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NEWS en Bref

Mobili'cycle

En ce mois de Décembre,
nous avons quelques VAE
et bicyclettes de
disponibles. Profitez-en
pour venir à l'agence les
essayer.
Nous  profitons aussi de
ce stock de vélos, pour
les réviser entièrement
afin qu'ils puissent
repartir comme neuf, aux
beaux jours .
Toute l'équipe de
Mobili'cycle profite de
cette Newsletter, pour
vous souhaiter à vous,
ainsi qu'à votre
entourage, de passer de
très bonnes fêtes de fin
d'année.
Nous vous remercions,
aussi, de toute la
confiance que vous nous
avez témoignée durant
toute cette année 2016.
A l'année prochaine !

Les journées Shopping du 17 au 31 décembre
2016

Les tickets Shopping seront en vente dans les 51 points de vente
STGA du 17 au 31 décembre 2016 inclus et sur l’application
TicketMobile pour permettre aux habitants du GrandAngoulême de
faire leurs courses de Noël en bus à tarif préférentiel : 1€ le trajet.

OFFRE SPECIALE TICKETMOBILE

Du 14 au 31 décembre 2016,
achetez 2 tickets shopping.
La STGA vous offre le 2ème
avec le code promotionnel :
"ETOILENOIRE" sur
l'application uniquement.

DECOUVREZ LES TICKETS MAGIQUES AU
KIOSQUE STGA

Au Kiosque STGA 50 Tickets
Magiques sont cachés au
milieu des tickets Shopping.

Un ticket magique découvert
vous permet de voyager toute
la journée et vous offre un
cadeaux « STARWARS ».

De plus, des bulletins de jeu
et une urne sont intallés chez
nos partenaires le cinéma
CGR et la Librairie
Cosmopolite pour participer
au grand tirage au sort pour



Changement de
période

Du Lundi 19 décembre au
lundi 2 janvier 2017

inclus,

consultez les horaires

"samedis et vacances
scolaires".

Kiosque STGA

En Novembre 2016, nous
avons enregistré 3 679
visites au Kiosque STGA,
soit une moyenne de 184
visites par jour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gagner 2 places de cinéma
pour la projection privée de
Star Wars Rogue One le
samedi 14 janvier 2017.

Merci à nos partenaires :

LES RENFORTS DE LIGNE

L’objectif pour la STGA est de permettre au plus grand nombre de
se déplacer en bus au lieu d’emprunter leur véhicule personnel
pendant cette période animée des fêtes de fin d’année.
Des bus de renfort sur les lignes 1, 6 et la A les dimanches seront mis
en service pendant cette période, pour permettre un  meilleur service.
La STGA souhaite participer ainsi à l’amélioration des flux de
circulation au Centre Ville pendant les fêtes.

CONVAINCRE LES SALARIÉS D’ESSAYER LE
BUS

50 000 gobelets décorés
"STARWARS" sont distribués
dans les distributeurs de
boissons des entreprises
privées et publiques du
GrandAngoulême. De quoi convaincre les personnes se déplaçant en
voiture d’essayer le bus !

COMMENT SONT DÉFINIS LES HORAIRES DES
LIGNES ?

La communauté d’agglomération du GrandAngoulême  définit,
contrôle et finance l’organisation du Transport Public. Elle fixe la
fréquence des lignes, leur itinéraire… Elle en a confié la réalisation
opérationnelle à la STGA.

Dans ce cadre budgétaire et en fonction des demandes de
l’agglomération, la STGA doit déterminer les horaires des lignes en
tenant compte des paramètres suivants :
- les pôles importants à desservir : collèges, lycées, administrations,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l'image pour
localiser un point de

vente STGA.

zones commerciales ou industrielles,
- le nombre de personnes fréquentant ces structures,
- les principaux horaires d’ouverture et de fermeture,
- les correspondances à assurer principalement en centre ville
d’Angoulême entre les différentes lignes régulières (n° 1 à 9) mais
aussi entre ces lignes et les lignes de proximité (n° 20 à 31)
- la densité de la circulation
- les temps de parcours différents au cours d’une même journée,
- les demandes du plus grand nombre de personnes
- la capacité des véhicules (minibus, autobus standards ou autobus
articulés) en fonction du nombre des passagers attendus,
- la législation du travail qui impose une pause de 20 minutes
(fractionnées ou non) pour six heures de travail,
- …

Les horaires des lignes sont définis pour une année scolaire, de
septembre à août de l’année suivante. Toutefois, tous les
responsables de lignes reprennent leur copie dès mars/avril de chaque
année. Ils tiendront compte des retards réguliers constatés au cours
de la saison, des observations des conducteurs, des réclamations
formulées par les clients….

Les nouveaux point de vente STGA

Pour anticiper vos achats de titres de transport, vous pouvez compter
sur nos commerces partenaires répartis sur l'ensemble de
l'agglomération.

(Voir la liste en cliquant ici : http://www.stga.fr/tarifs/points-
de-vente/all).

Depuis le mois de Septembre, 2 nouveaux commerces nous ont
rejoint et vendent désormais des tickets de bus STGA :

Le magasin "U Express" à St
Yrieix

arrêt le plus proche Puygardin =>
ligne 3

Le Bar Tabac "Le St Mart'1" à
Angoulême (quartier de Sillac)
arrêt le plus proche : St Martin =>
ligne 9

Aujourd'hui, nous comptons donc 51 commerces partenaires, pour
toujours être plus proche de chez vous !

Toute l'équipe de la STGA
vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d'année !
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