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Festival d’Angoulême : ça roule pour la BD
La STGA accompagne, du 28 au 31 janvier, le 37e Festival international de la Bande Dessinée
d’Angoulême. La Sem, qui gère le réseau de bus de l’agglomération, renforce ses services pour
faciliter l’accès aux diﬀérents sites de l’événement. Entre deux et quatre véhicules aux couleurs de
la BD sont proposés gratuitement, tandis que l’ensemble des autres lignes sont à un euro la journée.

La STGA se veut l'un des acteurs du succès du 37e Festival international de la Bande Dessinée
d'Angoulême, du 28 au 31 janvier. Pour accompagner ces quatre jours de fête, qui font la renommée
de la capitale charentaise à travers le monde, la Sem met en place une promotion exceptionnelle sur
toutes ses lignes de bus. Le ticket à 1€ la journée permet aux habitants de l'agglomération de se
déplacer autant de fois qu'ils le souhaitent, qu'ils se rendent au festival… ou pas !
« Avec plus de 200 000 visiteurs en 4 jours, le Festival bouscule l'organisation de la vie locale et
notamment la circulation et le stationnement. Pour continuer à se déplacer dans l'agglomération, se
rendre en ville ou à son travail, prendre le bus est alors une évidence », commente Anne Burgevin,
responsable du service clientèle. Aﬁn d'éviter les problèmes de stationnement et d'embouteillage, la
période devient idéale pour tester les transports en commun et les parkings relais de
l'agglomération.
Deux à quatre « bus décorés BD » viennent renforcer gratuitement les lignes traditionnelles pour
aller d'une animation à une autre. « Cette initiative prise à l'origine pour désengorger les lignes de
bus traditionnelles en centre ville, permet de limiter le nombre de voitures et de guider les
festivaliers » précise la STGA.
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Pour les festivaliers qui viennent en voiture, les organisateurs du Festival international de la Bande
Dessinée ont également mis en place un parking relais spéciﬁque. Les visiteurs sont invités à
stationner leur véhicule sur le parking de Bourgines puis à emprunter la passerelle pour rejoindre la
navette bus de la STGA. Elle dessert le centre ville en passant par des points clés de l'agglomération
comme l'Houmeau et le carrefour de l'Eperon tout en renforçant la liaison vers la gare. « Gratuite
pour les voyageurs, la navette circule toujours dans le même sens », ajoute Anne Burgevin. Un
ensemble d'initiatives exceptionnelles pour un festival de bande dessinée francophone considéré
comme l'un des plus importants festivals européens, en termes de notoriété et de rayonnement
culturel.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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