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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

Ça y est…, dans le cadre
d’aménagement «rendre
nos arrêts accessibles
aux personnes à mobilité
réduite », les travaux du
GrandAngoulême sont
engagés. Ce sont les
arrêts « La Ferme » et «
tous vents »qui vont être
dotés d’un quai et d’un
mobilier urbain adéquate..

Poème pour un Bus

Quand je veux de mon village

à la ville me transporter

pas besoin de courage

Le bus est à ma portée.

Et chaque fois, c'est un plaisir

d'être accueillie par un sourire

quelque soit le conducteur

il nous fait chaud au coeur.

Merci à vous les conducteurs

je vous dédie ces quelques
fleurs.

Car bien sûr vous les méritez.

Avec vous, on peut plaisanter

et la jeune fille que je suis

avec 80 printemps vous dit :

je vous respecte et vous
remercie

pour être presque des amis

De la poèsie dans les bus STGA !

La STGA fête la 18ème édition du printemps des poètes, qui se
déroule dans les bus du 14 au 26 mars 2016.

Des livres sont placés sur les sièges des bus.

Si le trajet ne vous permet pas de finir le livre, vous pouvez
l'emprunter et le remettre à cet endroit inattendu dans le bus la
prochaine fois.

Des QRCodes, sont collés dans les bus. En scannant les QRCodes,
vous serez dirigé vers une oeuvre poétique.

Des cahiers et des stylos sont déposés dans les bus pour écrire des
poésies.

La STGA a créé à cette occasion son groupe d'écrivains amateurs
pour permettre de partager vos écrits.

Facebook : La STGA crée son groupe d'écrivains amateurs

Votre temps est précieux … prenez
rendez-vous !!



et voilà pourquoi

on aime bien la STGA.

 

Claudine

le 15 mars 2016

Usager fidèle depuis 16 ans

Magiborne, au
kiosque STGA !

L'une des 2 magiborne a
pu reprendre du service à
l’extérieur du kiosque
STGA.

Elle fonctionne 24h/24 et
7j/7 pour vos
rechargements :

- Abonnement :  -18ans,
   18/25ans,   26 ans et
plus, ainsi que le pack de
10 voyages, avec un
paiement par carte
bancaire.

Avec les 2 nouveaux
tickets

Cliquez pour plus
d'informations.

La STGA et les
Foulées

Vous voulez venir au kiosque pour recharger votre carte, la renouveler,
mettre en place un prélèvement bancaire … ou toute autre démarche,
alors n’attendez-plus et prenez rendez-vous.Il vous suffit de :
- vous connecter sur le site stga.fr,
- cliquer sur « Mykiosque : le rendez-vous STGA facile »,
- choisir la date et l’heure souhaitées pour votre rendez-vous.

Inutile de reprendre un ticket pour la file d’attente lors de votre arrivée
au kiosque. Vous recevrez un SMS d’appel à l’heure de votre
rendez-vous pour vous présenter au guichet du kiosque. Vous
bénéficierez d’une prise en charge personnalisée et vous aurez
l’assurance de faire vos démarches dans un temps limité et sans
attente.

Bilan en chiffres

L'application Ticket Mobile a
été lancée en décembre
2013.
+ simple et + pratique, vous
avez été plus de 560 à
acheter un ticket mobile en
2014. En 2015, c'est plus de
1250 tickets qui ont été
acheté sur l'application.
Nous comptons sur vous
pour 2016 !
(données statistiques du 01/01/2014 au 31/12/2014 et du 01/01/2015
au 31/12/2015)

Cliquez sur le lien pour plus d'informations



8 salariés de la STGA
participent à cet
évènement sportif.
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