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Romain Bost
Vice-président de  

Roannais Agglomération
chargé de l’enseignement supérieur

La ville 
pour réussir vos études

Année 2017-2018

Le guide pratique est né de la volonté de Roannais Agglomération de tout 
mettre en œuvre pour assurer un bon accueil des étudiants sur le campus 
Roannais. Il a pu voir le jour grâce à l’implication des acteurs de l’économie 
locale et de l’enseignement supérieur.
Ce guide a été créé à l’image de notre communauté étudiante, chaleureuse, 
conviviale et dynamique.
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles sur 
l’agglomération ainsi que toutes les possibilités d’activités sportives et 
culturelles.
Dans le guide pratique étudiant 2017-2018, vous aurez toutes les réponses 
à vos questions :
n Comment se déplacer dans la ville ?
n Où se restaurer et se loger ?
n Où pratiquer une activité sportive et/ou culturelle ?
n Comment trouver un job ?

Bienvenue à Roanne, LA Ville pour réussir vos études. 

Yves Nicolin
Président de  
Roannais Agglomération
Député-Maire de Roanne
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Un grand choix de 
formations

n Roanne offre un grand choix de forma-
tions supérieures :

- 5 départements tertiaires et indus-
triels à l’IUT

- 6 parcours de la licence au master au 
CUR

- 2 écoles d’ingénieur (Itech et Polytech)
- 2 lycées agricoles
- IFSI
- Des BTS avec les lycées Albert Tho-

mas, Carnot et le CFAI
- Des centres de formations privés 

thématiques (Createch, Alpha primo, 
Roanne Esthétique).

Recherche et innovation

n L’université Jean Monnet dispose à 
Roanne d’un laboratoire d’analyse des 
signaux et des processus industriels 
(LASPI). 30 chercheurs étudient le génie 
industriel et le traitement du signal.
Le LASPI collabore avec des grandes 
entreprises sur des programmes de 
recherche nationaux et internationaux 
(SNCF, AREVA, SAFRAN,…).
Des plateformes technologiques sont 
également présentes sur Roanne :

- Soufflerie / Éolienne (IUT)
- Robotique / Système industriel   

(Polytech)
- Textile / Chimie (Itech) - Mécanique 

(Carnot)

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 !

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, place du marché et rue piétonne

Roanne 
Un bon choix pour ses études
Tout pour réussir !

Une ville à taille  
humaine

n L’université et les logements sont 
situés en centre-ville : pas d’embou-
teillage et pas de temps perdu dans 
les bus ou métros ! Cela laisse plus de 
temps pour travailler 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 univer-
sitaires : pour le loyer d’une chambre de 

bonne ailleurs, on trouve ici un F2 ou un 
F3 en plein coeur de ville.

Un pôle universitaire 
convivial

n À Roanne, les sites d’enseigne-
ment possèdent la taille idéale : ni trop 
grand, ni trop petit. Cela permet aux pro-
fesseurs d’assurer un réel suivi de tous 
les étudiants. D’ailleurs, le taux de réus-
site aux examens du pôle de Roanne est 
supérieur à la moyenne française ! Au-
jourd’hui, plus de 3 000 jeunes viennent 
étudier à Roanne et ce chiffre est en aug-
mentation constante depuis plusieurs 
années.

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.
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Pour vous déplacer 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 

Du lundi au vendredi, 9h15-12h15/13h30-18h30,  
samedi 9h15-12h15/14h-17h 04.77.72.77.27 (puis touche 2) 

www.bus-star.com

Venir à Roanne

Se déplacer dans Roanne

En voiture

n De Paris : environ 5 heures
Autoroute A6 - prendre la sortie A77 en direc-
tion de Montargis - Nevers - Moulins puis 
route nationale 7
ou Autoroute A6 sortie Chalon Sud - prendre 
direction 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 à l’ouest 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 en direction de Lyon - Saint-
Étienne - prendre la sortie Saint-Germain-La-
val 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 quotidiennes 
(environ 1h10 par trains directs)

Tarif étudiants TER Rhône-Alpes

n 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 destination de Mâcon et Genève, cette carte donne 
50 % de réduction sur tous les trajets la semaine comme 
le week-end. Tarif : 15 € utilisable dans tous les trains et 
autocars TER valable 1 an.

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

n Carte Illico solidaire : -75 % de réduction pour les 
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

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

En bus

Les établissements roannais sont desservis par les bus de 
la Star.

