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L’'offre de loisirs et les sorties
Événements, loisirs, bibliothèque, piscine… 
L’éventail des propositions répond à tous les goûts, 
les ateliers et les clubs seniors permettent de 
découvrir et de pratiquer de nombreuses activités 
encadrées par des professionnels. On y trouve des 
propositions de visites, de balades, de sorties…

LES ÉVÉNEMENTS À NOTER 
CHAQUE ANNÉE
Janv. : Gala des retraités - Repas de la nouvelle 
année au Restaurant Municipal.

Fév. : Carnaval.

Mars : Printemps des poètes.

Mai : Lancement de la saison culturelle - Fêtes 
des mères au Restaurant Municipal pour les clubs.

Juin : Semaine du développement durable.

Juillet-Août : Été des séniors : sorties du 
dimanche avec l’OSCDR.

Sept. : Rentrée des Clubs séniors - Fête de 
la Septembre - Journées Européennes du 
Patrimoine.

Oct. : Semaine bleue - Fête de la science.

Nov. : Spectacle Lyrique au Zénith.

Déc. : Fête du 8 décembre -  Repas des clubs de 
retraités au Restaurant Municipal - Concert de 
Noël du Conservatoire de musique - Animations 
commerciales pour les Fêtes de fin d’année en 
centre-ville et dans les quartiers.

De sept. à juillet : Saison culturelle tout public  
Saison jeune public à découvrir en famille.

De juin à sept. : Jeudis du kiosque - Cinéma en 
plein air et Visites du Patrimoine.

édito
L’offre de loisirs, d’animations, d’événements, 
de services sur la ville de Saint-Chamond à 
destination des retraités est importante et variée.
Chacune et chacun peut y trouver les moyens de 
pratiquer les activités de son choix, d’assister 
aux spectacles selon ses envies, de partager 
avec ses amis des moments sympathiques, 
d’utiliser les services dont il a besoin, de 
découvrir des activités nouvelles.
Avec ce guide, nous avons souhaité que 
vous puissiez les découvrir et y trouver les 
informations pratiques qui vous seront utiles.
Mais au-delà, et afin de mieux vous permettre 
de découvrir toutes ces activités, nous avons 
lancé le Pass Découverte Retraités.
Une invitation à essayer les nombreuses activités 
proposées par la Ville de Saint-Chamond que ce 
soit dans les domaines de la culture, du sport et 
des loisirs, des nouvelles technologies, ...
Le Pass vous permettra également de 
bénéficier d’offres attractives auprès de nos 
différents partenaires à travers la Ville.
Un moyen original et novateur de vivre 
pleinement sa retraite.
Car aujourd’hui, être retraité signifie vouloir 
encore et toujours s’impliquer dans la vie active.
C’est se sentir acteur et participant à la vie de sa 
commune, au dynamisme de Saint-Chamond.

Hervé Reynaud
Maire
Vice-Président du Département

Michèle Frédière
Conseillère Municipale
en charge du social et des personnes âgées



Six clubs répartis dans les quartiers de la ville. 
Ils proposent un espace convivial pour trouver des informations, prendre un café, jouer, échanger, 
pratiquer des activités de loisirs et de détente encadrées par des bénévoles.

Les clubs de retraités

—
Club Amicale des Retraités de Fonsala
4, allée du Velay
Le lundi, le mardi (chorale) 
et le vendredi de 14h à 18h
04 77 31 36 62

—
Club des Retraités de la Croix Berthaud
Maison de quartier square Henri Dunant
Le jeudi de 14h à 18h et le mardi (ping-
pong), le vendredi (danse) de 14h à 18h
04 77 22 83 80

—
Club des Retrouvailles Ocharra La Chabure
Maison de quartier d’Ocharra
Le jeudi de 14h à 18h
04 77 31 36 61

—
Saint-Martin Loisirs club 3ème âge
Centre Jean-François Ferret, rue Diderot
Le mardi et le jeudi de 14h à 18h
04 77 22 83 80

—
Comité de quartier 
Saint-Ennemond Paradis
Maison des Arts
58 boulevard Waldeck Rousseau
Le jeudi de 14 h à 18 h
04 77 29 11 71

—
Loisirs Amitiés
5 bis, boulevard Waldeck Rousseau
Entrée Square du Janon
Le lundi (danse) de 10h30 à 11h30
Le mardi (chorale) de 14 h à 16 h
Le mercredi de 14h à 17h45
Le vendredi de 14h15 à 17h45
04 77 22 84 02

—
L’Office Saint-Chamonais Des Retraités  
OSCDR Loisirs propose différentes actions à 
caractère de détente et de loisirs.
Château du Jarez
Permanences le 1er et 3ème mercredi de 9h à 11h
04 77 22 32 73
officeretraitestchamond@gmail.com
officeretraitestchamond.googlepages.com

 INFO + OSCDR propose chaque mois 
une journée dimanche détente. 



