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Édito

LA ville  
pour réussir vos études

Vous êtes aujourd’hui plus de 2 500 à faire vos études dans 
l’agglomération roannaise. Ce nombre d’étudiants a augmenté de 
près de 50% dans les cinq dernières années. Près des deux-tiers 
d’entre vous viennent de l’extérieur du Roannais pour étudier ici.

Ces chiffres démontrent, s’il le fallait, le dynamisme de notre 
territoire, où la diversité de l’offre de formation est conjuguée à une 
collaboration forte avec les entreprises locales.

Notre pôle universitaire propose en effet aujourd’hui plus de 
50 formations supérieures et des cursus complets menant jusqu’au 
master, au diplôme d’ingénieur ou au doctorat.

Mais, c’est aussi notre cadre de vie de qualité, offrant toutes les 
conditions réunies pour bien vivre ses années étudiantes, qui fait 
l’attractivité de notre agglomération. Ce guide va donc répondre à 
vos questions pratiques telles que :

- Comment se déplacer dans la ville ?

- Où se restaurer, se loger ?

- Où pratiquer une activité sportive ?

- Comment trouver un job ?

Bienvenue, à Roanne LA ville pour réussir vos études. 

Romain Bost
Vice-président de Roannais Agglomération

chargé de l’enseignement supérieur

Roanne
Guide d’accueil

étudiant

Pour d’autres informations sur votre vie à Roanne pendant vos études, pensez au guide 
gratuit local «L’Hybride» et aux informations des communes (agendas culturels, annuaires 
des associations)  en éditions papier ou sur leurs sites internet.
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Quoi de mieux que de pouvoir faire ses études dans un environnement de qualité ? 
Roanne est une ville de taille idéale, qui permet de trouver une grande convivialité, 
tout en offrant la possibilité de choisir des études de qualité et de nombreux loisirs.

Une ville à taille  
humaine

n L’université et les logements sont si-
tués en centre-ville : pas d’embouteillages 
et pas de temps perdu dans les bus ou mé-
tros ! Cela laisse plus de temps pour travail-
ler et pour se distraire. Et à Roanne, on parle 
peu de pollution et d’insécurité…

Le coût de la vie moins 
élevé que dans les 
grandes villes

n Se loger à Roanne est bien moins cher 
que dans les grandes villes universitaires : 
pour le loyer d’une chambre de bonne ail-
leurs, on trouve ici un F2 ou un F3 en plein 
coeur de ville.

Un pôle universitaire 
convivial

n Le campus possède la taille idéale : ni 
trop grand, ni trop petit. Cela permet aux 
professeurs d’assurer un réel suivi de tous 

Tout pour réussir !

Roanne, un bon choix  
pour ses études

Un grand choix de 
formations

Avec cinq départements d’IUT, tertiaires 
et industriels, complétés par des licences 
professionnelles, trois filières universitaires 
classiques menant jusqu’à la licence et au 
master, trois spécialités d’écoles d’ingé-
nieurs, un institut de formation en soins in-
firmiers  et de nombreux BTS, Roanne offre 
un large éventail de formations supérieures.

Recherche et innovation

L’université Jean Monnet dispose à Roanne 
d’un laboratoire de recherche agréé, le 
LASPI, et d’une plateforme technologique 
sur la logistique hospitalière (Cerclh), ainsi 
qu’un groupe de recherche tertiaire.

Roanne dispose également avec le Numéri-
Parc, d’un lieu  d’échanges et d’innovation, 
qui accueille les créateurs d’entreprises du 
secteur du numérique. L’espace innovation 
de la CCI accompagne et conseille les por-
teurs de projets innovants.

NumériParc de Roannais Agglomération

Les étudiants qui viennent à Roanne le disent :  
la fac est moins anonyme, on sort plus,  

on voit plus de monde, car on est près de tout !

les élèves et de donner des cours en effectif 
raisonnable. D’ailleurs, le taux de réussite 
aux examens du pôle de Roanne est supé-
rieur à la moyenne française ! Aujourd’hui, 
plus de 2 000 jeunes viennent étudier à 
Roanne et ce chiffre est en augmentation 
constante depuis plusieurs années.

des locaux modernes

n Les formations universitaires sont re-
groupées sur trois sites en centre-ville : 
l’IUT et le technopôle Diderot, qui sont des 
bâtiments récents et fonctionnels, et le 
centre universitaire installé dans un bâti-
ment ancien qui a été entièrement réamé-
nagé en 2006. 
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Venir à Roanne
En voiture

n de Paris : environ 5 heures
Autoroute A6 - prendre la sortie A77 en di-
rection de Montargis - Nevers - Moulins puis 
route nationale 7

ou

Autoroute A6 sortie Chalon Sud - prendre di-
rection ouest vers Le Creusot - Paray le Mo-
nial, puis direction Digoin - Roanne

n de Lyon : environ 1 heure
Route nationale N7 en direction du nord - à 
partir de Tassin la Demi-Lune au nord de Lyon 

ou 

à partir de l’autoroute A6 (sortie Roanne RN7) 
puis prendre l’autoroute A89 jusqu’à Balbigny.

n de Clermont Ferrand : environ 1 heure
Autoroute A89 direction de Lyon - Saint 
étienne - prendre la sortie Saint Germain Laval 
ou la sortie Balbigny

n de Saint-étienne : environ 1 heure
Autoroute A72 en direction de Clermont 
Ferrand - prendre la sortie Balbigny

Par le train

n à partir de Paris-Gare de Lyon 
- TGV via Lyon Part-Dieu (environ 3 heures).
-       TGV en direction de Montchanin-Le 
Creusot, puis autocar à destination de 
Roanne.

(Il est également possible de prendre 
quelques trains à moindre coût via Moulins 
et Vichy).

n à partir de Lyon Part-dieu ou Perrache

- TER Lyon-Roanne : 30 liaisons quoti-
diennes (environ 1h10 par trains directs)

tarif étudiants tER Rhône-Alpes

Carte Illico jeunes Pour les moins de 
26 ans (à la date de l’achat de la carte) qui 
voyagent en région Rhône-Alpes et à des-
tination de Mâcon et Genève, cette carte 
donne 50 % de réduction sur tous les trajets 

la semaine comme le week-end.Tarif : 20€ 
utilisable dans tous les trains et autocars 
TER valable 1 an.

Spécial week-end et jours fériés : à l’occa-
sion de vos déplacements, vous pouvez 
faire profiter des avantages de votre carte 
à trois personnes qui vous accompagnent

Carte Illico solidaire - 90 % de réduction 
pour les contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Abonnement Elèves-étudiants-apprentis 
(EEA) : limité au trajet domicile-études. Tarif 
selon distance : exemple Lyon Part Dieu-
Roanne 115,50 €/mois.

En bus
Le CUR et l’IUT sont desservis par les 
lignes 1, 2, 3 et le Technopôle Diderot par 
la ligne 4.

n Les tarifs 2014 : 

- Ticket unité : 1,30 €
- Carnet de 10 tickets plein tarif : 10 €
- Abonnement mensuel cool : 20 €

Vente au Point City, chez les dépositaires et 
par correspondance (Fasto).