Chargement des 10 titres de transport sur la carte OURA : 10 € - 
Abonnement mensuel cool : 20,50 € par mois.

Pour consulter les bus et les horaires :
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L’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers

IFSI
35 bis rue Albert Thomas  

42300 Roanne 
04.77.23.79.80 

accueil.ifsi@ch-roanne.fr
www.ch-roanne.fr/

L’IUT de Roanne et le Technopole Diderot

Découvrir
les sites de formation roannais
Le campus universitaire

Le campus dispose d’infrastructures à la pointe de la technologie. Des 
moyens importants sont mis en place pour accompagner les étudiants 
dans leur formation : laboratoires de langue, salles informatiques, 
espace de coworking, ateliers mécaniques et technologiques.

CUR
12 avenue de Paris - 42300 Roanne 

04.77.71.24.80
cur@univ-st-etienne.fr

http://cur.univ-st-etienne.fr

IUT
20 avenue de Paris - 42334 Roanne 

Tél : 04.77.44.89.13 - Fax : 04.77.44.89.21 
www.iut-roanne.fr

CUR & IUT

Le Technopôle Diderot

Installé au bord du canal à deux pas du centre-ville, le technopôle est 
reconnaissable à sa partie briquettes rouges et sa façade moderne.

Le technopôle accueille environ 
350 élèves par an des écoles d’ingé-
nieur Polytech Lyon et Itech ou encore du 
centre de formation Createch, partenaire 
de Lyon 2, université de la mode. L’asso-
ciation RIR participe chaque année aux 
concours de robotique.
Plateformes technologiques, ensei-
gnements professionnels, les étudiants 

trouvent toutes les conditions néces-
saires pour réussir leurs études.
Chaque année, le concours des innova-
teurs roannais récompense les meilleures 
initiatives étudiantes innovantes.

TECHNOPÔLE DIDEROT
1 rue Charbillot - 42300 Roanne 

2 000 étudiants de l’université Jean Mon-
net (IUT et CUR) et de l’IFSI, de la licence 
au doctorat profitent des locaux et d’ex-

térieurs complètement réaménagés en 
2004 et en 2010.
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Située sur le campus universitaire, au 
RDC de la médiathèque, la BU est un lieu 
de vie dédié principalement aux étudiants 
du site. D’une capacité de 87 places, elle 
propose aussi :
n Accès WIFI
n 1 salle de travail en groupe (12 places)
n 1 nouvel espace silencieux : motus
n 7 postes informatiques en libre accès
n 2 postes d’accès au catalogue
n Espace photocopies-impressions
n Prêts d’ordinateurs portables, de casques 
audio, d’antivols ordinateurs portables

Les collections de la bibliothèque 
universitaire (plus de 13 000 documents) 
répondent aux enseignements du 
campus.

Modalités d’inscription

Pour les étudiants et le personnel de l’Uni-
versité : sur présentation de la carte mul-
tiservices, après inscription à l’Université. 
Pour un public non universitaire : sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile et 
paiement d’un droit annuel (sauf personnes 
non imposables).

Horaires d’ouverture

n Lundi : 8h45-18h
n Du mardi au vendredi : 8h45-18h30
Ouverture un samedi par mois, horaires 
réduits pendant les vacances
Le calendrier d’ouverture annuelle de la 
bibliothèque est disponible sur le site web 
de l’université (rubrique bibliothèque).

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 Auvergne - Rhône-Alpes. 

Bibliothèque universitaire

Bibliothèques  
Ujm  

BU Saint 
Etienne

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
24-30, avenue de Paris 42300 Roanne

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

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
30, avenue de Paris 42300 Roanne

04.77.23.71.50
www.bm-roanne.fr

L’IUT de Roanne et la bibliothèque universitaire

Vie étudiante
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n Agriculture, agroalimentaire
n Commerce, marketing
n Gestion, administration, management
n Industrie, production
n Sciences
n Informatique et nouvelles technologies
n Santé
n Textile
n Tourisme
n Esthétique

L’alternance existe aussi dans 
l’enseignement supérieur. Les formations 
roannaises sont au service des 
entreprises et se déclinent en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage.

Pour connaître en détail et par 
établissement, toute l’offre de formation 
roannaise, il suffit d’un clic sur  
www.aggloroanne.fr ou de consulter les 
guides édités chaque année par Roannais 
Agglomération.