Les espaces  et activités culturels
—
LA SAISON CULTURELLE

De septembre a juin, la ville met en place 
une riche saison culturelle. Proposant 
des concerts, du théâtre, des spectacles 
découvertes, de la danse... Celle-ci offre 
également une riche programmation jeune 
public pour les enfants et les adolescents.

Durant l’été, concerts (jeudis du kiosque), 
cinéma en plein air et visites du patrimoine 
sont programmés gratuitement durant toute 
la saison estivale.

 INFO + Offre spéciale sur certains spectacles 
avec le Pass Découverte Retraites. Plus d’infos 
auprès de la Direction des Affaires Culturelles. 

—
LES MANIFESTATIONS CULTURELLES

Toute l’année, les services culturels 
coordonnent des animations gratuites et 
accessibles à tous permettant d’observer 
l’architecture et le patrimoine (Journées du 
patrimoine, visites guidée, expositions), de 
s’initier aux sciences en familles (Fête de la 
sciences) ou encore de découvrir les champs 
du design sur la ville (les Scènes urbaines).

Saint Julien Izieux le Creux Centre Ville Lavieu

44 grande rue Route de la Friaude 1 place baudelaire

04 77 49 14 29 04 77 31 75 88 04 77 31 75 44

cs.stjulien@orange.fr csi42@club-internet.fr c.socialetculturel-lavieu@orange.fr
centresocialsaintjulien.fr centre-social-culturel-lavieu.fr

Les centres sociaux
Les centres sociaux proposent des accueils dédiés aux séniors et ou des temps d’activité 
intergénérationnels visant à favoriser le lien social à l’échelle du quartier.

—
LES CENTRES SOCIAUX DE LA VILLE



La ville soutient également chaque année 
les associations culturelles du territoire 
dans l’élaboration de riches programmations 
culturelles (conférences, expositions, théâtre, 
concerts, festivals, patrimoine). Programmes 
et plaquettes disponibles à la Direction des 
Affaires Culturelles.

Info Pratiques
Direction des Affaires Culturelles
Hôtel-Dieu
04 77 31 04 41
culture@saint-chamond.fr

—
LA MÉDIATHÈQUE

Ouverte toute l’année, la médiathèque Louise 
Labé vous accueille dans ces différents 
espaces de lecture (espace presse, adultes, 
jeunesse, patrimoine, musique et vidéo etc.).

Pour les personnes à mobilité réduite, le 
portage de livres à domicile est possible.

Des livres audios et des livres pour les mal 
voyants sont également à votre disposition. 
Plus d’infos auprès de la médiathèque.

 INFO + La médiathèque propose aussi des  
expositions, des rencontres d’auteurs…

Info Pratiques
Médiathèque municipale Louise Labé
54 Bd W. Rousseau
04 77 31 07 80
mediatheque@saint-chamond.fr
mediathequespaysdugier.org

—
LES ARCHIVES

Situées dans la cour intérieure de l’Hôtel de 
Ville, les archives municipales vous accueillent 
les lundis, mercredis, jeudi, de 13h30 à 17h (ou 
sur rendez-vous). Elles vous accompagnent 
dans vos recherches généalogiques et vous 
invitent à découvrir l’histoire de votre ville et 
de votre territoire.

 INFO + Les archives proposent la visite de 
leurs locaux, des ateliers de restauration de 
documents anciens et calligraphie. Les agents 
interviennent également dans les maisons de 
retraite et proposent des jeux patrimoniaux. 

Info Pratiques
Archives municipales
Hôtel de Ville
Avenue Antoine Pinay
04 77 31 33 82  
archives@saint-chamond.fr



—
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Autour d’un large panel de styles musicaux, le 
conservatoire propose de nombreux cours en 
pratiques individuelles et collectives. 

À noter : 
la chorale adulte, cours tous les jeudis soir 
de 19h15 à 20h15.

Info Pratiques
Conservatoire de Musique
Maison des Arts
58 Bd Waldeck Rousseau
04 77 31 04 20
conservatoire@saint-chamond.fr

—
L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
L’antenne Université pour tous de Saint-
Chamond est pilotée par la MJC. 16 
conférences et 2 sorties par an. Plus 
d’informations dans la plaquette spécifique 
UPT.

Info Pratiques
MJC Saint-Chamond
2a Avenue de la Libération
mjc.saintchamond.free.fr
univ-st-etienne.fr

—
LE SERVICE ANIMATION SENIORS 
DU CCAS

Le Pass Découverte Retraités est destiné 
aux Retraités Saint Chamonais qui ont fêté 
leurs 62 ans. Cet abonnement au tarif unique 
de 15€ d’une durée de validité d’un an, est 
proposé par la mairie de Saint Chamond via 
le service animation seniors du CCAS.