Se déplacer 
dans Roanne

Pour vous deplacer dans la région, ayez le réflexe 
Multitud’ où vous trouverez tous les transports publics 
en un clic : www.multitud.org 

StAR POINt CItY
50 rue Jean Jaurès 

42300 Roanne 
 04.77.72.77.27

www.bus-star.com
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Les locaux

Le Campus Roannais offre un cadre 
d’études agréable et ses étudiants 
bénéficient d’infrastructures modernes et 
performantes :

n salles d’ordinateurs 
avec accès Internet 

n une bibliothèque 
universitaire  

n des salles de tra-
vail en libre accès

n du matériel pour 
visioconférence 

n des salles de 
repos équipées (mi-
cro-ondes, distribu-
teurs…) 

n un restaurant universitaire 

n des laboratoires de langue 

n plusieurs amphithéâtres 

Situé en plein coeur de la ville, le Campus Roannais regroupe Centre Universitaire 
Roannais (CUR), Institut Universitaire de Technologie (IUT), Bibliothèque universi-
taire et Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et l’ENISE. Les autres forma-
tions universitaires se trouvent au Technopôle Diderot, lui aussi en centre-ville.

le campus roannais

Le technopôle diderot et l’IFSI

Diverses filières universitaires sont présentes à Roanne, notamment trois écoles d’in-
génieurs en textile et production industrielle (au technopole Diderot) et en construction 
bois, ainsi qu’un Institut de formation aux soins infirmiers. L’ensemble de ces forma-
tions est réparti sur des sites proches du campus en plein centre-ville.

Tous les étudiants partagent des services communs : restaurant universitaire, biblio-
thèque, sports...

Découvrir

n Ancienne caserne construite à la fin 
du XIXe siècle, le centre Pierre Mendès 
France a été entièrement réhabilité par 
l’agglomération pour les étudiants ; il ac-
cueille les formations du centre universi-
taire roannais, une maison de l’étudiant 
avec un bistro U et des services com-
muns (locaux associatifs, CROUS…) ain-
si qu’un centre de conférences disposant 
d’un grand amphithéâtre de 250 places.

Le centre Pierre  
Mendès France

Institut de formation aux soins infirmiers

Technopôle Diderot

IUt

IFSI

CUR
BU

Maison du 
Campus

Les associations 
étudiantes

n Des associations très actives 
De nombreuses 
associations ryth-
ment la vie du pôle 
universitaire, organi-
sant sorties, soirées 
et activités. Parmi 

celles-ci, Trajectoires (filière AES), COSMOS 
(intégration des étudiants du campus roan-

nais), les BDE, l’ASUR (Association Sportive 
Universitaire Roannaise).
Les élèves ingénieurs de POLYTECH avec 
leur association Robotique POLYTECH 
Roanne (RIR), participent chaque année à la 
coupe de France de robotique. Les élèves de 
l’IUT, de leur côté, organisent de nombreuses 
initiatives au profit des associations locales : 
concerts, expos, animations. Chaque dépar-
tement de l’IUT possède son propre bureau 
des étudiants.

rir.polytech@gmail.com

ENISE
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Restaurant universitaire

Le restaurant est ouvert toute l’année du 
lundi au vendredi de 11h30 à 13h45, sauf au 
mois d’août, les jours fériés et entre Noël et 
le 1er janvier. Deux chaînes en libre service 
proposent un menu composé de :

n une entrée chaude ou froide 

n un plat chaud garni

n un fromage ou un laitage

n un dessert ou un fruit

Les tickets sont en vente de 11h45 à 13h15 
au niveau du hall d’accueil.

Accès possible au Bar des Résidents, au ni-
veau accueil dans un espace calme et aéré 
(snacking, café, ...).

Depuis le 1er janvier 2013, les repas sont 
servis avec des produits 100 % frais et 
30 % bio. Ils sont préparés sur place par 
les cuisiniers du Centre Jeunesse. Une fois 

par mois des repas à thème sont organisés 
avec des menus spécifiques.

tarifs restauration (2013-
2014)

n étudiant : 3,15 € (tarifs susceptibles 
d’être changés au 1er août ; 0,5 à 0,10 € en 
plus) vendu par carte de 5 ou 10 tickets

n Bar des Résidents : nous consulter

Le restaurant, d’une capacité d’accueil de 350 personnes, se situe au Centre Jeu-
nesse Pierre Bérégovoy, rue Fontenille à 5 minutes à pied du campus.

Au centre Pierre Mendès France, à côté 
de la Maison du Campus se trouve le 
bistro universitaire où sont vendus 
sandwichs, paninis, salades, boissons, 
etc. Les étudiants peuvent ainsi se 
restaurer facilement à des prix raison-
nables, du lundi au vendredi, de 9h à 
15h. 

Ressources

n 11 000 livres (droit, économie, gestion, 
sciences et techniques, santé…)

n 120 titres de revues

n 174 bases de données

n 24 500 livres numériques et 21 000 revues 
numériques

n 75 places assises

n 1 salle de travail en groupe (12 places), 
3 ordinateurs en libre-accès

n Service de près de portable

n Accès wifi

Recherche documentaire
Pour consulter le catalogue de la BU en 
ligne : https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/

Nous suivre... avec :

Emprunts

Vous pouvez emprunter :

n 6 livres et 3 revues pour 3 semaines

Prêts renouvelables une fois.

Horaires d’ouverture

n Lundi : 8h45-18h00

n Du mardi au vendredi : 8h45-18h30

Ouverture un samedi par mois, horaires 
réduits pendant les vacances

Le calendrier d’ouverture annuelle de la bi-
bliothèque est disponible sur le site web de 
l’université (rubrique bibliothèque).

Bibliothèque universitaire
L’accès à la BU, ainsi que la consultation sur place sont libres et gratuits. Seuls les 
emprunts de documents et l’utilisation des services sont soumis à inscription. Vous 
pouvez bénéficier d’une inscription gratuite si vous êtes étudiant en Rhône-Alpes. 
Vous trouverez à la bu un espace de travail vaste et agréable, une salle de travail 
en groupe,  des ordinateurs en libre-accès, mais aussi des ordinateurs portables 
mis à disposition en prêt à la journée ou pour un prêt plus long.

Bibliothèque universitaire
24-30, avenue de Paris 42300 Roanne

04.77.44.89.48 
bu.roanne@univ-st-etienne.fr

Bibliothèques  
Ujm  

BU Saint 
Etienne



1312

Un planning hebdomadaire d’activités régu-
lières, du lundi 8 septembre 2014 au jeudi 30 
avril 2015, est proposé aux étudiants du lundi 
12h au vendredi 20h pendant l’année univer-
sitaire. Deux formes de pratique sont propo-
sées, cumulables pour un même étudiant. 
1 - Formation qualifiante, notée (0,10 
à 0,35 sur la moyenne semestrielle) et 
gratuite
Les étudiants doivent se positionner sur une 
activité au moment de leur inscription à l’uni-
versité. 
Les places sont limitées dans les quatre acti-
vités proposées = handisport (ouvert aux 
valides et personnes handicapées), hand-ball, 
musculation et badminton.
La présence est obligatoire pendant tout le 
semestre.

