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Infos trafic et réseau

Travaux LGV sur la route
du Grand Maine et la
route d’Angoulême à La
Couronne et Nersac :
déviation des lignes 8, 64
et 72 à partir du 6 janvier
et pendant environ 1 mois
et demi. L’itinéraire des
lignes sera dévié par le
boulevard des villes
jumelles et la rue Ampère
dans les 2 sens.

- Ligne 8 : arrêts non
desservis entre Prévert et
Forêt des Moines. Se
reporter aux arrêts
provisoires sur le bd des
villes jumelles et sur la rue
Ampère.

- Ligne 64 : arrêts non
desservis entre Prévert et
Les Epinettes. Se reporter
aux arrêts provisoires sur
le bd des villes jumelles et
sur la route d’Angoulême.

- Ligne 72 : arrêts Grand
Maine et Ker Lucia non
desservis. Se reporter aux
arrêts provisoires sur la
rue Ampère et la route
d’Angoulême.

L’info en chiffres

Edito

"1 an ! La Newsletter de la STGA fête ses 1 an. Nous vous remercions
de votre fidélité car vous êtes désormais plus de 1200 abonnés à la
recevoir ! Vous nous avez suivis pendant toute cette année 2013 qui
aura était une année riche en nouveauté.
En effet, tout comme cette Newsletter, nous avons lancé en 2013
l’application VocaBus, le projet Tablettes, l’application Ticket
Mobile...de nouveaux outils pour vous et les équipes de la STGA pour
toujours mieux vous servir.
Nous remercions nos abonnés, toujours plus nombreux qui ont besoin
de nos services et d’autres qui ont choisi un nouveau mode de
déplacement. Nous remercions nos voyageurs occasionnels qui ont
compris que le bus est très souvent, sur l'ensemble du déplacement
stationnement compris, plus rapide et économique que la voiture...et
nous remercions par avance tous ceux qui, en 2014, vont essayer le
réseau de transport en commun et que nous espérons fidéliser!
Merci à tous de votre confiance !
2014 sera pour nous une nouvelle et belle année pour continuer de
vous satisfaire et de vous apporter le meilleur des services."

Très bonne année 2014.

Denis Dolimont

La STGA accompagne le 41 ème Festival
International de la BD du 30 janvier au 2 février
2014

1 sur 3



Au 31 décembre 2013, 3
semaines après le
lancement de
l’application “ticket
mobile”, déjà 477
voyages ont été achetés
sur smartphone !

 

Pensez à télécharger
l'aplication "ticket
mobile".

Bus infos

Cliquez ici

Tous les bus à 1€ la journée

Du 30 janvier au 2 février, tout le réseau de la STGA proposera en
vente à bord des bus des tickets à 1€ la journée.

Ces tickets seront à l'effigie du Fauve, mascotte du festival.

Des navette BD pour relier les bulles gratuitement

En plus des lignes régulières qui circuleront normalement, des bus
décorés seront à l'honneur et composeront les flottes des navettes BD
qui relieront les centres d'animations depuis la gare dans les 2 sens
toutes les 15 mm environ.

50 Pass à gagner pour le Festival de la BD

LA STGA met en jeu 50 pass BD pour le samedi 1er Février. Pour
jouer, il suffit de se connecter sur le site Internet de la STGA :
www.stga.fr du 13 au 25 janvier et de tentez votre chance ! Jeu
concours sans obligation d'achat. Réglement disponible sur
www.stga.fr

La Magie de Noël à la STGA !

Nous avons le plaisir de partager avec vous les photos de la Mère
Noël qui  a souhaité être présente dans le « Bus Noël » pour distribuer
des chocolats.

1 SIGNE = 1 BUS
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Pour ne pas retarder le bus, il est recommandé aux voyageurs :

- de se placer aux arrêts cinq minutes avant l’heure annoncée,

- d’avoir en main la carte à puce ou le ticket, ou de préparer la
monnaie

- ou d'avoir acheté son ticket mobile sur son smartphone.

Pour que le bus s’arrête, un signe clair à l’approche du bus est
indispensable. L’apparition du clignotant droit du bus confirme l’arrêt
du véhicule.

Vous souhaitant d’agréables déplacements en bus en 2014 !

 

Modifier mon abonnement | Se désinscrire

3 sur 3