Ce Pass propose des accès privilégiés à 
un spectacle de la saison culturelle, à une 
séance découverte sport anim, des accès 
aux complexes sportifs municipaux, à un 
parcours d’initiation pour la découverte 
du numérique, à une invitation à déjeuner 
au restaurant municipal suivi d’une sortie 
animation.

Les séjours seniors en vacances en 
partenariat avec l’ANCV : deux séjours par 
an en mai et septembre avec transport en 
autocar et présence d’un accompagnateur 
du CCAS.

Une sortie culturelle mensuelle avec 
transport en autocar précédée d’un repas 
au restaurant municipal organisée par le 
service animation seniors du CCAS : Musée 
des verts, source Badoit, croisières sur la 
Loire, le Rhône, petit train de l’Ardèche…

Les célébrations d’anniversaire de mariage, 
au-delà de 50 ans d’union lors d’un repas 
festif au restaurant municipal.



Le restaurant 
municipal
Un restaurant en centre-ville, ouvert du 
lundi au vendredi, de 11h à 14h, avec un 
menu complet, équilibré et un prix adapté aux 
ressources. Chaque senior peut y inviter à 
déjeuner un ami ou un membre de sa famille.
Pour accéder au restaurant municipal via le 
réseau STAS emprunter :

La ligne 78 arrêt Hôtel Dieu
La ligne 41 arrêt Saint Pierre

Un service de portage de repas à domicile
  Un repas équilibré livré en liaison froide.
  Une visite quotidienne dans la matinée par 
un agent municipal référent.
  Possibilité de commander 7 repas pour la 
semaine livrés sur 5 jours.

Info Pratiques
Restaurant Municipal
4 rue du Garat
Tel : 04 77 31 05
saint-chamond.fr
restaurantmunicipal@saint-chamond.fr

 INFO + Un repas découverte au restaurant 
municipal suivi d’une sortie animation 
avec transport collectif offerte avec le Pass 
Découverte Retraités. Plus d’infos auprès du 
CCAS service animation séniors. 

Info Pratiques
CCAS
04 77 31 05 53
saint-chamond.fr
ccas.accueil@saint-chamond.fr



Structure Activités sportives

OSCDR Maintien en forme • Qi Gong • Tennis de table • Prévention des 
chutes • Activité nautique • Gym douce . Marches

CLUBS DE 
RETRAITÉS Danse • Ping Pong

RELAIS Détente et mouvement • Gym sur chaise

SPORT ANIM
Gym douce • Aquaretraite • Streching • Plongée
Remise en forme • Gym retraite
Tennis de table • Escrime • Tir à l’arc

SPORT LIBRE Boulodrome • Tennis • Squash • Natation

SPORT 
ASSOCIATIF

Athlé Santé • Marche nordique VTT • Escalade • Tennis de table 
Gym douce • Prévention des chutes • Volley (loisir)
Badminton • Marche et randonnées • Mieux vivre après
Tennis de table • Gym Volontaire • Boules • Vélo • Soft Volley
Tir à l’arc • Gym Détente

SPORT BOULES Lyonnaise • Pétanque
CENTRES SOCIAUX Gym douce • Gym mémoire

Le sport et 
les activités physiques
Une activité physique régulière est 
essentielle pour rester en forme. 
Pour cela, la ville dispose de nombreux 
équipements :  gymnases, piscine, terrains 
de pétanque, salles équipées ...

Au sein des clubs et des associations de 
quartier.
Les activités physiques sont adaptées à l’âge 
de chacun.

Au centre nautique.
À Saint-Chamond une piscine entièrement 
réaménagée intégrant un espace balnéo, une 
zone aqua biking. À vous de choisir entre les 
activités libres ou des leçons de natation, des 
cours d’aquagym.



Le dispositif Sport Anim permet l’accès de 
la plupart des seniors (hommes et femmes) 
à des pratiques physiques adaptées et cela, 
en toute sécurité.

L’encadrement est assuré par des éduca-
teurs d’activités physiques et sportives de la 
Ville. Ceux-ci proposent aux seniors, de mul-
tiples activités : aquagym, gym douce …

 INFO + Une Entrée gratuite au centre 
nautique, au boulodrome, au tennis squash 
et une séance sport Anim offerte avec le Pass 
Découverte Retraite. Plus d’infos auprès de la 
Direction des Sports. 

Info Pratiques
Service des Sports
04 77 31 05 80
saint-chamond.fr
sports@saint-chamond.fr

Les déplacements en ville
—
EN TRANSPORT COLLECTIF
Le Pass Sénior du réseau STAS propose aux 
personnes de 60 ans et + un tarif préférentiel 
pour se déplacer à Saint-Chamond et sur le 
territoire de Saint-Étienne Métropole.