2 - Formation personnelle, non notée et 
payante
Les étudiants payent une adhésion au sport 
de 25 € au moment de leur inscription, et ont 
accès aux 35 activités proposées pendant 
l’année universitaire sur le campus roannais
Des sorties Activités de Pleine Nature sont 
organisées les vendredis après-midis (cf ca-
lendrier). Des activités ponctuelles de décou-
verte sont également proposées pendant 
l’année (cf calendrier).
Toutes les informations concernant le SPORT 
sont disponibles sur :
- les écrans de télévisions implantés sur le 
campus
- le site internet de l’ASUR : http://asur2013.
sitew.fr
- la page Facebook de l’ASUR = Sport Univer-
sitaire Asur Roanne
- le site de l’UJM (SUAPS)
- le site de l’UJM (SUAPS)

Activités proposées

n Sports collectifs : basket, football, foot 
en salle, rugby à XV, rugby à XIII, ultimate, 
volley, hockey sur glace, activités sur 
fauteuils.
n Sports individuels :  escalade, natation, 
tir sportif, échecs, aviron, tir à l’arc, patinage 
et golf.
n Sports de raquette : badminton, tennis, 
tennis de table, squash
n Sports de combat : aïkido, judo, sports 
de contact, escrime, jujitsu
n Activités d’expression : taï-chi-chuan et 
qigong.
n Activités de mise en forme : zumba, 
aquagym, musculation, préparation phy-
sique, step.

n Activités de plein air : course d’orien-
tation, escalade, ski alpin (week-end de 
3 jours), via ferrata, canoë, ski de fond, ra-
quettes, handi vélo, handi randonnée et vol 
à voile.

n La culture : 
La vie étudiante propose aux étudiants tout 
un panel de divertissements par le biais 
de partenaires du carnet culture et du bu-
reau Vie Etudiante au sein de la Maison de 
l’étudiant, auprès de Martine BURELLIER 
(04.77.71.87.11).

n Le carnet culture est composé de cou-
pons de 4 € chacun, permettant aux étu-
diants de payer livres, cd, places de spec-
tacles chez nos partenaires : Satellit’Café, 
Théâtre Municipal de Roanne, Médiathèque, 
Forum espace culture, Librairie Mayol... 
vous l’achetez 16 € pour 32 € d’achat. 

n Ateliers culturels : danse, mini-confé-
rences 

n Des ateliers de pratiques culturelles sont 
proposés à chaque semestre. Pour la sai-
son 2010-2011 : théâtre, danse orientale, 
art africain, déco... Inscriptions aux ateliers 
lors de la chaîne d’inscription à l’université.

n L’infirmière est présente les lundis et les 
mardis de 13h30 à 16h30 pour la préven-
tion, l’orientation médicale, le soutien psy-
chologique, l’aide personnalisée et confi-
dentielle sur le campus.

n Les assistantes sociales du CROUS et 
du l’UJM assurent des permanences une 
fois par mois. Les étudiants qui le souhaitent 
doivent prendre contact avec la Maison du 
Campus.

Pour tous les services de la Maison du 
Campus, un seul numéro : 04.77.71.87.11

Maison du Campus
La Maison du Campus regroupe, au Centre Pierre Mendès France, les divers ser-
vices de la vie universitaire à Roanne.

Activités sportives
Les activités sportives sont organisées par le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives intallé à la Maison du Campus.
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Résidence  
universitaire
La résidence est gérée par le CROUS. L’ob-
tention d’un logement dépend du nombre 
de places disponibles, il est donc impératif 
que vous réserviez votre chambre le plus tôt 
possible. Cette demande peut se faire sur 
le site du CROUS, du 15 janvier au 30 avril. 
Pour plus de précisions contactez le 
CLOUS de Saint-Etienne au 04.77.81.85.57 
ou 04.77.81.85.58.

n Loyer mensuel :

• pour une T1 : 348.50 € charges com-
prises (électricité, eau), wifi  (8.50 € inclus).

• pour un T1 bis : 448 € + 8.50 € par étu-
diant pour le wifi, charges comprises (élec-
tricité, eau).

Pas de taxe d’habitation.

n Centre de vie gratuit. Salle de muscula-
tion, baby-foot, billard, télé, dvd et salle 
internet en libre service.

n Contrat du 1er septembre au 31 août. Pré-
avis de départ : 1 mois.

n Laverie avec lessive : 3 €

n Sèche-linge : 1 €

n Parking : 20 places à 20 €/mois.

Centre Jeunesse Pierre 
Bérégovoy
Propriété de la Ville de Roanne, le Centre 
Jeunesse Pierre Bérégovoy propose à 
126 résidents un logement et une restau-
ration de qualité dans un cadre agréable, 
calme et sécurisé (gardiennage 24/24) situé 
au centre ville et donc à proximité de la plu-
part des services publics et sites étudiants. 

Se loger
Le coût d’un logement est plus modéré à Roanne que dans une grande ville. Pour 
vous loger différentes options s’offrent à vous.

Toutes les chambres sont conventionnées 
APL.

Les bureaux sont ouverts sans interruption 
de 7h30 à 19h30 du lundi au jeudi et de 
7h30 à 18h le vendredi (tél : 04.77.44.05.00).

Bailleurs publics
n OPHEOR Centre administratif Paul Pillet 
42300 Roanne 04.77.67.38.88 ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 
à 17h30

n toit Familial 11 rue Pierre Dépierre 
42300 Roanne 04.77.44.82.55 ouvert du 
lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h

n Loire Habitat 5 rue Carnot 42120 Le 
Coteau 04.77.42.34.42 ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h non stop

Logements privés
Vous pouvez trouver des logements à louer 
auprès de bailleurs privés ou en passant par 
une agence. Pour les adresses et possibili-
tés de logements chez les particuliers, de 
nombreuses offres sont consultables sur le 
panneau prévu à cet effet à la Maison de 
l’Etudiant.

n La residence Cap’Etudes Fontenille 
(15 bis rue Fontenille 42300 Roanne) pro-
pose 110 studios meublés à partir de 

370 €/mois charges comprises sauf éléc-
tricité.  04.75.81.83.83

Agences immobilières
n domenjoud Immobilier 24 rue Jean 
Jaurès 42300 Roanne 04.77.70.58.69  
www.domenjoudimmobilier.fr

n Gerbay 29 boulevard Jules Ferry  
42300 Roanne 04.77.71.95.39 
www.gerbay.fr

n Laforêt Immobilier 38 rue Emile Noirot 
42300 Roanne 04.77.60.29.89

n Cabinet Ginet SA 16 rue Brison 42300 
Roanne 04.77.71.37.69 www.ginet.fr 

n dugourd et Game SA 47 cours de la 
République 42300 Roanne 04.77.71.21.53 
www.dugourd-immo.fr 

n Cabinet Oriol  10 avenue de Paris 
42300 Roanne 04.77.72.46.00

n Imogroup 18 avenue Gambetta 42300 
Roanne 06.99.74.42.42 
www.imogrouponly-roanne.com

n Pillet et Cie 3 rue Brison 42300 Roanne 
04.77.71.07.45 www.pillet-immo.fr

Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy
4, rue Fontenille 42300 Roanne 