À Roanne, l’offre de formation propose les filières suivantes :
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L’espace de pratiques 
numériques

Un service gratuit (abonnement obligatoire 
annuel sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile).
n Une salle multimédia équipée de 16 or-
dinateurs
n 1 heure de connexion et 5 impressions 
gratuites par jour
n Accès wifi
n Un programme d’activités numériques 
pour débuter, approfondir ses connais-
sances sur rdv

L’Espace Numérique
Situé sur le campus, l’Espace Numérique est un Pôle de ressources 
numériques porté par Roannais Agglomération permettant aux étudiants 
mais également à tous les publics de s’initier aux outils et usages 
numériques. Il est composé de deux services : un espace de pratiques 
numériques et un atelier de fabrication numérique.

Un service payant (abonnement 
obligatoire annuel sur présentation 
d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile).
n 1 salle des machines avec une décou-
peuse laser, une découpe vinyle, un scan-
ner 3D, 3 imprimantes 3D, un ploter de 
découpe, une presse à chaud
n Accès wifi
n Des rdv individuels pour être accompa-
gné à la réalisation des projets (lundi ou 
vendredi matin ou jeudi après-midi selon 
créneaux disponibles)
n Un programme d’activités mercredi à 
partir de 10 ans

ESPACE NUMÉRIQUE
53, rue Albert Thomas 42300 Roanne

04.77.23.78.64
espacenumerique@ 

roannais-agglomeration.fr

Facebook : Espace Numérique

Horaires d’ouverture

n Lundi et mercredi de 9h à 12h/14h à 17h
n Mardi et jeudi de 14h à 20h et vendredi 
de 9h à 15h

Horaires d’ouverture

n Lundi et mardi 14h à 17h
n Mercredi 9h à 12h
n Jeudi 17h à 20h
n Vendredi 12h à 15h
n Samedi 9h à 12h

L’atelier de fabrication  
numérique (FABLAB)
Atelier nouvelle génération ouvert à tous pour s’initier aux usages 
innovants avec des machines à commandes numériques pour modéliser 
vos projets, s’initier à la conception 2D et 3D, prototypage rapide.

ATELIER DE FABRICATION  
NUMÉRIQUE
04.77.23.78.58
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À deux pas du campus, à côté du 
gymnase de Belgique, du lycée Albert 
Thomas et du centre hospitalier, le nouvel 
équipement permettra aux étudiants de 
se restaurer.

Restaurant
universitaire

Bistrot
universitaire
Un petit creux ou un repas sur le 
pouce ? Le Bistro U du campus 
est ouvert à tous les étudiants du 
Roannais.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h.

Un nouveau self étudiant, labellisé 
CROUS, ouvrira ses portes à la 
rentrée 2017.

Restauration autour 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 ZOOZ FOOD ex Kapadokya
48 avenue de Paris 42300 Roanne
04.77.72.12.84

n Roanne Kebab
57 avenue de Paris 42300 Roanne
04.77.23.38.47

n Master Tacos
1 boulevard Baron du Marais 42300 
Roanne
04.81.17.01.07

n Le Campus
49 avenue de Paris 42300 Roanne
04.77.69.02.60

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

Ouvert la nuit

n L’indispensable 

1 rue Saint Alban 42300 Roanne
09.53.86.81.89

n Super market 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

RESTO U
Rue de Charlieu 42300 Roanne

Achat de tickets par carnet de 10 : 32,50 €
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La Maison du campus roannais de l’UJM (Université Jean Monnet) 
vous accompagne tout au long de votre vie étudiante. Elle organise 
avec et pour vous, des manifestations ayant vocation à dynamiser la 
vie étudiante extra universitaire. Plusieurs actions sont mises en place 
en lien avec le Service Vie Étudiante de l’Université (carnets culture, 
opération culture 5 €, opération ciné gratuit, bourse PC portables, 
soutien aux projets associatifs, recherche logements, activités 
culturelles, création d’événements...). La Maison du campus abrite 
également les associations étudiantes du campus roannais : les BDE, 
Int’Égration, Cosmo, Elamel...
La Maison du campus organise enfin un bal de promo qui se déroule mi-
février avant les départs en stage.

