
   
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Communiqué	  de	  Presse	  
Jeudi	  20	  mars	  

Journée	  du	  sourire	  
 

RESUME	  

La STGA participe à la journée nationale du sourire du 23 Avril 2014. Un 
concours photo et un concours dʼécriture sont organisés pour préparer cette 
journée, en partenariat avec la Librairie cosmOpolite.    

 



 

 

La 22ème « Journée du Sourire » 
 
Mercredi 23 Avril 2014, nous fêterons la 22ème « Journée nationale du 
sourire ». Cette journée est pour la STGA l’opportunité de mettre en place une 
opération permettant de valoriser  l’échange quotidien dans les bus entre les 
conducteurs et les voyageurs.  
 
 
Les conducteurs offrent leur sourire 
 
Les conducteurs de la STGA accueillent quotidiennement les voyageurs. Ils 
connaissent le pouvoir du sourire. Voilà pourquoi ils ont été volontaires pour 
offrir leurs sourires lors de la campagne de communication annonçant cette 
« journée du sourire ». 
 
Après une séance photos sympathique avec les conducteurs volontaires, 
l’élection du « plus beau sourire conductrice », du « plus beau sourire 
conducteur » ainsi que des « plus beaux sourires en groupe » aura lieu au 
Centre Bus route de Bordeaux le jeudi 17 avril à 12h. Nous vous invitons à 
venir les découvrir ! 
 
 
Une communication « souriante » 
 
Un flyer est distribué dans les bus et invite les voyageurs à adresser aux 
conducteurs une pensée positive sur le thème : du sourire  
 

 3 CATEGORIES DE PARTICIPANTS 
   

1ère catégorie "CADETS" (8-12 ans) 
2ème catégorie "JUNIORS" (13-17 ans)   

   3ème catégorie "ADULTES 
 
 
Le comité de lecture composé de membres de la STGA, de La Librairie 
cosmOpolite et d’un auteur français fera une présélection des meilleures pensées 
puis les conducteurs de la STGA éliront la plus belle pensée par catégorie de 
concours.  
 
Vous êtes convié à assister à la remise des prix des plus belles pensées écrites 
par les voyageurs de la STGA le 17 avril à 18h00 au kiosque STGA place 
Bouillaud à Angoulême.  
 



 

 

 
Le 23 Avril, sourire obligatoire ! 
 
Le 23 Avril, tous les conducteurs porteront l’emblématique « Badge sourire » 
pour manifester leur participation à cette « Journée nationale du sourire ». 
 
« Les plus belles pensées voyageurs » seront imprimées sur un marque-page. 
 
Les conducteurs offriront à leurs voyageurs le mercredi 23 avril ce marque page, 
porteur de sourire.  
 

Contact : Sophie VIOLLEAU – Service Clientèle STGA - 554, Route de Bordeaux  
16 000 Angoulême – Tél. : 05 45 65 25 25 – www.stga.fr 

 
A propos de la STGA La STGA (Société de Transport du Grand Angoulême), SEM au capital de 600 
000€, transporte chaque année 9,5 millions de voyageurs dans les 16 communes de l’agglomération (110 000 
habitants). Le réseau comporte 221 kilomètres de lignes urbaines et 1068 points d’arrêts. Près de 100 bus 
réalisent plus de 4 millions de kilomètres par an.  


