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L'INFO EN CHIFFRE

Vous avez été très

nombreux à venir nous

voir au kiosque STGA en

cette période de

(pré)rentrée : nous avons

enregistré 5913 visites

pendant les 3 semaines

d’ouverture en continu du

kiosque du 19 août au 6

septembre, ce qui

représente 328
visites/jour en moyenne.

Nous souhaitons de bons

voyages aux nouveaux

abonnés STGA !

INFO TRAFIC ET
RESEAU

LIGNE 7 ET 9

Evolution des travaux

dans la rue de Paris :

depuis le 2 septembre,

les lignes 7 et 9 ont repris

leur itinéraire normal vers

Le Treuil ou St Yrieix.

Seul l’arrêt Papin est

dévié en direction du

centre ville d’Angoulême

par la rue Denis Papin

avec la mise en place

d'un arrêt provisoire avant

le rond point des

Fainéants.

Les travaux sont prévus

jusqu’au 21 octobre.

 

AJUSTEMENTS

LIGNE 31

La course de 19h01 au

départ de Poitevin en

Edito

“C’est parti pour une nouvelle rentrée ! Le réseau STGA s’est remis en

ordre de marche pour cette nouvelle année scolaire. Nous suivons

cette période de rentrée avec beaucoup d’attention pour affiner les

derniers réglages du réseau.

5 nouveaux bus, 1 nouvelle ligne (L3) accessible aux fauteuils roulants,

la desserte de Bois Renaud et une amélioration de la fréquence de la

ligne 8 (secteur Capitaine Favre) aux heures de pointe doit permettre

une rentrée sous le signe de la proximité. Bonne rentrée à tous.”

                                                                                    Denis Dolimont

Les 5+ de la rentrée

1/ 0% d’augmentation pour le bus à la rentrée !

2/ Une nouvelle ligne PMR : la ligne 3 est accessible aux fauteuils avec

31 arrêts sur les 58 adaptés à leur prise en charge

3/ Un réseau plus proche avec des modifications sur les lignes 5, 8,

27, 31.

4/ De l’information dans les bus pour plus de savoir vivre !

5/ Des Qr Codes aux arrêts plus visibles !

Jeu concours pour les étudiants!

A l’occasion de la rentrée des

étudiants, la STGA organise

un jeu concours sans

obligation d’achat “ Quand on

est jeune on a un budget

serré !”

La STGA souhaite aller au

devant des étudiants en leur

proposant un jeu par

l’intermédiaire d’un support

original puisqu’il s’agit de

serviettes en papier qui sont

distribuées dans les restaurants universitaires de la Charente jusqu’au

22 septembre 2013. 



direction de Mornac va

jusqu'à Mornac Queroy.

LIGNE 24

Une course en direction

de Fléac a été rajoutée au

départ des Planes à

18h22.

"LA STGA FETE LES
75 ANS DE SPIROU"

Bravo à tous les gagnants

du jeu “LA STGA fête les

75 ans de Spirou”

Veuillez trouver le lien

pour voir les photos de la

déambulation de Spirou

dans les bus ainsi que de

l’inauguration de

l’exposition à la cité.

Ce jeu a pour but de sensibiliser les étudiants du GrandAngoulême

aux économies qu’il est possible de réaliser en favorisant les

transports domicile  - établissement scolaire en bus au lieu de prendre

sa voiture.

Pour jouer c’est simple : sur cette serviette est apposé un Qr Code

Le participant le scanne avec son smartphone, répond à une question

et laisse ses coordonnées précises.

La participation au jeu «Quand on est jeune on a un budget serré !»

s’effectue exclusivement par voie électronique.

Lien règlement du jeu

Les lignes scolaires sont accessibles par tous !

Les lignes de la STGA sont réparties en trois groupes :

-       les lignes régulières n° 1 à 9 fonctionnent tous les jours

-       les lignes de proximité n° 20 à 31 sont réalisées principalement

avec des minibus,

-       les lignes scolaires n° 50 à 81 assurent un trajet aller le matin à

destination des collèges et lycées de l’agglomération et très souvent

un retour le soir.

Bon à savoir : les lignes scolaires ne sont pas réservées aux

étudiants. En effet, tout adulte peut emprunter ces lignes avec un

ticket ou une carte à puce. Alors, n’hésitez plus ….
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