04.77.44.05.00

Pour plus d’informations sur le logement 
étudiant et les aides : 

www.cllaj-rhone-alpes.com
www.caf.fr

S’installer, coordonnées 
utiles : 
EDF  0.810.05.03.33 www.edf-bleuciel.fr 

GDF  0.800.22.82.29 www.dolcevita.
gazdefrance.fr 

France Télécom 43 rue Charles 
de Gaulle 42300 Roanne  08.00.42.10.14 
ouvert du lundi au samedi (sauf jeudi) de 
9h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h

Résidence universitaire
20, 22 rue Raoul Follereau 42300 Roanne

Responsable : Eric Harlé
04.77.72.72.55

Résidence universitaire
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Sécurité Sociale

L’adhésion à un régime de sécurité sociale 
est obligatoire. Elle est faite au moment de 
votre inscription à l’université. Elle couvre la 
période du 1er octobre de l’année en cours 
au 30 septembre de l’année suivante.

n Si vous êtes français âgé de moins de 28 
ans, vous bénéficiez du régime étudiant

n Si vous êtes âgé de moins de 20 ans, vous 
bénéficiez de la couverture sociale de vos 
parents s’ils sont commerçants, artisans ou 
qu’ils exercent une profession libérale ou 
qu’ils relèvent de régimes spécifiques (EDF, 
Militaire, ...).

Pour les autres (parents salariés et 
assimilés), l’adhésion au régime étudiant est 
obligatoire mais la cotisation est gratuite.

n Si vous avez 20 ans au cours de l’année 
universitaire, vous devez obligatoirement 
cotiser au régime étudiant.

n Si vous êtes boursier de l’enseignement 
supérieur, vous êtes exonéré du paiement 
de la cotisation.

n Si vous êtes étudiant étranger âgé de 
moins de 28 ans et originaire d’un pays 
ayant signé des accords avec la France, 
vous pouvez bénéficier du régime étudiant 
de la sécurité sociale.

n Si vous ne pouvez bénéficier du régime 
étudiant de la sécurité sociale, vous devez 
vous affilier à un régime d’assurance 
volontaire (soit à la caisse primaire 

d’assurance maladie, soit auprès d’une 
mutuelle).

Le régime de sécurité sociale des étudiants 
est géré par les deux mutuelles suivantes :

n LMdE 64 rue du 11 novembre 42100 Saint-
Etienne. Pour tout problème, envoyez un mail à  
cee-raa@lmde.com. 
Tél :  0969 369 601 pour la France Métropo-
litaine, quel que soit le centre de rattache-
ment.www.lmde.com

n SMERRA 14 place de l’Hôtel de ville 
42300 Roanne
04.77.67.78.96  www.smerra.fr

n Pharmacies de garde 04.77.23.15.60

Se soigner
Tous les étudiants bénéficient d’une couverture médicale. Roanne dispose d’équi-
pements hospitaliers de très bon niveau. Son centre hospitalier vient d’être entière-
ment restructuré et agrandi.

Les mutuelles :

Les mutuelles sont facultatives (obliga-
toires seulement si vous êtes étudiant 
étranger boursier du gouvernement fran-
çais) mais conseillées.

Elles complètent le remboursement de la 
sécurité sociale, donnent droit à la carte 
de tiers payant, permettent de couvrir 
d’autres risques dont la responsabilité 
civile, couvrent également les sports, 
stages, séjours à l’étranger, que ce soit 
dans le cadre universitaire ou non.

Centre hospitalier, 28 rue de Charlieu 42328 Roanne Cedex, 04.77.44.30.00

Clinique du Renaison, 75 rue du Général Giraud 42300 Roanne, 08.26.30.45.00

Trouver un job

Pôle emploi

14 rue de la Résistance 42300 Roanne 
Ouvert du lundi au jeudi 8h30 à 16h15 non 
stop, vendredi 8h30 à 12h30. 
Téléphone : 3949
www.pole-emploi.fr

Mission locale 

4 rue Molière 42300 Roanne 04.77.68.42.88

Agences d’interim

n Randstad Vediorbis 23 rue Brison 
42300 Roanne 04.77.67.89.59

n Adecco allée Sébastien Nicolas 42300 
Roanne 04.77.70.04.05

n Adia 2 rue Brison 42300 Roanne 
04.77.23.92.70

n Manpower 7 cours de la République 
42300 Roanne 04.77.23.68.00

n Randstad Vediorbis 1 rue Beaulieu 
42300 Roanne 04.77.23.61.90

n Visa emploi 19 avenue Gambetta 42300 
Roanne 04.77.23.99.80

n Leader Intérim Forum St Sébastien - 
Place de l’Hôtel de Ville 42300 Roanne 
04.77.44.02.30

n Adéquat intérim 3 rue Beaulieu  
42300 Roanne 04.77.44.80.20

n Crit intérim 74 quai Commandant Lher-
minier 42300 Roanne 04.77.68.91.00

Bourse aux stages 

La chambre de commerce et d’industrie 
tient une bourse aux stages et un forum des 
stages.

Les professeurs et le personnel de 
l’université transmettent différentes 
offres d’emplois ou de stages. Mais, 
d’autres organismes peuvent être 
contactés.
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n Les Folies textiles

Deux fois par an, les Folies Textiles enva-
hissent Roanne. À chaque nouvelle col-
lection (avril et novembre), une vingtaine 
d’entreprises font salon pendant quatre 
jours pour des ventes d’usine groupées.

n Magasins d’usines et ventes d’usines : 
des grandes marques vous font des petits 
prix, en prêt-à-porter homme, femme ou 

enfant, maille, linge de maison, lingerie… 
De grandes maisons textiles font la répu-
tation de la région.

