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NEWS en Bref

Après une étude de
l'année écoulée, afin de
vous satisfaire au
maximum, nous avons le
plaisir de vous annoncer
l'arrivée de 62 nouveaux
VAE supplémentaires. Ils
viendront rejoindre notre
parc de 188 vélos.
En effet, après vos
remarques pertinentes,
nous nous efforçons à
répondre à vos attentes
dans la mesure de notre
capacité. C'est pourquoi,
deux nouveaux types de
VAE viendront compléter
notre gamme déjà
existante.
Nous vous invitons à
retenir, dès à présent, la
date du 18 mars 2017,
journée des portes
ouvertes Mobili'cycle
pour venir découvrir et
essayer ces nouveaux
vélos. Les nouveaux
modèles seront ouverts à
la location à partir de
cette date.

Notre partenaire

Merci à notre partenaire la
cité de nous faire
découvrir ou re-découvrir
les bandes dessinées de
Will Esneir.

La STGA partenaire des Foulées du
GrandAngoulême

Du 13 au 28 février 2017 tentez votre chance de paticiper aux Foulées
du GrandAngoulême dans l'équipe STGA.

Il suffira de vous connecter sur le site et de participer au jeu
concours "Votre arrêt à quelques foulées" !

 

La STGA partenaire de l'exposition Wiil Eisner

Profitez des vacances pour vous rendre à l'exposition Will Eisner,
disponible au musée de la Bande Dessinée.



Infos réseau

Le 44° Festival
international de la bande
dessinée est terminé,et
cela a engendré des
désagréments pour nos
clients. Le plan Vigipirate
nous a obligé à
contourner le centre ville
et à effectuer des
déviations en plusieurs
phases, ce qui a
beaucoup perturbé le
réseau.
Nous reflechissons déjà à
des solutions pour
l'année prochaine afin de
faciliter la compréhension
des parcours de nos
lignes lors d'évênements
importants en Centre
Ville.
Nous vous remercions de
votre compréhension.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 février au 5 mars sur présentation à l'accueil du musée de votre
ticket ou de votre carte de bus STGA l'entrée à l'exposition Will Eisner
vous sera offerte.

INFOS +

Cliquez pour connaître votre itinéraire pour vous rendre au musée
de la Bande Dessinée.

lignes 3 ou 5, arrêt Le Nil

Cliquez ici pour être rediriger vers le site de la Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l'Image.

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Même si votre conducteur demeure systématiquement votre
interlocuteur privilégié pour toute question, chaque passager peut
aider au « bien vivre » dans le bus en respectant ou en faisant
respecter quelques règles de savoir-vivre

LA TRANQUILLITÉ A BORD C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

- libérer ou faire libérer un siège au profit d’une
personne âgée, d’une femme enceinte, d’une
personne se déplaçant avec les béquilles…

- retirer ou faire retirer les pieds qui seraient posés
sur les sièges,

- diminuer le volume sonore (conversations entre
passagers ou conversations téléphoniques),

- ne pas utiliser, voire faire éteindre les appareils
sonores…

- maintenir fermement les poussettes pour assurer la
sécurité des jeunes enfants,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GrandAngoulême
remercie ses
partenaires financiers
du projet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se diriger vers le fond du véhicule pour permettre la montée d’autres
passagers,

- ne pas jeter des détritus au sol (tickets usagés, mouchoirs…)

- appuyer sur le bouton « arrêt demandé »
suffisamment tôt, se rapprocher de la porte arrière ou
médiane afin de pouvoir descendre du bus dès
l’ouverture des portes.

Nouveau système de chauffage de la STGA

Depuis 1984, la STGA disposait
de deux grosses chaudières à
gaz pour chauffer l’ensemble de
ses locaux. La décision de
changer le système de chauffage
de la STGA a été impulsée par le
besoin de remplacer un matériel
vieillissant. Le choix de matériel
allant dans le sens de la
transition énergétique découle
quant à lui des décisions prises
par le GrandAngoulême et de sa
volonté de réduire les gaz à effet
de serre pour limiter le
réchauffement climatique.

Le nouveau système de
chauffage de la STGA est une
chaudière Biomasse.
Son fonctionnement est le même
que la chaudière à gaz, seul le
combustible change. Le gaz est
remplacé par du bois de
récupération.Ce modèle de
chauffage est considéré comme
économique puisque le bois
émet effectivement du CO2 lors
de sa combustion, mais son
impact environnemental est
moindre, voir souvent considéré
comme nul. De plus, le bois est
une ressource renouvelable
contrairement au gaz qui est une
ressource fossile. Enfin, la
question de la déforestation n’est
pas à envisager puisque les
combustibles utilisés sont issus
de la récupération de « déchet »
de bois (bois d’élagage, de
nettoyage des forêts et déchets
de scieries).

C’est également un modèle de
chauffage économique puisque
le bois est le combustible le
moins cher du marché.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI À
NOS PARTENAIRES

Le cinéma CGR
d'angoulême

La Librairie Cosmopolite

Bilan en images du jeu "PASS BD"

Félicitations à STELLA et à
STÉPHANIE qui ont participé au
jeu Pass BD sur Facebook STGA
l'Officielle. Elles nous ont confié
qu'elles nous suivaient sur
Facebook et jouaient
régulièrement aux jeux STGA.

Félicitations à Estelle qui a tenté
sa chance à 2 reprises et qui a
gagné un pass BD pour le
samedi.

Bilan en chiffres des Journées Shopping

Durant les Journées Shopping qui ont eu lieu du 17 au 31 décembre
2016, vous avez pu profiter des tickets shopping à 1€ le voyage.
En moyenne, 2 336 tickets shopping par jour ont été validés dans les
bus.
Environ 27 000 tickets shopping ont été vendus dans nos points de
vente et à bord des bus sur ces 2 semaines.

50 « tickets magiques » s’étaient cachés au milieu des tickets
shopping, et ont permis à nos voyageurs de gagner de nombreux lots
STARWARS.

En parallèle, nous avons mis en place un « jeu concours ticket
shopping » sur Facebook qui vous permettait de gagner des places de
cinéma pour la projection privée du nouvel épisode de la saga
(ROGUE ONE) le 14 janvier 2017. 

Remise des prix en image : Cliquez sur ce lien pour visualiser les
photos.

Merci à tous d’avoir participé à la remise des prix à la librairie
Cosmopolite.
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