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NEWS en Bref

l'Info en Chiffres

 

 

Les bus étaient gratuits
les 18, 21 et 22
septembre derniers à
l'occasion de la semaine
de la mobilité. Ces
journées ont généré une
augmentation de trafic de
10% par rapport à des
journées identiques
ordinaires. La journée du
dimanche des circuits
des Remparts a
également remporté un
grand succès puisque de
nombreux voyageurs ont
choisi de venir assister à
l’événement en bus :
+69% de fréquentation le
dimanche par rapport à
l’année dernière !

 

 

 

 

Edito

"La rentrée est déjà loin, les habitudes de déplacements ont été prises
et nous avons eu le plaisir de revoir certains d'entre vous au kiosque
lors des rechargements du mois d'Octobre pour répondre à vos
dernières interrogations. Il va être temps pour nous de faire le bilan de
cette rentrée et d'étudier les fréquentations de nos lignes et préparer
nos premières suggestions d'amélioration pour la rentrée prochaine !
Nous remercions nos 11 000 abonnés pour leur confiance, leur
patience parfois lors des petits "couacs" de la rentrée. Le réseau et les
services ne cessent de s'améliorer, c'est notre objectif et vous
découvrirez très prochainement les prochaines innovations de la
STGA pour mieux vous servir...A très bientôt !"
Denis Dolimont

Bien Bouger pour mieux vieillir

Bien bouger pour mieux
vieillir est une animation
proposée dans le cadre de la
semaine bleue par l’UDAF
(Union Départementale des
Associations Familiales de la
Charente) en partenariat avec
la STGA.

Vous avez 55 ans ou + cette
animation vous est
réservée…

Mardi 22 octobre 2013
Rendez-vous dans chaque
commune du
GrandAngoulême à partir de
13h30 pour prendre le bus
STGA accompagné d’un
sénior bénévole.

A votre arrivée au centre-ville
d’Angoulême (Place
Bouillaud) un après-midi FESTIF avec un spectacle et rafraîchissement
vous sera offert.

Sur inscription gratuite en appelant l’UDAF de la Charente . Pour tout
renseignement et demande d’inscription, contacter Mme Catherine



BEURCQ : 05 45 39 31 02 ou Mme Vanessa GENAIS : 05 45 39 31 87

Bilan en images du samedi 12 octobre des

opérations réalisées en partenariat avec la

STGA

Cliquez sur les liens pour voir un bilan en images de cette agréable
journée riche en découvertes et en émotions.

L’accueil des nouveaux arrivants d’Angoulême :

La STGA a été présente lors de l'accueil des nouveaux arrivants et a
organisé, à la demande de la mairie, la visite en bus STGA  des murs
peints commentée par Via Patrimoine.

10ème remise des prix de la dictée ChaPitre :

La STGA est un partenaire historique de la Dictée, en communiquant
largement sur cet évenement sur le réseau de bus.

La remise des prix a eu lieu dans les salons de l’hôtel de ville
d’Angoulême.
Le chanteur Pierre PERRET a récompensé les as de l’orthographe.

Je m'abonne à l'info en direct

La saison hivernale arrive à grand pas et avec elle les risques de
précipitations neigeuses perturbant parfois le service.
Même si la STGA a mis en place un plan neige et s'est dotée de pneus
neige pour assurer un service minimum, le plus important reste d'être
informé de la perturbation des services! Nous vous invitons donc à
vous inscrire dés maintenant au service "l'info en direct" pour vous
permettre d'être prévenu par SMS ou mail des problèmes de
circulation sur votre ligne. Ce service est gratuit pour nos abonnés,
inscrivez vous vite au kiosque STGA !

Modifier mon abonnement | Se désinscrire


