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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

Un début d'année 2015
déjà riche en déviations. 9
déviations pour le mois
de Janvier pour un total
de 53 jours déviés.
Les clients de la ligne 6
ont pu se rendre compte
que certains arrêts
avaient des abris bus tout
neuf. les arrêts "Grande
Garenne", "Schweitzer"
sont terminés.  Fin février,
début Mars ce sont les
arrêts "Ravel"et "Espoir"
qui seront à nouveau
pourvus.

Kiosque

La STGA est en partenariat avec la cité autour
des Moomins.

Du 16 au 22 février 2015, la STGA est partenaire de la cité
internationale de la bande déssinée et de l'image.

Un jeu concours sera mis en place au kiosque STGA de la place
Bouillaud à Angoulême afin de gagner des entrées à l'exposition et
des cadeaux Collector Moomins.

Bus Hybride

Vous avez essayé le bus hybride du GrandAngoulême. Nous vous
remercions de nous donner votre avis sur votre parcours dans ce bus.



Janvier 2015 :

3 338 visites enregistrées,

soit une moyenne de 129
visites pas jour.

Bilan en image du 42ème Festival International
de la Bande Dessinée

Cliquez sur l'image, pour visionner la galerie photos.

Le 42ème Festival de la Bande dessinée vient de se terminer.

Ce moment est très attendu par certain, et plus contraignant pour nos
clients quotidiens, surtout en centre ville. Beaucoup de déviations
interviennent lors de l'événement, Le champs de Mars étant
complétement interdit à la circulation, nos lignes 5, 6, 7, 8, 9, et C ont
été déviées par Franquin du 22 Janvier au Mercredi 4 février.

Merci à tous pour votre compréhension.

A quoi servent les QR Codes placés sur le bas
des poteaux d’arrêt STGA ?



Après avoir téléchargé au préalable une application de lecture de QR
Codes (« flashcode » par exemple), vous connaîtrez instantanément
les horaires en temps réel de toutes les lignes passant à un arrêt. Il
vous suffit d’ouvrir l’application, de scanner le QR code présent sur
chaque poteau d’arrêt et de suivre les indications. Les horaires réels
des lignes s’afficheront immédiatement sur votre écran (photo
ci-dessous).

QRcode au poteau

Ecran de votre téléphone

Journées Shopping

Durant les "Journées Shopping" qui ont eu lieu du 15 au 31 décembre
2014, l'utilisation des Tickets Shopping a augmenté de 11% par
rapport à 2013. Vous avez ainsi effectué 4437 voyages
supplémentaires. Merci !
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