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Infos trafic et réseau

En ce début d'année,
nous procédons à des
études et des travaux
dans le but d'améliorer
des arrêts (la Ferme-
Angoulême, les Ormeaux,
Pelletan-Ruelle et Grand
Maine-Nersac) en les
rendant plus sécuritaires
et accessibles pour tous.

Aux arrêts : Olry,
Chabasse et Armée les
abris et des bancs ont été
déposés à la demande de
la préfecture dans le
cadre du plan vigipirate.

À partir du 18 janvier le
départ des lignes
scolaires 54 et 64 a été
avancé de 5 minutes pour
garantir l'arrivée au
collège de la couronne à
8h20.  

Cliquez sur ce lien pour
consulter les horaires

From January 28 till
January 31, the STGA
accompanies the 43th

birthday of the festival of
comics.

La STGA accompagne le 43ème festival de la
BD

Du 28 janvier au 31 janvier, nous fêterons le 43ème anniversaire du
festival de bande dessinée.

En plus des lignes régulières qui circuleront normalement, la STGA
renforce ses services pour vous permettre d’accéder facilement aux
sites d’animations.
Des Navettes gratuites relieront les centres d’animations depuis la
gare et jusqu’à Bourgines dans les 2 sens toutes les 20 minutes
environ.

Cliquez pour télécharger le plan des navettes

Un ticket journée à 1€ sur les lignes régulières

Pour accompagner ces quatre jours d’animations, la
STGA met en place une promotion exceptionnelle sur
toutes ses lignes de bus.

Le ticket de bus à 1€ la journée à l’effigie du 43ème
anniversaire du festival permettra à tous les
voyageurs de se déplacer autant de fois qu’ils le souhaitent pendant la
journée sur les lignes régulières de la STGA.

Les tickets à 1€ la journée sont en vente au kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême, sur l'application "Ticket Mobile" de la STGA,
dans les 50 points de vente STGA auprès des conducteurs dans les
bus. Ils sont uniquement valables durant ces quatre jours.

50 «tickets magiques» sont cachés dans les paquets
de tickets BD...

A chaque achat d'un ticket de bus " tickets BD "
dans l’un de nos 50 points de vente, vous êtes
susceptible d’avoir un ticket magique. Vous devrez
alors vous présenter au kiosque de la STGA place
Bouillaud aux horaires d’ouverture pour recevoir votre cadeau.



#COP21

Profitez-en pour voyager en wifi avec le bus l’Alpha. 
Le bus l’Alpha fera partie des 5 bus décorés mis à la disposition des
festivaliers pour les navettes le samedi et le dimanche.

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES DU KIOSQUE
STGA

Depuis Juillet 2015, le kiosque STGA Place Bouillaud à Angoulême
vous accueille :

L’objectif de cette ouverture plus ample est de réduire au maximum
votre temps d’attente.
De plus, en supprimant les périodes différentes (début de mois, milieu
de mois, fin de mois), vous retiendrez, sans doute, plus aisément ces
horaires.

Témoignage de Claudine

Le début d’année est toujours la période favorable aux bonnes
résolutions. Aussi, j’ai décidé de laisser ma voiture au garage pour
prendre le bus. Certes, il faut se préparer un peu plus vite le matin
pour être à l’arrêt cinq minutes avant l’heure prévue. Certes, le trajet
en bus est parfois plus long qu’en voiture. Cependant, préserver la
planète, diminuer ses frais de carburant, éviter les problèmes de
stationnement, ménager sa voiture… sont des actions profitables et
concrètes.
Une fois dans le bus, le trajet aller permet de finir de se réveiller ou de
réfléchir aux différents dossiers à traiter au bureau. Sur le trajet retour
du soir, chacun peut rêvasser, lire ou bien échanger avec les



On agit !
Postez-nous vos actions
individuelles avec 
#COP21 sur le facebook
Stga l'officielle !
Nous souhaitons mettre
en avant les actions de
sensibilisation à
l'utilisation des autres
modes de transport que
le véhicule personnel !

À la STGA journée
Éco-mobilité :

- Test Zoé électrique

- Test Vélo à assistance
électrique

- Eco-conduite

passagers habituels. Ce temps « entre parenthèse » fait la transition
entre le milieu professionnel et la vie privée.
Alors, n’hésitez plus et testez le bus

Bilan en chiffres

Durant les journées shopping qui ont eu lieu du 14 au 31 décembre
2015, vous avez pu profiter des tickets shopping à 1€ le voyage.

Environ 38 000 tickets shopping ont été vendus dans nos points de
vente et à bord des bus.

50 « tickets magiques » s’étaient cachés au milieu des tickets journées
shopping, et ont permis à nos voyageurs de gagner des places de
cinéma pour la projection privée du nouvel épisode de la saga
STARWARS le 17 janvier 2016.

En parallèle, nous avons mis en place le « grand jeu concours ticket
shopping » qui vous permettait de gagner de nombreux lots
STARWARS. Vous avez été 835 à participer, et 50 bulletins gagnants
ont été tirés au sort.

Remise des prix en image :

Cliquez sur ce lien pour visualiser les photos 

Merci à tous d’avoir participé
à la remise des prix à la
librairie Cosmopolite.

Kiosque

Décembre 2015 :
3 687 visites enregistrées, soit
une moyenne de 167 visites par
jour
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