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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

-En cette période
pluvieuse et hivernale
beaucoup de chantiers
ont été retardés.
Par contre, une bonne
nouvelle, la période de
travaux s'achève enfin
sur la commune de
Nersac, au niveau de la
Grande Rue, nous
reprenons dès le 29
février, les itinéraires
normaux pour les lignes
27, 62, 64 et 72.

#COP21 - bilan de la
journée Eco-mobilité

Expériences réussies (3
ateliers)

"Je suis séduite par la
ZOE mais je préfère me
faire conduire en prenant
le bus. Le vélo électrique
est envisageable avec un
peu plus de pratique et
de plus nombreuses
pistes cyclables".

La STGA accompagne Campus en Festival

La STGA est en partenariat avec l' IUT d'Angoulême pour promouvoir
et apporter de la lisibilité aux initiatives et aux projets des étudiants.

Campus en Festival est une manifestation culturelle, gratuite et
ouverte à tous.  Elle se déroulera entre le 14 et le 19 mars 2016,
encadrée par l’association étudiante Campus en Festival Angoulême
(CEFA).

Cette semaine chargée en événement permettra à la STGA de
rencontrer de nombreux étudiants lors des petits déjeuners
programmés du 14 au 19 mars dans  les établissements scolaires du
GrandAngoulême.

Mais aussi de leur faire découvrir le service mobili'cycle et le plaisir de
faire du vélo pour les déplacements quotidiens.

Bon festival à tous !

La STGA fête les 70 ans de Lucky Luke en
partenariat avec la Cité Internationale de la BD
et de l'Image.



On agit !
continuez à poster vos
actions
individuelles avec
#COP21 sur le facebook
STGA l'officielle !
Nous souhaitons mettre
en avant vos actions à
l'utilisation des autres
modes de transport que
le véhicule personnel !

Dernier samedi du
mois

Le kiosque sera ouvert
toute la journée.

1 dessin colorié = 1 entrée à l'exposition de l'art de Morris

Jeu concours disponible au kiosque STGA place Bouillaud à
Angoulême jusqu'au 13 mars 2016. 

Merci à toi Siméo !

Merci à toi Gwenaëlle !

Bilan en image de l'opération Marre de Gratter
demain je prends le bus



La STGA remercie Florian, Boris et Mathieu ainsi que l'IUT
d'Angoulême pour avoir mis de la fraicheur dans cette opération
commerciale.

Merci à tous ceux qui ont pu profiter de l'offre des frais de création de
carte offerts !

QUAND ARRIVE MON BUS ?

A un arrêt, je veux savoir quand mon bus va arriver. Bien sûr, je peux
lire les horaires théoriques de passage sur la fiche des horaires
affichée sur le poteau mais j’ai la possibilité de connaître exactement
mon temps d’attente.

Pour cela, je télécharge l’application GRATUITE « Vocabus »
développée par la STGA sur mon smartphone ou ma tablette. Je suis
géo-localisé par le système qui m’indique le temps d’attente (annonce
sonore et affichage sur l’écran) avant le passage en temps réel des
deux prochains bus à l’endroit où je me trouve.

Et dans les « petits  + » bien pratiques :



stga.fr

1°) Pour mettre à jour
l’information de Vocabus, il suffit
tout simplement de « secouer » le
smartphone.

2°) Pour vérifier qu’une
correspondance est réalisable, je
consulte les annonces de mes
arrêts déjà fréquentés.

Bilan en chiffres

Cette année, vous êtes 1813 abonnés à la newsletter STGA.
Continuez à la recevoir en avant-première et n'hésitez pas à parler
d’elle autour de vous !

Notre communauté Facebook sur la page STGA l'Officielle s'agrandit
encore puisque nous comptons 184 fans de plus depuis l'an dernier
(soit 1813 fans au total) !
Vous n'êtes pas encore fan ? Venez "liker" et "partager" nos
contenus!

Kiosque

Janvier 2016 :
3 488 visites enregistrées, soit
une moyenne de 139 visites par
jour
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