Maison du campus

La Maison du campus met 
à votre disposition :
n Le SUAPS (Service Uni-

versitaire des Activités 
Physiques et Sportives de 

Roanne), un service universi-
taire qui a en charge l’organisa-

tion et l’enseignement des acti-
vités physiques et sportives pour 

les étudiants
n Le PAIR (Pôle Accueil Interna-

tional Roannais), il a pour vocation 
à accueillir les étudiants étrangers, 

les aider dans leurs démarches admi-
nistratives et promouvoir la mobilité 

des étudiants à l’international. Le pôle 
international est un lieu d’accueil et d’in-

formation pour tous les étudiants, qu’ils 
arrivent de l’étranger ou qu’ils prévoient 
de partir en stage ou en études à l’inter-
national.
n Le SUMPPS (Service Universitaire de la 
Médecine Préventive et de la Promotion 
de la Santé) assure la protection sanitaire 
des étudiants.
Parmi ses missions : le dépistage des 
affections sexuellement transmissibles, 
le dépistage des affections médicales 
et troubles de santé, la consultation à 
la demande, la mise en oeuvre de pro-
grammes de prévention et d’éducation 
sanitaire, des infos Prévention Tabac et 
des infos Cannabis.
La Maison du campus roannais est à 
votre disposition, n’hésitez pas à pous-
ser ses portes. 

n Association Cosmo Roanne
Contact : Mme Benhlal
04.77.44.89.66
cosmo.roanne@gmail.com
12, avenue de paris
42300 Roanne

n RIR
rir.polytech@gmail.com
1, rue Charbillot
42300 Roanne

n Association Sportive Universitaire 
Roannaise
Contact : Pierre Martini
04.77.71.87.11
martini@univ-st-etienne.fr
asur@univ-st-etienne.fr
12, avenue de paris
42300 Roanne

n Association Épicerie Étudiante 
Roannaise
Contact : Louis Lecaulle
06.73.27.03.93
epicerie.etudiante.roannaise@gmail.com

n MDR : Master de Roanne
Maison du campus
12, avenue de paris
42300 Roanne

n Association Campus des  
Entrepreneurs
Président : Stéphane Foliard (départe-
ment GEA)
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex
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Bailleurs publics

n OPHEOR 
94 rue Jean Jaurès 42300 Roanne
04.77.70.00.65
Agence ouverte du Mardi au Vendredi de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et Samedi 
de 9 h 30 à 12 h

n Cité nouvelle 
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 pas-
sant par une agence. Pour les adresses 
et possibilités de logements chez les 
particuliers, de nombreuses offres sont 
consultables notamment à la Maison du 
campus.

Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF)

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’État) et 
l’APL (pour les logements convention-
nés).
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
non stop et le vendredi de 8h30 à 16h

S’installer, coordonnées utiles

EDF  0.810.05.03.33 www.edf-
bleuciel.fr 

GDF  0.800.22.82.29 www.
dolcevita.gazdefrance.fr 

CENTRE JEUNESSE  
PIERRE BÉRÉGOVOY

4, rue Fontenille 42300 Roanne
04.77.44.05.00

Résidence universitaire et Centre jeunesse Pierre Bérégovoy

Le Crous

Située en plein centre ville de Roanne, 
à proximité de l’IUT et du Centre 
Universitaire, la résidence dispose de 76 
T1 dont 2 adaptés PMR et 5 T1 bis.
Accès Bus ligne 3 : arrêt Résidence 
universitaire
Tarif (eau, électricité, internet et chauffage 
compris).
La résidence est gérée par le CROUS. 
L’obtention 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. 
n Contrat du 1er septembre au 31 août. 
Préavis 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 dans un cadre 
agréable, calme et sécurisé (gardiennage 
24/24) situé au centre ville et donc à 
proximité de la plupart des services publics 
et sites étudiants. 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).

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

Se loger

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
20-22, rue Raoul Follereau 42300 Roanne 

04.77.81.85.50
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Bourse aux stages

Organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-
Étienne-Roanne et aussi par l’Université 
Jean Monnet à Roanne (CUR, IUT), cet 
évènement annuel permet aux entreprises 
de rencontrer directement des étudiants 
intéressés par les offres proposées. Une 
cinquantaine de formations post-bac est 
dispensée sur le Roannais, et quelques 
800 stages sont à réaliser. Les entreprises 
peuvent ainsi disposer de qualifications 
diverses, riches en compétences à 
plusieurs niveaux de formation.

Job dating

Organisé par l’UJM mi-novembre, cet 
événement s’adresse aux étudiants 
de tous niveaux et de toutes filières. Il 
vous permettra de rencontrer près de 
40 entreprises qui proposeront stages 
et emplois. Les entretiens dureront 
15 minutes, les inscriptions sont donc 
obligatoires. Les places sont limitées !

