clients étaient invités à nous offrir une pensée
positive sur le thème: “Pourquoi sourire”.
La STGA a organisé ces concours interne et externe en lien avec la
Journée nationale du sourire du samedi 27 avril 2013.
Cliquez ici pour voir un bilan en image de cette opération et retrouvez
dans les bus le marque page illustrant la plus belle pensée!

Les Jours spécifiques du mois de Mai

Jours fériés
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Vendredi 10 mai: circulation
comme un samedi

