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Merci à tous d'avoir
tenté votre chance !

Félicitations à Olivia,
notre gagnante !

Inauguration du Bus
Cosey

Lors de la cérémonie
d’ouverture du Festival de
la Bande Dessinée, le Bus
Cosey a été présenté au
public et aux élus.

C'est le 19ème bus
décoré de la STGA !

Modification des girouettes

Nous avons amélioré les girouettes pour une meilleure visibilité de
loin. 

Qu'en pensez vous ?

Point Mobili'cycle



Modifications de
quelques arrêts de
bus

Nouvel équipement à
l’arrêt Bois Renaud de
la ligne 24

Pour votre confort, nous
avons installé un abri à
l'arrêt Bois Renaud. Vous
pourrez maintenant y
patienter à l'abri du vent
et de la pluie ! 

Nouvel aménagement
à l’arrêt «Pontreau» de
la ligne 8

Cet arrêt a été aménagé à
une trentaine de mètres
de l'ancien pour plus de
facilité d'accès. 

Arrêt Larmat sur la
ligne 4

Nous voilà maintenant installés dans nos nouveaux locaux ! Le
printemps va bientôt arriver, et nous commençons à répondre à vos
demandes de locations.

Tous nos vélos à assistance électrique pliables sont déjà tous loués et
une liste d’attente est ouverte.

Dépêchez-vous si vous désirez louer un vélo 26" ou 28" pour les
beaux jours car il y en a très peu de disponible en ce moment. 

À très bientôt dans notre agence où nous
serons heureux de vous accueillir.

+d'infos sur l'Agence mobilité 

Les foulées d'Angoulême sont de retour !

Pour la deuxième année
consécutive, nous vous
proposons de courir aux
couleurs de la STGA lors
des foulées d’Angoulême le
samedi 7 avril 2018.

Nous avons à cœur
d’échanger au quotidien en
cohésion avec vous des
projets, des réflexions, des
animations.



Pour votre confort et
votre sécurité, cet arrêt a
été déplacé de 150
mètres. Ce nouvel arrêt
se trouve face au parking
de la nouvelle salle en
bas du Lycée Marguerite
de Valois.

Ils arrivent, ils arrivent
… Vous les avez déjà
vus ?

Si vous prenez le bus
quotidiennement, vous
les avez peut-être
remarqués. Mais qui ?
Mais quoi ? Ces boîtes
noires accrochées à une
barre verticale dans les
bus.

Et oui, dans quelques
mois, la nouvelle
billettique sera mise en
place. Ces valideurs
sont les premiers signes
de ce grand
changement.

Dans un second temps,
tous les tickets
magnétiques et les cartes
à puce disparaîtront au
profit de titres plus
modernes.

Nous n’en dirons pas plus
pour l’instant. Cependant,
d’autres nouveautés sont
en préparation…

Une signalétique
dédiée aux travaux du
BHNS va être mise en
place.

Si vous aussi, vous voulez
porter les couleurs de la STGA et partager un moment
sympathique, rendez-vous sur stga.fr pour vous inscrire.

Bilan chiffré du Festival International de la
Bande Dessinée

Sur toute la durée du festival, la fréquentation totale des bus a
légèrement augmenté (+2,2%) par rapport à 2017.

La fréquentation a été plus importante que l’an dernier sur les 3
derniers jours (vendredi, samedi et dimanche).

Les voyageurs ont moins utilisé leur carte d’abonnement pour se
déplacer et les tickets BD ont eu plus de succès.

En effet, on observe une baisse de 2% des validations des
abonnements (-947 validations) pendant les 4 jours du festival et une
hausse de 14% des validations de tickets BD (+ 2 031 validations).

Merci à tous pour votre confiance, et rendez vous, encore plus
nombreux, l’année prochaine !

Point réseau

Ce début d’année est placé sous le signe des travaux du BHNS un
peu partout dans la ville, ce qui entraine pour les usagers
beaucoup de perturbations.

Depuis quelques temps, les travaux ont commencé sur la route de
Bordeaux (Moulin des dames) et rue de Périgueux (Liédot) et, depuis
un mois, entre le centre bus STGA et le rond point de Patapain et
depuis récemment, également sur le Boulevard Aquitaine, pour les
plus conséquents.



Jeux concours en
partenariat avec la
Nef

Du 26 février au 8 mars,
trois jeux concours vont
être lancés sur Facebook
@STGAlofficielle !

La règle de chacun : Les
premiers à commenter
gagneront leur place. 

Tenez-vous prêts !

Il peut arriver que des travaux interviennent ponctuellement à un arrêt
et empêchent ainsi son accès dans de bonnes conditions. Dès lors,
nous mettons en place une signalisation (afin de mettre l’arrêt
temporairement hors service) et on installe un poteau provisoire au
plus près.

+d'infos sur les déviations

Nous vous rappelons qu‘il existe plusieurs supports afin de
s’informer des déviations en cours :

Sur notre site internet stga.fr
Sur notre page Facebook STGA l'oficielle
Et également sur notre compte Twitter @STGA
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