Commerces bio

n La P’tite Maison du Bio 
45 rue des Minimes 42300 Roanne
04.77.71.03.42
lapetitemaisondubio@orange.fr 

n Nature Et Vie 13 place du Marché  
42300 Roanne 04.77.67.32.52
natureetvie42@amidietetique.com

n La Vie Claire rue de l’Artisanat  
42300 Mably 04.77.72.39.12
mably@lavieclaire.com

n La Vie en Herbe 6 rue Benoît Malon 
42300 Roanne 04.77.72.05.77

Restauration rapide  
(à proximité du campus)

n Bar de l’Université
23 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.71.44.26

n Pasta Villa
43 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.94.11

n Kebab Kapadokya
48 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.12.84

n Royaume Kebab 
49 avenue de Paris 42300 Roanne 
09.73.17.37.87
n Planet Food
11 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.68.75
planetfoodroanne@free.fr

n Roanne Kebab
9 place Louis Flandre 42300 Roanne 
04.77.23.38.47
kebab-frites.com

n Le Fringaloup
12 rue Alexandre Roche 42300 Roanne 
04.77.78.11.81
contact@lefringaloup.com

Bon plan réductions

n http://roannereducs.fr/deal-
categories/sorties-restaurants/

Ouvert la nuit

n L’Indispensable 1 rue Saint Alban 
42300 Roanne 09.53.86.81.89

n Supermarket Mulsant 58 rue Mulsant 
42300 Roanne. Ouvert tous les jours de 9h 
à 22h30 sauf lundi : 16h à 22h ; vendredi et 
samedi : 9h à minuit 04.77.44.64.08

n Night shop 23 rue Anatole France 
42300 Roanne. Ouvert mardi au dimanche 
de 18h30 à 1h 04.26.24.21.47

Livraison à domicile

n Pizz’ et Cie 2 rue Mulsant 42300 
Roanne 04.77.70.09.09

n Le Fringaloup 12 rue Alexandre Roche 
42300 Roanne 04.77.78.11.81

n Planet Food 11 avenue de Paris 42300 
Roanne 04.77.72.68.75

S’équiper pour pas cher

n Emmaüs la boutique
56 avenue Gambetta 42300 Roanne
04.77.23.50.13
laboutiqueemmaus@yahoo.fr

n Envie Loire (électroménager)  
26 rue Danielle Casanova 42300 Roanne 
04.77.23.35.23 

Laveries
n Laverie Costelloise 16 avenue de la  
Libération 42120 Le Coteau 04.77.72.62.42

n JLt Lavomatique 22 rue de Clermont 
42300 Roanne  06.14.69.81.59

Photocopies

n Helio service 72 bis rue de Clermont 
42300 Roanne 04.77.71.43.20 helio-
service-MCB@wanadoo.fr

n diazorama 10 avenue de  
Paris 42300 Roanne 04.77.68.42.48

n M.P.S (Mobilier Papier Services) 
50 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.34.90

n Médiathèque et bibliothèque 
universitaire (avec carte)

Cyberespaces

n Le Fil numérique 53 rue Albert 
Thomas 42300 Roanne  04.77.23.78.64 
filnumerique@roannais-agglomeration.fr 

n Planet Cyber 73 avenue de Paris 42300 
Roanne  04.77.67.56.39

Se débrouiller

On peut aussi bien manger, tout en 
protégeant l’environnement.

Bonnes affaires assurées

18

Liste des magasins sur  
www.leroannais.com
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Bouger
Outre le sport universitaire, Roanne et ses alentours vous offrent une multitude 
d’activités sportives. En voici une petite sélection...

Activités en salle

n Club Moving 56 rue Jean Moulin  
42300 Roanne  04.77.71.86.82
movingroanne.contact@gmail.com

n dance Center 11 rue de la Résistance 
42300 Roanne  04.77.68.79.20
dancecenter-roanne.fr

n Club Culturiste Roannais 51 rue Pier-
re Semard 42300 Roanne  04.77.68.78.31

n Hit Form 6 rue Jean Macé  
42300 Roanne  04.77.72.94.21

n tonic Fitness 18 rue Jean Mermoz 
42300 Roanne  04.77.68.62.23

n Soccer One 578 avenue Charles de 
Gaulle 42153 Riorges  04.77.60.01.67

n Squash Loisirs 10 rue Abbé Prajoux   
42120 Le Coteau  04.77.67.87.12

n Gigagym 8 impasse Cotton  
42300 Roanne 04.77.72.21.12

Piscines 

n Nauticum rue du Général Giraud 42300 
Roanne  04.77.44.42.42

n Centre nautique avenue Parmentier 
42120 Le Coteau  04.77.72.80.28

Patinoire

n Patinoire rue des Vernes 42300 Roanne  
04.77.23.60.20

Paintball / Laser Game

n Le Camp Militaire Mably 

n La forêt Saint Haon le Vieux 

n Fort Alamo Cublize au Lac des Sapins 

Informations réservations pour les 3 sites  
06.72.09.81.24  www.actionpaintball.fr

n Laser Quest 18 rue Bourgneuf 42300 
Roanne  04.77.71.32.74

Accrobranches

n La forêt de 
l’aventure Lac des 
Sapins 69550 Cublize 
04.74.89.56.64 & 
06.84.37.12.51

n Parc Aventures de 
Bécajat 
42310 Saint Bonnet des 
Quarts 06.32.79.36.90

Sports mécaniques

n  A.s.k Karting 52 quai de Pincourt 
42120 Le Coteau  04.77.67.35.95

n Quad 1 team 52 quai de Pincourt 
42120 Le Coteau  06.03.30.46.53

Bowling

n Bowling Espace Loisirs 578 ave-
nue Charles de Gaulle 42153 Riorges 
04.77.23.35.35

Billard

n Le new dodge Billard 10 rue Cuvier  
42300 Roanne  09.61.22.92.62              
dodgebillard@orange.fr

Golf

n Golf du Roannais Chemin de Cham-
plong 42300 Villerest  04.77.69.70.60

Activités nautiques

n Aviron Roanne Le Coteau Ile du 
Transvaal quai Pierre Semard  
42300 Roanne 04.77.67.08.82

n Canoë Loire aventure La Rate  
42720 Briennon  06.07.88.48.78

n Club nautique du barrage de Villerest 
Chemin des Ramberts 42300 Villerest 
06.63.49.37.13

Activités aériennes

n Club CVVR Aéroport de Roanne/
Renaison - 42155 Saint-Léger-sur-Roanne 
04.77.66.81.08

n Club ULM Les ailes du Merlin 
Zone de loisirs du Merlin 42300 Mably 
04.77.70.88.28

n Montgolfières Altibulle Aéroport de 
Roanne/Renaison - 42155 Saint-Léger-sur-
Roanne  04.77.72.75.04 ou 06.87.04.31.16

n Saut en parachute :

FL140 parachutisme Aéroport de 
Roanne/Renaison - 42155 Saint-Léger-sur-
Roanne 04.57.18.90.32 ou 06.23.26.83.22

et Skydive 06.51.95.99.70

Activités gratuites :
Parcours de santé à Riorges, le long du 
Renaison et au Site de Magneux à Com-
melle-Vernay



discothèques

n Club 50  37 rue des Minimes  
42300 Roanne  04.77.68.07.62

n Le Carré Privé  La Mirandole  
42300 Villerest  04.77.69.66.96

n Le dalmoor’s Club Les mouches 42720 
Pouilly sous Charlieu  04.77.69.96.96

n Le thé dansant 80 rue Jean Jaurès 
42300 Roanne 04.77.72.09.80
n Le Gloss 14 rue Benoît Malon  
42300 Roanne 04.77.78.14.03

