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Infos trafic et réseau

Prolongation de la
déviation des Lignes 8 61
64 et 72 à Nersac et La
Couronne jusqu’au 23
mars.

Mise en place d’un
abribus provisoire à l’arrêt
Grande Garenne

Edito

L'un des plus grands avantages de l'autobus ? C'est la liberté de se

détendre et de lire un livre sur le chemin du travail ou de l'école !

L’autre avantage des transports en commun ? C’est une communauté

diversifiée, des interactions imprévues, des rencontres qui ne

pourraient se faire autrement !

En associant la lecture à l’imprévu, la STGA vous propose au mois de

Mars de découvrir la Poésie dans les bus dans le cadre du 16ème

Printemps des Poètes.

En association avec la Librairie Cosmopolite et la médiathèque l’Alpha,

la STGA souhaite ainsi enrichir l'expérience de votre voyage, tout en

mettant en lumière les  acteurs locaux de la culture sur le

GrandAngoulême.

Pour être libre, averti, imaginatif je vous invite à la lecture qui

développe la mémoire, l'esprit critique et le goût de l'effort.

Alors, vous serez transporté au sens propre comme au sens figuré !

Le livre transporte ! Bonne lecture à tous.

Denis DOLIMONT

16ème printemps des poètes du 8 au 23 mars
2014 / Lire vous transporte

La STGA en partenariat avec la Librairie Cosmopolite et la future
médiathèque "l'Alpha" vous organisent un Printemps des Poètes
inattendu et enrichissant.

Un "lâcher" de livres aura lieu dans les bus de manière inattendue du
8 au 16 mars.

Des Livres "Lâchés" sur les sièges :

Ce lâcher de livres, permettra de vous plonger quelques minutes dans
des textes poètiques  pour vous faire voyager et avant de partir
"Re-lâchez" le  livre sur un autre siège !
 



Des QR Codes dans les bus :

Les lecteurs curieux équipés de smartphone, tablette, pourront
plonger le nez dans la poésie en découvrant des extraits d'oeuvre. Les
passionnés pourront emprunter ces livres à la bibliothèque du
GrandAngoulême ou l'acheter à la Librairie Cosmopolite.

SE DÉPLACER EN BUS LE DIMANCHE
APRÈS-MIDI et LES JOURS FÉRIÉS

En semaine, les lignes de bus de la STGA portent des numéros. Le
dimanche, des lettres (A, B, C et D) identifient les lignes. Elles
fonctionnent de 12h00 jusqu’à 18h45 à raison d’un bus par heure.
Elles se donnent toutes rendez-vous à l’Hôtel de Ville d’Angoulême
où les changements de bus sont possibles.

Tous les jours fériés (Lundi de Pâques, 8 mai, Jeudi de l’Ascension,
14 juillet…) les lignes A, B, C, D circulent de la même façon qu’un
dimanche.

Le 1er mai est le seul jour de l’année où aucun bus ne circule.

Retrouvez sur notre site internet : www.stga.fr le plan des lignes du
dimanche ainsi que les horaires.

L’info en chiffres

Chaque mois, nous proposons aux habitants du GrandAngoulême



nouvellement emménagés, de recevoir un KIT de découverte du bus
avec 2 tickets d’essai. En 2013, l’opération “Nouveaux arrivants” a
représenté :

3343 courriers d’offre d’essai envoyés et 487 personnes ont demandé
à recevoir le KIT, soit un taux de 15% de personnes nouvellement
intéressées pour découvrir le bus !

Au Kiosque :

Baromètre de fréquentation mensuelle du kiosque STGA

Janvier 2014 :

3536 visites enregistrées, soit une moyenne de 136 visites par jour.
Temps moyen d’attente : 3 minutes.
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