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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

Pour ce mois de
septembre, diminution en
baisse du nombre de
déviations ( par rapport à
ces derniers mois), due
notamment à la fin des
travaux à la gare, et rue
de Basseau, néanmoins
nous restons à 28 jours
de déviations pour 15
lignes impactées, ce qui
reste une moyenne haute.
Nous nous appliquons à
vous informer le plus
rapidement possible, et
sur le terrain ( zavatta, ou
infos poteaux), et sur
supports numériques (site
internet, SMS, facebook,
twitter), pourtant nous
restons tributaires des
travaux d'urgences (non
prévus) qui peuvent
occasionner des retards
ou des déviations non
prévues.

Suivez toutes les
déviations en 1 clic

Point mobili'cycle

Toujours une liste
d'attente d'environ d'une
trentaine de personnes
pour louer un VAE (Vélo à
Assistance Électrique).
Soit une moyenne
d'attente de 30 jours.

LE CONCOURS DE RECETTE DU
MOBILI'DESSERT

           TOUTES LES RECETTES SERONT RÉCOMPENSÉES !

Venez réaliser votre dessert au chocolat dans le bus cuisine STGA lors
des gastronomades le dimanche 27 novembre 2016 et gagnez des
cadeaux !

« Un challenge voyageur»
Le 27 novembre après-midi sera réservé à la réalisation du «
mobili’dessert », dessert mobile au chocolat, pâtisserie à manger en
se baladant, réalisé par des voyageurs, cuisiniers amateurs,
sélectionnés lors du concours de recette.

Pour participer au concours, il suffit d'envoyer (avant le 13 novembre
2016), votre recette du « mobili’dessert » et une photo sur papier libre
au Centre Bus STGA ou par mail concours@stga.fr ou sur facebook
STGA l'officielle ou de la déposer au Kiosque STGA en précisant vos
coordonnées postales complètes : nom, prénom, adresse complète,
adresse mail, téléphone. Celles-ci sont obligatoires pour l'identification
des gagnants.

Gagnez des cadeaux de nos partenaires :

Cliquez pour plus d'informations



Mais l'automne arrive à
grands pas et peut être
que davantage de vélos
rentreront afin d'absorber
cette liste......  à suivre....

Changement de
période

Cliquez sur ce lien pour
plus d'informations :

Kiosque

Septembre 2016 :
5 423 visites enregistrées,
soit une moyenne de 200
visites par jour

Bien Bouger pour mieux vieillir

Bilan en images : pour visionner cliquez sur ce lien

Visionnez le bilan en images de notre journée avec les séniors de
l'agglomération.

Comment éditer votre justificatif d'achat ?

Vous avez besoin d’une facture pour votre abonnement STGA
rechargé auprès d’un point de vente STGA ou vous avez besoin d’un
justificatif pour les abonnements réglés par prélèvement bancaire ?

CREER VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR LE SITE DE LA STGA

C’est simple et c’est rapide :

- cliquez sur "se connecter" (en haut à droite sur la page d'accueil du
site)
- cliquez sur le lien "créer un nouveau compte"
- remplissez les éléments demandés dans "informations du compte" :
nom, prénom
- cochez la case "si vous possédez une carte, veuillez cocher la case",
- saisissez votre date de naissance puis le numéro de carte
- cliquez sur "créer un nouveau compte"



Un mail vous confirmera la création de votre espace personnel.

En cliquant sur le lien, vous pourrez activer votre espace et imprimer
tous les justificatifs de vos abonnements. Pour les paiements par
prélèvement, le justificatif peut être imprimé à partir du 12 du mois.

Un coloriage = Une peluche

Profitez des vacances d'automne pour colorier avec vos enfants, pour
cela rendez - vous au kiosque STGA à partir du jeudi 20 octobre pour
récupérer un coloriage.

1 dessin colorié = 1 peluche offerte

le coloriage est à remettre avant le 6 novembre 2016 au kiosque STGA
- place Bouillaud.

Bilan en chiffres

Le service Libus (destiné aux personnnes en situation de handicap)
existe depuis le 2 mai 2016.
Il est en pleine expansion. En effet, à la fin du mois de Mai, nous
comptions 11 clients inscrits contre 45 en Septembre, soit 4 fois plus.



Enfin, le nombre de réservations est passé de 21 en Mai à 258 en
Septembre, soit 12 fois plus !
Nous tenons à remercier nos clients Libus pour la confiance qu'ils
nous accordent !
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