Pubs

n Le Cuba Noche
7 rue Georges Ducarre 42300 Roanne 
04.77.63.22.75

n L’Eden
6 rue Voltaire 42300 Roanne 04.77.67.01.45

n Le Karak’
22 rue Centrale 42300 Roanne 
04.77.71.79.33

n Le Sparrow
90 rue Jean Jaurès 42300 Roanne 
04.77.71.65.27

n Le Pulp
60 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.71.38.54

n dirty Old Pub
22 rue Bourgneuf 42300 Roanne 
04.77.60.25.57

n La Misère des Princes
3 rue Georges Ducarre 42300 Roanne 
04.77.78.26.34

n Le Gloss
14 rue Benoît Malon 42300 Roanne 
04.77.78.14.03
n Le Jump 8 rue Jean Jaurès  
42300 Roanne 04.69.34.25.39
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Sortir
L’agglomération offre un choix de sorties et de loisirs sportifs ou culturels digne 
d’un centre urbain d’importance, avec l’avantage de la proximité, grâce à un site 
universitaire situé en plein centre-ville. Restaurants, bars, discothèques, salles de 
spectacles et cinémas sont à deux pas !

de nombreux concerts    
et spectacles
n Le Scarabée équipement plurifonction-
nel pour les spectacles, congrès et salons, 
ouvert en décembre 2008 sur l’agglomé-
ration. Avec une capacité maximale de 
5 500 spectateurs, il permet de recevoir à 
Roanne les grandes tournées nationales. 
Rue du Marclet 42153 Riorges 
04.77.69.37.30 www.lescarabee.net 
Billetterie : Office de tourisme de Grand 
Roanne Agglomération, Forum Espace 
culture, Leclerc Riorges, www.fnacspec-
tacles.com,  www.tickenet.fr

n Les Mardi(s) du Grand Marais  
La salle du Grand Marais de Riorges offre
une programmation de concerts axée sur
les musiques amplifiées, deux mardis par
mois en moyenne.
Salle du Grand Marais 439 avenue Gallieni 
42153 Riorges 04.77.23.80.25
service.culturel@riorges.fr. Détail du pro-
gramme : www.riorges.fr, rubrique culture. 
Programmation « Les Mardi(s) du Grand 
Marais ».

Tarifs étudiants : 7 €. Abonnement 5 places 
(non nominatif et pluriannuel) : 28 €. 
Possibilité d’achat en ligne à tarifs préfé-
rentiels sur www.riorges.fr.
Ouverture des portes à 20h30.

n Salle Pierre Hénon  Programmation 
culturelle avec spécificité chanson fran-
çaise. Place Edmond Rostand 42300 
Mably

n Satellit’Café
Ouvert en 2010, le Satellit’café, installé 
dans un ancien corps de ferme, accueille 
sous ses arches toutes les musiques du 
monde, tout en laissant la place à la scène 
locale ou régionale. 
4 concerts par semaine. Du jeudi au 
dimanche. Entrée payante.
174 route de Villemontais 42300 Villerest 
www.satellit-cafe-roanne-villerest.fr
n Centre de jeunesse Pierre Bérégovoy  
Concerts gratuits 5 fois par an.
4 rue Fontenille 42300 Roanne 
04.77.44.05.00

Une saison au théâtre 

n Théâtre, musique, danse… la program-
mation du Théâtre de Roanne est riche de 
plus d’une soixantaine de spectacles tout 
au long de l’année, avec un éclectisme 
propre à satisfaire tous les goûts.
La location est ouverte du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h au 04 77 71 05 68 
1, rue Molière 42300 Roanne
04.77.71.44.30
theatre@mairie-roanne.fr

Roanne compte un cinéma classé art 
et essai avec trois salles et un multi-
plexe de grande qualité avec neuf salles 
(1 800 places) en plein centre-ville.

n Multiplexe Le Grand Palais                 
3 Cours de la République 42300 Roanne 
08.92.68.03.42
Ouvert tous les jours
Toutes salles accessibles pour les per-
sonnes à mobilité réduite,
Boucles accourex et séances pour 
malentendants
Films en VO, VF, relief 3D
Infos, horaires, tarifs et réservations de 
places : www.legrandpalais.fr

n Espace Renoir
Cinéma art et essai avec 2 salles 
(418 places)
Tarif normal : 7,20 €, tarif réduit : 6,10 €, 
tarif enfants et groupes -14 ans : 4,00 €, 
tarif adhérents et lycéens : 5,60 €
10 rue Jean Puy 42300 Roanne
04.77.70.25.65 www.espace-renoir.com

Sortie ciné  
au programme !



2524

A ne pas manquer !

Le Festival Roanne table 
ouverte

n Chaque année durant tout le mois 
d’octobre, toutes les tables du Roannais se 
mettent en scène pour vous accueillir lors de 
dîners spectacles et les plus grands chefs 
ouvrent leurs cuisines pour faire partager 
leurs secrets. En Octobre 2014, Roanne et le 
Roannais accueilleront la 12ème édition de ce 
festival qui compte dîners spectacles dans 
les restaurants, ateliers gastronomiques et 
une grande soirée dégustation. Loire en fête

n Début juin, le long du fleuve Loire en 
Roannais, toutes sortes d’animations, sor-
ties, découvertes, événements sont propo-
sés autour de thématiques sportives, cultu-
relles et naturelles, toujours en lien avec la 
découverte du fleuve.

Roanne Plage

n Chaque année, la ville de Roanne trans-
forme pendant l’été les abords du port de plai-
sance en plage avec transats, parasols, terrain 
de beach-volley, échiquier géant, bar…

Divers rendez-
vous qui rythment 

l’année.  

Saison de basket 
2014-2015
Profitez de vos études pour aller 
voir un match de la Chorale 
Roanne Basket en championnat 
de France pro-B.

Fête de la musique

n C’est l’occasion en juin de concerts 
dans les quartiers et dans les bars, 
avec comme point culminant un 
grand concert accueillant une tête 
d’affiche et regroupant des milliers 
de personnes sur la place de l’hôtel 
de ville de Roanne.

Les Spots d’or

n Chaque année 
en juin, l’IUT or-
ganise les Spots 
d’or, diffusion des 
créations publi-
citaires réalisées 
par les étudiants 
du département 
TC (affiches, 
spots radio et 
spots vidéo) 
pendant l’année 
pour des entre-
prises. Les créations primées participent au 
concours inter-IUT Les Publiciades. 

Festival international de 
Roanne du court métrage 
d’animation

n En 2014 a eu lieu la 
5ère édition de ce fes-
tival en mars. Le fes-
tival présente 4 com-
pétitions de courts 
métrages issus d’une 
trentaine de pays, de 
nombreuses rétros-
pectives, expositions, 
conférence, rencontre 
avec des profession-

nels, afters du festival, concert... La 6ème 
édition  aura lieu du 23 au 29 mars 2015.

