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NEWS en Bref

En ce début de mois de
mai toujours quelques
déviations dans
l'agglomération. Trois
secteurs sont encore
particulièrement touchés:
- La ligne 4 avec les
travaux route de
Montmoreau
- Les lignes 6 et 7 avec
les travaux rue Saint
Vincent de Paul et Charité
- Les lignes 1 et 2 avec
les travaux de la gare.
Il faudra beaucoup de
patience et de
compréhension aux
usagers, aux
conducteurs, et à toutes
les équipes sur le terrain.
Néanmoins les travaux
avancent et d'ici la fin du
mois les bus devraient
repasser normalement à
Charité ( Lignes 6 et 7) et
une évolution de la
déviation de la ligne 4 est
à prévoir, plus d'infos le
mois prochain...

Pour plus d'info cliquez
sur ce lien

La STGA en
partenariat avec ma
Compagnie Arc en
Ciel

A la STGA, le 1er juillet, c'est nouveauté !

J'anticipe mon achat



La STGA met en place un
jeu concours disponible
au kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême
du 21 mai au  4 juin 2015.
A gagner, l'une des 10
places (5 gagnants) pour
le vendredi 12 juin et (5
gagnants) pour le samedi
13 juin à 21h.
Jeu gratuit sans
obligation d'achat,
règlement disponible au
kiosque sur simple
demande écrite.

Pentecôte

L’application Ticket Mobile est vraiment le meilleur moyen pour
disposer d'un ticket de bus au meilleur tarif toujours sur soi !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre
smartphone et de créer votre compte. Ensuite vous aurez accès à
toute la gamme de tickets STGA au meilleur tarif. Achetez votre ticket
habituel par carte bancaire sans frais, validez le sur votre téléphone et
montrez le au conducteur en montant dans le bus ! C’est tout !

Gagnez un Smartphone du 15 juin au 4 juillet !

Téléchargez l’application Ticketmobile de la STGA, créer votre
compte et vous gagnerez peut-être l’un des 50 cadeaux mis en
jeux dont 1 smartphone ! Règlement disponible au kiosque STGA.

Nouveau ticket « Tribu »

Après l’arrivée du ticket «
Journée » annoncée le mois
dernier, le ticket « Tribu » va
bientôt rejoindre la famille des
« tickets STGA ».
En effet, à partir du 1er juillet
2015, cinq personnes au
maximum (famille ou amis)
pourront voyager ensemble
pendant une heure grâce au
ticket « TRIBU » à 3,50 €.
Ce ticket sera en vente au
kiosque, dans les 50 points
de vente STGA, sur
l’e-boutique et en ticket



mobile.

N’hésitez pas à le tester dès
le 1er juillet prochain

A partir du 1er Juillet, j'anticipe mon achat pour
profiter du meilleur tarif !

A partir du 1er Juillet 2015, seul le ticket “Dépannage” 1 voyage sera
vendu à bord des bus au tarif de 1,80 €. Cela devrait entrainer une
diminution des ventes à bord des bus et donc un meilleur service
puisque les temps de parcours devraient être mieux respectés.
Vous êtes presque 65% à déclarer que vous iriez acheter votre titre de
transport en points relais si la vente à bord disparaissait. 8 nouveaux
points de vente ont rejoint notre réseau de distribution.

la STGA et la Cité fêtent les Moomins

A l'occasion des soixante-dix ans de la création des moomins, la Cité
Internationnale de la Bande Dessinée revient sur cette série mythique
et Tove Janson (auteur) avec une exposition inédite en France.

Kiosque



Avril 2015 :
2 769 visites enregistrées, soit une moyenne de 110 visites par jour.
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