
Les objectifs 
de la semaine 

Au programme   
La Semaine européenne de la mobilité vise à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de transport pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Les dates clé à retenir 
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Communiqué de presse 
Les événements STGA pendant la semaine de la mobilité du 

15 au 22 septembre 2018 

 4 SEPTEMBRE 2018

Encourager 
l'utilisation des 
formes alternatives de 
transport et de 
voyage autrement 
que la voiture 
individuelle.   

Éveiller la conscience 
des citadins et les 
informer des enjeux 
de la mobilité à long-
terme en ville et des 
risques liés à la 
pollution. 

Montrer la ville sous 
un autre jour, entre 
autres grâce à une 
chasse aux trésors à 
réaliser en bus. 

15 SEPTEMBRE -  
JOURNÉE DU 

TRANSPORT PUBLIC   

Le bus est gratuit, alors 
profitez-en ! 

Venez découvrir le 
GrandAngoulême et 

jouer à notre chasse aux 
trésors au profit de 

l’Association l’Enfant 
Soleil.  
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19 SEPTEMBRE -  

JOURNÉE NATIONALE DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR  

Mieux respirer : c’est ça 
l’idée ! 

Rendez-vous à l’agence 
Mobilité pour participer 

à nos animations et 
relevez un défi vélo 

grâce à un simulateur.  
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16 AU 22 SEPTEMBRE -  

CHALLENGE DE LA 
MOBILITÉ 

Sensibiliser et 
valoriser ! 

Vous aussi, comme la 
STGA, mobilisez votre 
entreprise et participer 

au challenge.  
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 3 SEPTEMBRE 2018

GRANDANGOULÊME OFFRE L’ACCÈS AU BUS LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Réservez dès maintenant cette date pour essayer le bus. Cette année la 
campagne de la Journée est dédiée au sport et à la santé : associé aux 
mobilités actives, le transport public est un moyen de déplacement sain et 
dynamique. Limitons la sédentarisation liée à l’usage exclusif de la voiture 
individuelle en adoptant un esprit plus sportif ! 

15 SEPTEMBRE - 
JOURNÉE DU 

TRANSPORT PUBLIC  
« LA CHASSE AUX 

TRÉSORS » 

1
C’est parti pour la chasse aux trésors !  

Choisissez votre circuit, le circuit Bleu autour du centre ville pour 
découvrir le réseau STGA, ou le circuit Vert au périmètre plus large 
pour découvrir le patrimoine de GrandAngoulême.   

Progressez à votre rythme, mais n’oubliez pas, à 17h, d’être 
à l’Agence Mobilité. Le départ des deux circuits de 
chasse aux trésors peut s’effectuer de n’importe 
quel endroit.  

À votre arrivée à 
l’Agence Mobilité, une hôtesse vous donnera 
votre score et vous remettra un petit cadeau. 
Chaque défi relevé autant de points 
gagnés ! (1 point est égal à un ticket de 1 
voyage offert à l’Association L’Enfant Soleil : 
Association charentaise venant en aide aux 
familles d’enfants et d’adultes en situation de 
handicap ou de maladie, toutes pathologies 
confondues.  
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19 SEPTEMBRE -  
JOURNÉE NATIONALE DE 

LA QUALITÉ DE L’AIR 

2
Mieux respirer : c’est ça l’idée !  

Rendez-vous à l’agence Mobilité à partir de 12h jusqu’à 16h pour 
participer à nos animations dont le Simulateur de Ludik Énergie :  

Enfourchez notre vélo simulateur et suivez à l’écran 
votre progression sur un parcours en mode course ou 
en mode balade, selon votre humeur. 

Un jeu pédagogique et un défi à 
partager à deux : repartez avec votre 

photo polaroid, preuve de votre 
engagement d’éco-gestes. 

LE CONCEPT   

Le Simulateur est une expérience ludique et 
immersive. Deux participants s’amusent sur un 
parcours virtuel en vélo. La simulation d’un trajet 
quotidien devient prétexte pour parler mobilité et 
évoquer les solutions disponibles (covoiturage, 
transport en commun, vélo électrique, …). 

COMMENT ÇA SE PASSE ?  

À chaque session, les participants choisissent un 
parcours virtuel. Sur chaque écran, le joueur 
visualise sa progression. Vient ensuite le "Mémory 
Mobilité », un jeu de réflexion sur les modes de 
déplacement. Pour terminer, chacun s’engage à 
une action mobilité et repart avec une photo 
Polaroid, preuve de son engagement. 
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16 AU 22 
SEPTEMBRE 

Challenge de la 
mobilité 
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À VOS AGENDAS !  
• Mercredi 19 Septembre à 11h30 à l’Agence Mobilité - Place du Champ de Mars à Angoulême, 

nous remettrons les tickets gagnés en présence de l’association l’Enfant Soleil. 

• Mercredi 19 Septembre entre 12h et 16h - Place du Champ de Mars à Angoulême, vous aussi 
venez réaliser votre éco-geste.  

Que faites-vous du 16 au 22 septembre 2018 ?

GrandAngoulême offre des kits mobilités aux entreprises inscrites, pour les salariés qui prendront le 
bus lors du Challenge.  

Ce Kit est composé ;  

   - un ticket journée,  un formulaire d’abonnement, un guide mobilité  

En vélo, en transport en commun : la STGA propose aux entreprises de GrandAngoulême 
de mettre en place un stand mobilité pour rencontrer leurs salariés.  

Nous serons : 
à la DCN le lundi 17 septembre 2018 
de 11h30 à 14h - sur le site de Ruelle 

& 
à la Ville d’Angoulême le mardi 18 septembre 2018  

de 11h30 à 14h - Place de l’Hôtel de Ville 
& 

au Conseil Départemental jeudi 20 septembre 2018  
de 11h30 à 14h00   

sur le site du 31 Bd Emile Roux du Conseil départemental de la Charente 
& 

le mardi 25 septembre 2018  
de 11h30 à 14h00   

sur le site du 15 Bd Jean Moulin à la Direction de la solidarité 