La Nuit des étudiants du 
Monde 

n L’évènement étudiant Roannais à ne pas 
manquer ! 
Cette action nationale 
qui a pour intention de 
permettre aux étudiants 
roannais de se rencon-
trer, s’est déroulée le 
jeudi 17 octobre 2013… 
100 étudiants ont par-
ticipé à un rallye photo, 
un buffet et à une soirée 
concert pour seulement 2 € ! 
Forte de son succès, l’action est reconduite !
Nous vous donnons Rendez-vous le jeudi 
16 octobre 2014 de 18h à 21h pour la 2ème 
Nuit des Etudiants Du Monde à Roanne….
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Librairies / disquaires

n Librairie Mayol 12 rue Charles de Gaulle 
42300 Roanne  04.77.68.01.31

n Chapitre 3-5 rue Charles de Gaulle 
42300 Roanne  04.77.23.62.00

n France Loisirs 55 rue Maréchal Foch 
42300 Roanne  04.77.68.69.99

n Sergeant Pepper’s Records                   
20 rue Alexandre Roche 42300 Roanne  
04.77.67.50.89

Stations de radios 

n RtL2 87.6 - RCF 88.3 - Virgin Radio 
89.4 - RtL 89.8 - France Inter 90.9 - 
Radio Scoop 91.9 - Radio val de Rhins 
104.6 - France Musique 96.1 - Nostal-
gie 96.8 - Radio Espérance 97.6 - Sky-
rock 98.0 - France Culture 99.0 - Rires 
et Chansons 101.3 - NRJ 104.0 - France 
Info 105.5 - Chérie FM 106.7 - RFM 
107.3 - Activ 101.6 - Europe 1 103.1 - 
France bleu 100.2 - Jazz radio 92.9 - 
MFM Radio 106.0 - Oüi FM 91.5 - RCF 
Lyon Fourvière 88.3 - RMC 94.9

Médias locaux

n La tribune le Progrès 49 rue Jean Jau-
rès 42300 Roanne 04.77.71.81.99 roanne@
leprogres.fr www.leprogres.fr 

n Le Pays Roannais 12 place Verdun 
42300 Roanne 04.77.44.47.47

www.lepaysroannais.fr

n Le P’tit Roannais Quinzomadaire
7, place des Minimes 42300 Roanne 
04.77.72.47.50 www.ptitroannais.fr

S’informer Pour se cultiver et
pour être  sûr

de ne rien rater...

Etre aidé
n Deux assistantes sociales peuvent être 
consultées sur rendez-vous : voir à la Mai-
son du Campus (page 12).

n Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
51 rue Marx Dormoy 42300 Roanne 0 810 
25 42 80 www.roanne.caf.fr onglet étudiants 
ALS (pour les logements agréés par l’Etat) 
et l’APL (pour les logements conventionnés) 
ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
non stop et le vendredi de 8h30 à 16h.

n La Boutique santé propose de nom-
breux services à prix préférentiels ou gra-

tuits (laverie, coiffure, douches). 28 rue de 
Charlieu 42300 Roanne, 04.77.68.11.89, 
boutiquesante@orange.fr. Accueil jour lun-
di-vendredi 9h-16h30, jeudi 10h-16h30.

n CROUS Bourses de l’enseignement su-
périeur attribuées suivant les ressources et 
les charges de l’étudiant et de sa famille. 
Demande en constituant un Dossier Social 
Etudiant sur www.crous-lyon.fr chaque an-
née du 15 janvier au 30 avril.

CLOUS de Saint-étienne 11 rue Tré-
filerie 42023 Saint-étienne Cedex 02 
04.77.81.85.50

Aides au logement, bourses...

Aider
Associations  de solidarité 
et d’entraide

n Amnesty International  Maison des an-
ciens Combattants et de la Paix 18 rue de 
Cadore 42300 Roanne 04.77.67.60.40 mail : 
amnesty.roanne@free.fr www.amnesty.asso.fr 
Permanence : 3ème mardi du mois de 18h à 20h

n Association Emmaüs de Roanne
90 rue des Rosiers 42300 Mably 
04.77.67.19.45 emmaus.roanne.mably@
wanadoo.fr Permanence : lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi de 
9h à 12h.

n Croix Rouge Française 12 rue de 
Beaulieu 42300 Roanne 04.77.71.35.64  
site : http://roanne.croix-rouge.fr Perma-
nence : lundi au vendredi de 9h à 12h

n SOS Amitié 19 rue Benoît Malon 42300 
Roanne 04.77.68.55.55 Permanence : jour 
et nuit. 

n France Bénévolat Maison des Anciens 
Combattants et de la Paix 18 rue de Cadore 
42300 Roanne Tel : 04.77.67.19.47 Perma-
nence : Mardi de 10h à 12h  et de 15h à 17h, 
jeudi de 15h à 17h, vendredi de 10h à 12h et 
sur rendez-vous.

n Les Restos du cœur Centre de distribu-
tion 11 rue de la Résistance 42300 Roanne 
04.77.72.79.50 Permanence : du 16/10 au 
31/03 les mardis et jeudis de 8h à 11h30 et 
13h15 à 17h et le mercredi de 8h à 11h15 ; 
du 01/04 au 15/10 les 2ème et 4ème mardis et 
jeudis de 8h à 11h

n Ligue des droits de l’homme 18 rue 
de Cadore 42300 Roanne 04.77.70.90.41 
Permanence : 2ème, 3ème et 4ème vendredi du 
mois à partir de 17h Maison de la Paix

n Secours populaire français 18 rue Ro-
ger Salengro salle Jotillon 42300 Roanne 
04.77.71.30.14 Permanence du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30

Faire du bénévolat pendant ses études ? Pourquoi pas ? 
Voici quelques adresses d’associations.

L’Université pour tous organise un cycle 
de conférences tous les mardis à l’espace 
conférences du Centre Pierre Mendès 
France. Gratuit pour les étudiants.
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Coordonnées utiles

Urgences 

n SAMU : 15 ; Pompiers : 18 ; Police : 17

n Pharmacies de garde : 3915

n Secours aux sans-abri : 115

n Hôtel de police 5 rue Raoul Follereau 
42300 Roanne  04.77.44.43.00

n Police Municipale Place de l’Hôtel de 
Ville 42300 Roanne  04.77.23.21.45

n Gendarmerie Nationale Caserne 
Combe 35 rue Etienne Dolet 42300 Roanne 
04.77.67.06.22
n Hôpital de Roanne : 04.77.44.30.00

démarches 
administratives

n Roannais Agglomération  63 rue Jean 
Jaurès BP70005 42311 Roanne cedex  
04.77.44.29.50 mail : info@roannais-agglo-
meration.fr - www.roannais-agglomeration.fr 

n Mairie de Roanne Place de l’Hôtel 
de Ville 42300 Roanne  04.77.23.20.00  
contact@mairie-roanne.fr - www.mairie-roan-
ne.fr  ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30

n Sous-Préfecture  1 rue Joseph Déche-
lette 42300 Roanne  04.77.23.64.64 ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 non stop

n Conseil Général 31-33 rue Alexandre 
Raffin 42300 Roanne  04.77.23.24.25 ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h  www.cg42.fr 

n Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (C.C.I) Roanne Loire Nord du 
Roannais 4 rue Marengo 42300 Roanne  
04.77.44.54.64   www.roanne.cci.fr ouvert 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30. Veilles de fêtes et vendredi ferme-
ture à 16h30.

