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Z LIGNES SCOLAIRES

Cars scolaires
Trois lignes de transports scolaires permettent aux enfants (maternelle, élémentaire et
collège) de se rendre au sein des différents établissements de la commune de Saint-Galmier :

WLigne 82 : Départ Croix Rapeau / collèges

Flashez pour consulter
les horaires

W Ligne 83 : Départ Val de Coise / écoles primaires
W Ligne 84 : Départ les Sources / écoles primaires

Flashez pour consulter
les horaires

Flashez pour consulter
les horaires

Les horaires et arrêts sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site de la STAS/Lignes
scolaires de Saint-Etienne Métropole

DInscriptions et règlements
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site de Saint-Etienne Métropole ou à
récupérer à l’accueil de la mairie.
Flashez pour consulter
https://transports-scolaires.saint-etienne-etienne-metropole.fr
le site
Le dossier complété et accompagné obligatoirement de 2 photos d’identité et d’un chèque à
l’ordre de la régie des transports scolaires correspondant au montant du transport choisi, est
à retourner à :
SAINT-ETIENNE METROPOLE – Direction des Transports et Mobilité
2 avenue Grüner – CS 80257
42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1

D Nouveaux Tarifs

:

Deux nouvelles formules d’abonnements aux transports sont
proposées :

y Un abonnement aux lignes de transports à 100€ pour 10 mois
avec la possibilité d’accéder également, sur demande et sans
supplément, à l’ensemble du réseau Stas.

y Un tarif à 150€ pour 10 mois pour les personnes ayant besoin

de combiner plusieurs réseaux de transports (Stas, SNCF, lignes
régionales...)
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la Direction des
transports et mobilité de Saint-Etienne Métropole :

b 04 77 32 90 38 ou au 04 77 32 92 60

h transports-scolaires@saint-etienne-metropole.fr
www.saint-etienne-metropole.fr

Bus STAS
Saint-Etienne/Terrasse → Andrézieux-Bouthéon → Veauche
→ Chamboeuf → Saint-Galmier → Chazelles-sur-Lyon →
Saint-Symphorien-Sur-Coise (correspondance TER en gare de
Veauche en heures de pointe)

Flashez pour consulter
les horaires

Saint-Symphorien-Sur-Coise → Chazelles-sur-Lyon → Saint-Galmier → Chamboeuf →
Veauche → Andrézieux-Bouthéon → Saint-Etienne/Terrasse (correspondance TER en gare
de Veauche en heures de pointe)

W Ligne C2 :

Flashez pour consulter
les horaires

Saint-Galmier → Chamboeuf → Veauche → AndrézieuxBouthéon → Saint-Just-Saint-Rambert → Bonson → Sury-LeComtal (correspondance TER en gare de Veauche en heures de
pointe)

Sury-Le-Comtal → Bonson → Saint-Just-Saint-Rambert → Andrézieux-Bouthéon →
Veauche → Chamboeuf → Saint-Galmier (correspondance TER en gare de Veauche en
heures de pointe)

W Ligne 76 :

Saint-Galmier → Chamboeuf → Saint-Bonnet-Les-Oules
Saint-Bonnet-Les-Oules → Chamboeuf → Saint-Galmier

Flashez pour consulter
les horaires

Les inscriptions se font directement auprès de la STAS sur reseau-stas.fr.
Pensez à mettre à jour le profil de votre carte OùRA au préalable.

D Nouveaux Tarifs :

Saint-Etienne Métropole lance un nouvel abonnement à 10 € /
mois ou un abonnement de 110 € / an (9,17 € /mois) en illimité
et sans engagement destiné aux personnes en situation précaire :
B Les jeunes de moins de 26 ans
B Les retraités de plus de 60 ans
B Les personnes en situation de handicap titulaires de la carte
mobilité inclusion invalidité (+ gratuité pour l’accompagnant)
B Les bénéficiaires de la CSS-E (exonération complète)
(ex. CMU-C)
B Les demandeurs d’emploi (mensuel uniquement)
Ce sont plus de 40 000 abonnés actuels au réseau Stas qui en bénéficieront. Cette nouvelle
offre s’intègre dans la lutte contre la précarité étudiante, les inégalités et l’isolement.

Z LIGNES STAS

W Ligne C1 :
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Saint-Etienne
Métropole

Réseau STAS

Direction Transports et Mobilité
2 avenue Grüner42000 Saint-Etienne
www.saint-etienne-metropole.fr

www.reseau-stas.fr

Tél : 04 77 32 92 60

Allo Stas : 0810 342 342

