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NEWS en Bref

Mobili'cycle

Nous sommes victimes
de notre succès ! Depuis
le début du mois de mai
et malgré nos 51
nouveaux vélos
électriques, nous n'avons
plus de VAE ville de
disponibles ! Notre parc
de vélos est de 167 VAE
ville, 7 vélos pliants
électriques Nano,17 vélos
classiques, 2 remorques
enfants et de 7 sièges
bébé.
À ce jour, il nous reste
seulement 1 vélo pliant
électrique et 4 vélos
classiques. Nous avons
une liste d'attente de 38
personnes, que nous ne
manquerons pas
d'appeler dès qu'il y aura
des vélos de disponibles.

J'inscris mon
établissement

Le Challenge de la
Mobilité, le 22 septembre
2016.

Infos trafic et réseau

Le Challenge de la Mobilité, le 22 septembre.

Le 22 septembre 2016, au travail j'y vais autrement

Objectif :

Mobiliser un maximum de salariés pour valoriser les modes alternatifs
à la voiture particulière.

Comment ça marche ?

Je m'assure que mon établissement est inscrit, puis je m'inscris.

Le challenge est un défi collectif, j'en parle autour de moi et je motive
mes collègues, à la cafeteria, durant les pauses, par mail en 
transfèrant le lien du site.

Cliquez ici : http://www.challengedelamobilite.com/company
/7/Grand-Angoulême.create.html

Le jour J, je m'organise pour venir au travail autrement que seul (e)
dans ma voiture : marche, vélo, transport en commun ou encore
covoiturage, à sa solution !

Cette journée se veut avant tout conviviale ! Je laisse parler mon
imagination et propose à mon référent d'organiser un moment
divertissant avec tous les participants : petits déjeuners d'accueil des
participants, pique-nique, balades en vélo, animations…

La STGA participe et vous ?

La STGA fête les 70 ans de Lucky Luke en
partenariat avec la cité.



Les gros travaux de la
gare se finissent
doucement, les deux
abris devraient être mis
en place prochainement.
Un grand merci à nos
usagers qui ont su
s'adapter avec les arrêts
qui changeaient
régulièrement de place.
Fin Mai, c'est le secteur
de Magnac/Touvre qui a
été touché en raison de la
réfection de la chaussée
dans le secteur, la ligne 3
et plusieurs lignes
scolaires ont été
concernées.
N'hésitez pas à aller sur
le site de la STGA,
Facebook, Twitter et de
vous abonner à l'info des
abonnés en direct, afin
d'être prévenu
rapidement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosque

En 2016, Lucky Luke fête ses 70
ans. Pour commémorer
l’événement, la Cité
internationale de la bande
dessinée et de l’image présente,
à l’initiative du Festival
international de la bande
dessinée et en partenariat avec
Lucky Comics, une exposition
rétrospective consacrée à
l’œuvre de Maurice De Bevere
(1923-2001), dit Morris.

La STGA a édité en série limitée,
un ticket dépannage à l'effigie de
Lucky Luke.

La cité propose une offre
promotionnelle

1 entrée achetée = 1 entrée
offerte à l'exposition de Lucky
Luke (sur présentation d'un
ticket de bus ou d'une carte
d'abonnement STGA).

Gagnez de nombreux
cadeaux pour fêter le 70ème
anniversaire de Lucky Luke !

Du 1er au 17 juin, tentez de
gagner des cadeaux à l'effigie
de Lucky Luke en participant
au jeu concours disponible au
Kiosque STGA - place
Bouillaud - Angoulême.

Réglement du jeu disponible au Kiosque STGA - place Bouillaud

SÉCURITÉ DE VOTRE POUSSETTE À BORD



En Mai 2016, nous avons
enregistré 3 008 visites au
Kiosque STGA, soit une
moyenne
de 144 visites par jour. Le
temps
d'attente moyen est de 3
minutes.

Implantation de 2
bornes de recharge à
la STGA

La STGA a mis en place 2
bornes de 2 points de
recharge pour véhicule
électrique : L'une pour
recharge rapide 22 kw et
l'autre pour recharge
lente 7kw et a dédié 4
places de parking pour
ces véhicules.

Financement :

Pour la soutenir dans la
réalisation de ce projet,
La STGA a  bénéficié
d'une aide de la Région
Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes.

Nous recommandons à notre clientèle de plier leur poussette aux
heures de forte affluence pour leur propre sécurité et un gain de place
à l’intérieur du bus. Toutefois, nous comprenons que cela ne soit pas
toujours aisé, en particulier si vous avez rangé des courses dans le
panier inférieur. Sachez que le conducteur pourrait refuser l’accès au
bus dans le cas où plusieurs poussettes seraient déjà présentes.

  Pendant le trajet, il est impératif d’attacher votre bébé grâce à son
harnais, de maintenir fermement la poussette et de bloquer les freins
pour éviter qu’elle ne se déplace lors d’un coup de frein.

À votre arrêt de descente, merci de descendre sur le trottoir, puis de
tirer à vous la poussette, cette manœuvre empêchant le basculement
de la poussette.

Chiffres du service Libus au 1er juin 2016

Après 1 mois d’activité, le service Libus compte 13 clients inscrits.

La répartition par commune est la suivante :



24 trajets depuis le 2 mai ont été effectués.
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