Mission locale

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous 
habitez une commune de Roannais 
Agglomération.
La Mission Locale du Roannais assure 
des fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement.
Horaires d’ouverture

Le lundi : de 13h à 17h
Du mardi au jeudi : de 8h à 12h de 13h à 17h
Le vendredi : de 8h à 12h de 13h à 16h30

Relations entreprises

MISSION LOCALE DU ROANNAIS
4, rue Molière 42300 Roanne

04.77.68.42.88 
www.mlroanne.org

Centre hospitalier de Roanne

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 spé-
cifiques (EDF, Militaire, ...).
Pour les autres (parents salariés et assi-
milés), 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’enseigne-
ment 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 étu-
diant de la sécurité sociale.
n Si vous ne pouvez bénéficier du ré-
gime étudiant de la sécurité sociale, vous 
devez vous affilier à un régime d’assu-
rance 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 
Pour tout problème, envoyez un mail à  
cee-raa@lmde.com. 
Tél : 0969 369 601 pour la France métro-
politaine, quel que soit le centre de ratta-
chement.www.lmde.com

n SMERRA  
Par téléphone : au 04.77.80.02.17 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h

Par courrier : 37, rue du 11 novembre, 
42031 Saint-Étienne Cedex 2 
Sur leur Espace personnel en ligne sur 
smerra.fr 

Sur la plateforme relation étudiant au 
04.72.76.70.76 (9h-20h)

Se soigner à Roanne
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Saison de basket 
2017-2018 

Profitez de vos études 
pour aller voir un 

match de la Chorale 
Roanne Basket en 

championnat de 
France pro-B.

Clubs pro de basket 
(chorale Roanne  
basket)

Le club professionnel de basket vous ac-
cueille un vendredi sur deux par mois à 
la Halle vacheresse pour des matchs de 
championnat pro B France, leaders cup 
et la coupe de France.
Un tarif étudiant est accordé sur présen-
tation de sa carte d’étudiant.
Site officiel : www.chorale-roanne.com
04.77.23.93.00

Nauticum de Roanne et patinoire

Faire du sport à Roanne
Outre le sport universitaire, Roanne et ses alentours vous offrent une 
multitude d’activités sportives. En voici une petite sélection...

Piscine

n Nauticum rue du Général Giraud 42300 
Roanne 04.77.44.42.42

Patinoire

n Patinoire rue des Vernes 42300 Roanne  
04.77.23.60.20 
www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-di-
vertir/sport/patinoire-de-roanne-252.html

Gymnase Boulevard de 
Belgique

Ouvert en octobre 2016
Boulevard de Belgique 42300 Roanne
www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-di-
vertir



24 25

Le Scarabée et le théâtre municipal de Roanne

Cinéma le Grand Palais

Cours de la République 42300 Roanne
www.legrandpalais.fr

Cinéma Espace Renoir

10 bis rue Jean Puy 42300 Roanne
04.77.70.25.65
https://espacerenoir.jimdo.com/

Théâtre

1 rue Molière 42300 Roanne
04.77.71.44.30

Lac de Villerest

04.77.71.51.77
www.leroannais.com

Le Scarabée

Rue du Marclet 42153 Riorges
04.77.69.37.30
www.lescarabee.net

Les Mardi(s) du Grand 
Marais

439 rue Galliéni 42153 Riorges
www.riorges.fr

Sortir à Roanne
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 !

Le lac de  
Villerest  

vous offre  
des activités 

nautiques  
et de loisirs  
tout autour

Salle Pierre Hénon

5 place Edmond Rostand 42300 Mably

Le Diapason

25 boulevard de Thiers
42300 Roanne

PLUS D’INFORMATIONS À L’OFFICE 
DE TOURISME

8 place du Maréchal de  
Lattre de Tassigny

42300 Roanne
04.77.71.51.77

www.leroannais.com
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Roanne Table Ouverte et Roanne Plage

Salon des métiers du 
collège à l’enseignement 
supérieur

n Événement unique en son genre 
dans la région. Il regroupe d’une part 
des collégiens, lycéens, universitaires et 
des professionnels avec divers métiers 
d’autre part. Le but c’est d’échanger, 
d’orienter les élèves et étudiants dans 
leur choix de profession. Ce salon est 
traditionnellement organisé mi-décembre 
au Scarabée.