 INFO +  Rendez-vous dans les espaces 
d’accueil STAS.

Par ailleurs, les Saint-Chamonais de plus 
de 60 ans peuvent bénéficier d’une carte 
de transport  à tarif réduit selon leurs 
ressources, utilisable dans tous les transports 
en commun.

Les anciens combattants ou le conjoint 
survivant bénéficient de la gratuité des 
transports en commun sur la base de 50 
voyages par année civile.

—
EN TRANSPORTS ADAPTÉS 
ACCOMPAGNÉS
Handi’Stas est un service de transport pour 
les personnes à mobilité réduite reconnues 
par une commission d’attribution.

Des véhicules adaptés assurent les 
déplacements d’adresse à adresse sur le 
périmètre de Saint-Étienne Métropole (hors 
trajets scolaires, professionnels et sanitaires).

Les trajets sont réalisés du lundi au samedi 
(hors jours fériés) de 7h00 à 19h00.

Info Pratiques
CCAS
Tel : 04 77 31 05 53
saint-chamond.fr
ccas.accueil@saint-chamond.fr



Les ateliers 
séniors
—
LES ATELIERS PRÉVENTION
La prévention santé et les conseils 
En partenariat avec le dispositif Atout 
Prévention de la CARSAT, des ateliers portants 
sur des domaines tels que la prévention des 
chutes, le sommeil, la conduite automobile, la 
marche, l’alimentation, sont proposés tout au 
long de l’année et organisés sur la résidence 
autonomie du RELAIS et l’espace associatif du 
restaurant municipal.

Info Pratiques
CCAS
04 77 31 05 53
saint-chamond.fr
ccas.accueil@saint-chamond.fr

—
LES ATELIERS D’INITIATION À 
L’USAGE DE L’INFORMATIQUE
Enjeux : faciliter l’accès et l’usage de 
l’informatique dans un environnement 
de dématérialisation des démarches 
administratives, de la vie privée et parler 
des inquiétudes liées à internet (données 
personnelles, paiements en ligne, arnaques).

Objectif : accompagner les seniors à l’usage 
des moyens de communication numérique 
(mail, skype, réseaux sociaux…), applications 
de photo numériques, utilisation d’internet. 
Voir programmation semestrielle.

 INFO + Offre spéciale sur les parcours décou-
verte du numérique avec le Pass Découverte 
Retraite. Plus d’infos auprès de l’EPN

Info Pratiques
Espace Public numérique
04 77 31.40.10
saint-chamond.fr
epn-accueil@saint-chamond.fr

Logement Hébergement
Accueil à la journée
—
UN ACCUEIL TEMPORAIRE NON 
MÉDICALISÉ

  Une solution ponctuelle pour résoudre 
une perte d’autonomie
  Un lieu de repos, d’accompagnement pour 
retrouver son indépendance après un 
problème de santé
  Un intermédiaire entre l’hôpital et le 
retour à domicile
  Un lieu d’accueil en l’absence de 
l’entourage familial
  Un séjour pour rompre l’isolement
  Un accueil dans l’attente d’une admission 
en maison de retraite



—
UN ACCUEIL SOCIAL À LA JOURNÉE

  Une solution pour sortir et prendre un 
repas équilibré en compagnie
  Une journée qui rythme la semaine et 
permet d’échapper à la solitude
 Un lieu de rencontres, d’échanges
  Un moyen pour conserver son autonomie 
en pratiquant des activités

—
DES LOGEMENTS ADAPTÉS POUR LES 
PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

  Dix appartements locatifs de type 1 et 2 
gérés par Gier Pilat Habitat, signature 
d’un contrat de service avec le CCAS.
 Un appel d’urgence relié au Relais 24h/24
 Un contact quotidien avec le personnel du Relais
  Possibilité de prendre son déjeuner et son 
diner au Relais
  Des animations proposées dans les locaux 
du Relais

Info Pratiques
Le Relais
04 77 31 50 50
saint-chamond.fr
relais@saint-chamond.fr

Conseils 
Pratiques
Retraite, conseils juridiques,
Dans les locaux du CCAS en centre-ville

—
PERMANENCES CARSAT 
Les mercredis et vendredis journée sur 
rendez-vous pris directement auprès de la 
CARSAT

— 
DES CONSEILS JURIDIQUES :
Conciliateur de justice
Permanence juridique
Permanence aides aux victimes

— 
UN SERVICE SOCIAL 
DÉDIÉ AUX SENIORS

Info Pratiques
CCAS
04 77 31 05 53
saint-chamond.fr
ccas.accueil@saint-chamond.fr
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Square du docteur José-Pierre Simon
42400 Saint-Chamond


