
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Veiller sur nos aînés
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 268
Dossier : 190612

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Pass Loisirs Seniors 2019-2020 - Accès à la culture et aux loisirs pour les personnes âgées - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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Politique : Veiller sur nos aînés
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 268
Dossier : 190612

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Pass Loisirs Seniors 2019-2020 - Accès à la culture et aux loisirs pour les personnes âgées - 
Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne propose un passeport Loisirs et Culture à destination des seniors stéphanois. 
Intitulé «Pass Loisirs Seniors», ce dispositif facilite l'accès à une offre culturelle et de loisirs à des tarifs 
très privilégiés. 

Depuis 2014, le choix des différents spectacles ou activités s'est grandement diversifié. Ainsi des 
propositions autour du sport et de la détente, de nouveaux musées ou encore de nombreux spectacles au 
Zénith avec entre autre un spectacle lyrique dédié sont venus enrichir une programmation déjà variée. Par 
ailleurs, les conditions d'accueil du public les premiers jours de vente ont été entièrement revues, avec 
désormais la mise à disposition de la Salle Aristide Briand et ses 17 postes de vente complétée par 
d'autres espaces d'attente au sein de l'Hôtel de Ville. 
Au cours de la saison 2018-2019, 1 765 personnes ont acquis ce Pass. 

 Motivation et Opportunité : 
Afin de rendre le Pass Loisirs Seniors le plus accessible au public retraité, les conditions tarifaires ont été 
modifiées en 2014.

L'opération est réservée aux personnes âgées de plus de 62 ans résidentes sur le territoire de la commune 
de Saint-Étienne.

Le dispositif  Pass Loisirs Seniors Saison 2019-2020 se présente sous la forme d'un abonnement annuel 
comportant 12 coupons permettant un accès à différentes manifestations.

 Contenu : 
La période de vente débutera le 17 septembre 2019. Afin de répondre à la très forte affluence, durant les 3 
premiers jours, la vente du Pass Loisirs Seniors se déroulera en Mairie, Salle Aristide Briand puis se 
poursuivra au sein du nouvel Accueil Seniors, situé au sein de l'Hôtel de Ville.

Les différentes manifestations auxquelles le Pass Loisirs Seniors donnera accès sont les suivantes  :

• Un film dans un des cinémas stéphanois (le Méliès Jean Jaurès, le Méliès Saint-François, le 
Camion rouge, l'Alhambra),
• Une entrée au choix au Musée de la Mine ou au Musée d’Art et d’Industrie ou à la Cité du design 
ou au Musée des Verts ou au Mémorial de la Résistance et de la Déportation,
• Une entrée au Musée d'Art Moderne et Contemporain Saint-Étienne Métropole,
• Un spectacle au choix parmi les 4 de la programmation dédiée à la Salle Jeanne d'Arc,
• Une entrée au Planétarium de Saint-Étienne ou un reportage de «Découverte du Monde» en 
présence du réalisateur du film ou une projection à la Cinémathèque ou une entrée à Curieux voyageurs, 
festival de films,
• Une entrée à la Foire Internationale de Saint-Étienne ou au Salon des Plaisirs gourmands,
• Une entrée à un cycle de conférences programmées par l'Université pour tous,
• Un spectacle à la Comédie de Saint-Étienne ou à l'Opéra de Saint-Étienne,
• Des spectacles au Zénith de Saint-Étienne : un à thème inclus dans l'abonnement et d'autres 
moyennant un supplément,
• Une visite guidée Ville d'Art et d'Histoire,
• Des activités sportives et de détente  : un thé-dansant et au choix parmi un match de l'ASSE, une 
après-midi de bowling, une initiation au golf, une séance d'activité physique-relaxation, une initiation au 
billard et une entrée piscine.

Pour mettre en o uvre ce dispositif, la Ville de Saint-Étienne a mis en place un partenariat avec certaines 



structures culturelles ou de loisirs sous forme de conventions, certaines pluriannuelles (Musée d'Art 
Moderne et Contemporain, Cité du design), d'autres annuelles.

Par ailleurs, l'acquisition de places de spectacles ou l'organisation d'activités nécessitent de mettre en 
o uvre une procédure de marchés publics. C'est le cas pour les spectacles du Zénith et de la Salle Jeanne 
d'Arc, des thé dansants en discothèque ainsi que les séances d'activité physique-relaxation.

Le budget global de la saison 2019-2020 est évalué à 200 000 € (achat de spectacles, location des salles) 
pour un nombre d'abonnés estimé à 2 000, émargeant sur les 2 exercices budgétaires 2019 et 2020.

Les recettes en provenance des ventes sont estimées à 85 000 € ( objectif de 2 000 Pass vendus + 
suppléments Zénith + billets à l'unité).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 200 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  115 000€      Recettes : 85 
000€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé  à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver les termes et conditions des conventions de partenariat souscrites avec les personnes morales 
suivantes  :
 1. Le Planétarium de Saint-Étienne
 2. Le Bowling de Saint-Étienne 
 3. Les cinémas Camion Rouge-Alhambra
 4. Les cinémas le Méliès Jean Jaurès-Saint-François
 5. L'association Découverte du monde
 6. Le Mémorial de la Résistance et de la déportation
 7. L'Université pour tous
 8. La Comédie de Saint-Étienne Centre Dramatique National
 9. Le Musée des Verts
 10. Saint-Etienne Evénements
 11. Le Golf Blue Green Saint-Étienne
 12. L'ASSE Promotion
 13. L'association REV'A pour Curieux voyageurs, festival de films
 14. L’Association Académie de Billard de Saint-Étienne
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer lesdites conventions 
dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Budget 2019 et 2020:  
 Dépenses programmation 
Chapitre 011 – Article 6288 
 Recettes des ventes des 
abonnements Chapitre 70 - 
Article 7088

   



 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Siham LABICH


