
Version web  |  Mettre à jour les préférences  |  Se désinscrire J'aime Tweet Transférer

Infos trafic et réseau

Après une rentrée du
mois de septembre
ponctuée par 10
déviations concernant 14
lignes, le mois d'octobre
nous offre une petite
accalmie avec 6
déviations pour 8 lignes
concernées.
La rentrée à été ponctuée
par quelques
changements  comme la
suppression des arrêts 
"abbaye" sur la ligne 1,
"Ronsard" sur la ligne 4,
et la création d'arrêts sur
la 56 et 67 (Le Mas des
Theils, Maine Quérant,
chêne vert) pour les plus
gros chantiers.

L'info en chiffres :

Cette année,
GrandAngoulême a
décidé 3 jours de gratuité
des bus dans le cadre de
la semaine européenne
de la Mobilité placée sous
le signe des loisirs : les
samedis 6, 13 et 20
septembre 2014.
L’objectif était de faire
découvrir le bus à de
nouveaux voyageurs.
Ces journées ont
occasionné une hausse
de fréquentation par
rapport à une journée
sans gratuité : + 5000
validations chaque jour
gratuit, avec un pic de
+6000 validations le
samedi 20 septembre lors
du Circuit des Remparts.

Téléphone portable

Pour respecter la tranquillité des autres passagers et du conducteur,
merci de ne pas utiliser votre téléphone portable pendant toute la
durée de votre voyage.

Bien Bouger pour mieux vieillir



 

 

Témoignage clients :

Brigitte et son mari Jean
Guy retraités -
d'Angoulême
Ont essayé le bus pour la
1ère fois samedi 20
septembre

"essayé c'est l'adopter !"

Brigitte va devenir
abonnée à la STGA sans
tarder !

 

 

Nouvelle boite aux
lettres décorée de
Fléac

Kiosque

Septembre 2014 :
5655 visites enregistrées,
soit une moyenne de 217
visites par jour.

La STGA travaille en partenariat avec l'UDAF dans le but de
promouvoir l'usage des transports en commun auprès des seniors du
GrandAngoulême.

Participez au concours de recette du
Mobili'dessert

Envoyez votre recette et une photo du mobili'dessert* à la STGA avant
le 9 novembre,

@ concours@stga.fr / Centre Bus STGA / facebook STGA l'officelle /
ou déposez-la au kiosque STGA.

* mobili'dessert : dessert "MOBILE" au chocolat, patisserie à manger
en se balladant.

 



Soyez nombreux à partiper et à partager avec nous cette experience.

La vidéo-protection dans les bus

Des caméras installées dans chaque autobus au-dessus du poste de
conduite et à l’intérieur du bus filment en continu les passagers. Ces
images sont conservées pendant 72 heures à la STGA, au-delà, les
images sont progressivement effacées. Il est donc impératif de
signaler tout incident à bord dans ce laps de temps.

En cas d’incident, les images sont récupérées et enregistrées sur une
clé USB pour être visionnées par des agents habilités de la STGA afin
d’identifier les perturbateurs. Ces images peuvent être confiées aux
forces de l’ordre sur leur demande.
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