n Chambre des métiers 48 avenue Gam-
betta 42300 Roanne  04.77.23.78.78 ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 16h45, mercredi matin fermé au 
public mais permanence téléphonique

déchèteries

Déchèteries ouvertes du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. 
Tel n° vert : 0 800 173 450

n déchèterie de Varennes route de Va-
rennes 42300 Roanne

n déchèterie de la Villette rue Louise 
Michel 42153 Riorges

Autres ...

n Bureau Information Jeunesse Forum 
S.Nicolas 42300 Roanne 07.77.72.70.63 
Ouvert lundi : 13h30 à 17h ; mardi : 14h à 
17h30 ; mercredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 
17h30, jeudi : 14h à 17h30, vendredi : 10h à 
12h30 et 13h30 à 16h30 -  bij@ville-roanne.fr
n La Poste 3 rue Alexandre Roche 42300 
Roanne 04.77.44.85.70 ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h non-stop et samedi 
de 8h30 à 12h.

n France télécom 43 rue Charles de Gaul-
le 42300 Roanne  08.00.42.10.14 ouvert du 
lundi au samedi (sauf jeudi) de 9h30 à 19h, 
jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 19h.

n Gare de Roanne rue Pierre Semard 
42300 Roanne 04.77.72.28.66

Centre Universitaire Roannais 
12, av de Paris 42334 Roanne Cedex 
04.77.71.24.80 - cur@univ-st-etienne.fr 
Directeur Salah Khennouf
salah.khennouf@univ-st-etienne.fr 

n 4 licences :
- AES Responsable Bertrand Lordon
bertrand.lordon@univ-st-etienne.fr
- Sciences de gestion
Responsable Ludovic Charnet
ludovic.charnet@univ-st-etienne.fr
- Sciences pour l’ingénieur
Responsable Salah Khennouf
salah.khennouf@univ-st-etienne.fr
- Education Santé Prévention
Responsable Aude Derrier
aude.derrier@univ-st-etienne.fr
n 3 masters :
- Management de projet
Responsable Frédéric Marion
frederic.marion@univ-st-etienne.fr
- Génie Industriel : Responsable :  
Malek Masmoudi (malek.masmoudi@univ-
st-etienne.fr)
- Ingénierie Matériaux et Procédés : Res-
ponsable : Mohamed ELBADAOUI (moha-
med.elbadaoui@univ-st-etienne.fr)
n 2 D.U. Santé : Christian BOISSIER 
(christian.boissier@univ-st-etienne.fr)
- DU Préparation aux Professions de 
Santé : Responsable : Yves-François Gar-
nier (yves.francois.garnier@univ-st-etienne)
- DU Assistant des Métiers de Santé : 
Responsable : Yves-François Garnier (yves.
francois.garnier@univ-st-etienne.fr)

IUt 
20, av de Paris 42334 Roanne Cedex 
04.77.44.89.00 - iut-roanne@univ-st-etienne.fr 
Directeur Nabih Nejjar 
nejjar@univ-st-etienne.fr
- Formation continue 
Secrétariat : 04.77.44.89.17 
christelle.paret@univ-st-etienne.fr 
- GEA 
Secrétariat : 04.77.44.89.10 
iut-roanne-dutgea@univ-st-etienne.fr
- GIM et Licence Pro GPI/MPI 
Secrétariat : 04.77.44.89.29
iut-roanne-dutgim@univ-st-etienne.fr

- QLIO et Licence Pro GPI/QLS / Licence 
pro Management des organisations - ECOM  
Secrétariat : 04.77.44.89.25
iut-roanne-dutqlio@univ-st-etienne.fr
- R&T et Licence Pro RT/ISVD 
Secrétariat : 04.77.44.89.15 
iut-roanne-dutrt@univ-st-etienne.fr
- TC et Licence Pro MCS  
Secrétariat : 04.77.44.89.03 
iut-roanne-duttc@univ-st-etienne.fr
n LICENCE PRO TC 
Secrétariat : 04.77.44.89.24 
iut-roanne-lptc@univ-st-etienne.fr

POLYtECH - ItECH - CREAtECH
Technopole Diderot 1, rue Charbillot  
42300 Roanne
n POLYTECH 04.77.23.63.90 -  
caro@univ-lyon1.fr
n ITECH : 04.77.23.63.80 -  
departement.textile@itech.fr
n CREATECH : 04.77.23.63.91 -  
info.createch@ardep.fr

IFSI 
35 bis, rue Albert Thomas 42300 Roanne 
04.77.23.79.80 - ifsi@ch-roanne.fr

Lycée Arago/Saint Anne 
4, rue Saint Alban 42300 Roanne 
04.77.23.91.47 - sainte.anne@wanadoo.fr
Directrice Isabelle HUMBERT

Lycée Albert thomas 
20 rue Albert Thomas - BP 50517 - 42328 
Roanne Cedex - 04.77.23.64.20

Lycée H. Carnot 
35 avenue Carnot - 42328 Roanne Cedex 
04.77.72.15.76 

Autres contacts
n Activités physiques et sportives - José 
Cardenas - jose.cardenas@univ-st-etienne.fr
n Maison du Campus - Responsable : 
Mohamed El Badaoui - mohamed.elba-
daoui@univ-st-etienne.fr 04.77.71.87.11 
n Bibliothèque Universitaire 04.77.44.89.48
n Résidence Universitaire
Eric Harle 20, 22 rue Raoul Follereau 
42300 Roanne - 04.77.72.72.55
n Centre Jeunesse P. Bérégovoy 
4, rue Fontenille 42300 Roanne 
04.77.44.05.00

Contacts
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Etudes

Centre universitaire roannais (CUR)

IUT de Roanne

Technopôle Diderot

Institut de formation en soins infirmiers

Résidence universitaire

Maison du Campus

Médiathèque Bibliothèque univ.

Centre jeunesse P. Bérégovoy

C.I.O.

Enise

Pratique

Mairie - Roanne Habitat (HLM)

Le Toit familial (HLM)

Centre médico-scolaire

Centre médico-psycho-pédagogique

Roannais Agglomération

Office de tourisme

Hôpital - SAMU

Sous-préfecture

CCI

Chambre des métiers

Poste

Agence STAR (bus)

Gare SNCF - gare routière

Loisirs

Théâtre municipal

Musée

Patinoire

Halle des sports

Complexe Fontalon

Nauticum et Complexe Malleval

Complexe sportif Gallieni

Salle d’escrime

Grand Palais

Espace Renoir

Gymnase Lycée Carnot
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Roannais Agglomération
 

63 rue Jean Jaurès - BP70005 - 42311 Roanne cedex
Tél. 04 77 44 29 50 - Fax : 04 77 44 29 59

info@roannais-agglomeration.fr
www.roannais-agglomeration.fr
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