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NEWS en Bref

Le service Libus

stga. fr - rubrique
"LIBUS"

Témoignage M.
Jean-Claude BOUTRY,
administrateur à
l’UDAF

« Je remercie
GRANDANGOULEME de
ce progrès en faveur des
personnes dont le
handicap limite les
déplacements. De plus, le
prix du ticket étant le
même que pour les
usagers du bus, cette
décision correspond à un
souhait de longue date
des usagers handicapés

Le service de transport à la demande d'arrêt à
arrêt

LE SERVICE LIBUS :

Un service réservé aux personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap pour faciliter leurs déplacements (hors transports
médicalisés).

L’accès au service est direct pour les personnes :

• Bénéficiant d’une carte d’invalidité
• Bénéficiant d’une carte européenne de stationnement
• Bénéficiant d’une carte de priorité
• Bénéficiant de l’APA (classées GIR de 1 à 4)
• Souhaitant un accès temporaire (inférieur à 2 mois) sur présentation
d’un certificat médical
Des réservations d’arrêt à arrêt sur toutes les lignes STGA de
GrandAngoulême

Des horaires étendus du lundi au samedi de 7h à 19h pour répondre
au mieux à vos besoins

Un transport au même prix que le réseau STGA classique

Un mode de réservation simple et autonome

 



et des associations »

Infos trafic et réseau

Ça y est les travaux sont
bien partis. Ce sont les
arrêts, La Ferme, Tous
Vents, Grand Maine de la
ligne n° 8 qui sont
équipés maintenant d'un
quai bus accessible. Ils
vont être aussi équipés
d'un mobilier : abris,
poteaux, bancs et de
cadres plans, et ils
pourront recevoir les
personnes à mobilité
réduite. Deux autres abris
vont être installés l'un à
Touvre "gare" et l'autre va
remplacer l'abri
communal Du Jonco à La
Couronne qui n'avait pas
supporté les coups de
vents de cet hiver....

Printemps des poètes

La STGA vous remercie
pour tous vos poèmes
partagés.

STGA votre arrêt à
quelques foulées !

Vous pouvez réserver :

- Par téléphone : L’accueil téléphonique est ouvert de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 05 45 65 25 35

- Sur Internet : une fois votre dossier accepté, des identifiants vous
seront transmis.
Vous pourrez alors réserver vous-même sur le site : stga.fr rubrique
"LIBUS".

Les réservations doivent se faire la veille avant 17h.*
* Le vendredi avant 17h concernant une réservation pour le samedi ou
le lundi suivant, et même logique pour les jours fériés (service de
réservation fermé le weekend et les jours fériés).

Mobili'cycle - les nouveautés !

Venez à notre rencontre le Samedi 23 Avril pour tester les vélos et
découvrir les nouveaux services lors de la journée PORTES
OUVERTES !

NOUVEAUX HORAIRES mobili’cycle à partir du 18 Avril : Lundi,
mercredi, vendredi de 13h à 18h et le samedi toujours de 9h à 13h et
de 14h à 17h

Cliquez sur ce lien pour + d'infos : mobilicycle.fr

Journée du sourire - 27 avril 2016



Découvrez le petit spot
vidéo tournée à
l'occasion des foulées de
GrandAngoulême !

Bonnes vacances à
tous !

stga.fr

La journée du sourire le mercredi
27 avril.

Le 27 avril 2016, la STGA fête la
24ème édition de la journée
nationale du sourire. 

 

La STGA vous invite au Kiosque
STGA place Bouillaud à
Angoulême le mercredi 27 avril.
Venez vous prendre en photo
grâce au photomaton spécial
sourire qui sera installé pour
cette journée.

Participez au concours* du plus
beau sourire et gagnez l'un des
nombreux lots smiley !

* jeu sans obligation d'achat,
règlement disponible au kiosque
STGA.

Le kiosque est ouvert de 9h à
12h et de 13h à 17h30

 

Venez au Kiosque et n’attendez pas !!!



Au kiosque : zéro minute d’attente pour faire établir votre carte, la
recharger, la renouveler, demander des renseignements ….

Avant de venir au kiosque, vous vous placez dans la file d’attente en
prenant un ticket virtuel grâce à l’application pour smarthphone
maStgamobile, rubrique « MyTicket ». L’application vous donne
immédiatement l’heure du prochain ticket disponible dans la journée.

Plus de stress, si vous avez un peu de retard, vous pourrez même
reporter l’horaire.

Vos démarches seront effectuées dans un temps limité et sans
attente; ce créneau horaire vous étant totalement réservé.

Kiosque

En Mars 2016, nous avons
enregistré 3316 visites au
kiosque STGA, soit une moyenne
de 128 visites par jour. Le temps
d'attente moyen est de 2 min.
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