Le gala masqué

n Chaque année, cette soirée à thème 
est organisée par l’association COSMO 
en collaboration avec la Maison du 
campus. Cet évènement est un moment 
unique, convivial où tous les étudiants du 
campus roannais partagent, échangent 
le temps d’une soirée dans la bonne 
humeur, dans un cadre détendu. 

Divers rendez-vous qui rythment l’année.

À 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 accueil-
lir lors de dîners spectacles et les plus 
grands chefs ouvrent leurs cuisines pour 
faire partager leurs secrets. En octobre 
2017, Roanne et le Roannais accueilleront 
la 15ème édition de ce festival qui compte 
dîners spectacles dans les restaurants, 
ateliers gastronomiques et une grande 
soirée dégustation.

Gim’Éole

n Concours national étudiant, 
une quinzaine d’IUT propose des 
éoliennes urbaines innovantes. Les plus 
performantes sont primées. À découvrir 
chaque année au printemps sur le 
campus.

Les Spots d’or

n Chaque année en juin, l’IUT organise 
les Spots d’or, diffusion des créations 
publicitaires réalisées par les étudiants 
du département TC (affiches, spots radio 
et spots vidéo) pendant l’année pour des 
entreprises. Les créations primées parti-
cipent au concours inter-IUT Les Publi-
ciades. 

Le village des sciences

n Chaque année au mois d’octobre, 
la Fête de la Science s’invite à Roanne. 

Un Village des Sciences est organisé et 
animé par plusieurs acteurs : la Rotonde, 
l’Université Jean Monnet, la Ville de 
Roanne et le monde associatif roannais. 
Un moment pour découvrir, tester, 
partager des expériences scientifiques 
avec des chercheurs, des experts, des 
étudiants, des associations. 

Fête de la musique

n La Fête de la Musique anime les bars 
et les quartiers, grâce à de nombreux 
concerts en juin. En point d’orgue, il est 
proposé à des milliers de Roannais un 
grand concert gratuit, avec une tête d’af-
fiche, sur la place de l’hôtel de ville.

Festival international de 
Roanne du court métrage 
d’animation

n Le festival présente 
6 compétitions de courts 
métrages issus d’une tren-
taine de pays, de nom-
breuses rétrospectives, 
expositions, conférences, 
rencontres avec des profes-
sionnels, afters du festival, concerts... À 
retrouver chaque année en mars.

Roanne Plage

n Avec les beaux jours, chaque année, 
la ville de Roanne transforme pendant 
l’été les abords du port de plaisance en 
plage avec transats, parasols, terrain de 
beach-volley, échiquier géant, bar…

Un grand 
concert 

gratuit, pour 
la fête de la 

musique, sur 
la place de 

l’hôtel de ville
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n Centre Universitaire Roannais 
Université Jean Monnet Saint-Étienne
Centre Pierre Mendes France
12 avenue de Paris 42300 Roanne
04.77.71.24.80
cur@univ-st-etienne.fr
www.univ-st-etienne.fr

n IUT de Roanne
Université Jean Monnet Saint-Étienne
Centre Pierre Mendes France
20 avenue de Paris 42334 Roanne cedex
04.77.44.89.15
Iut-roanne-scolarite@univ-st-etienne.fr
www.iut-roanne.fr

n Cité Scolaire A Thomas
20 rue Albert Thomas - BP 50517
42328 Roanne cedex
04 77 23 64 20
www.albert-thomas.org

n Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot 42328 Roanne cedex
04.77.72.15.76

n IFSI du Centre Hospitalier de 
Roanne
35 bis rue Albert Thomas 42300 Roanne 
04.77.23.79.80 - accueil.ifsi@ch-roanne.fr 

n Polytech Lyon
Roanne
Technopôle Diderot
1 rue Charbillot 42300 Roanne
04.77.23.63.90 
www.polytech.univ-lyon1.fr

n Itech
Roanne
Technopôle Diderot
1 rue Charbillot 42300 Roanne
04.77.23.63.80
department.textile@itech.fr

n Createch
Technopôle Diderot
1 rue Charbillot 42300 Roanne
04.77.23.63.98
info.etudiant@createch-formation.fr

n Lycée Agricole Ressins
42720 Nandax
04.77.23.70.10
www.ressins-sup.com
sup-ressins@orange.fr

n LEGTA et CFPPA de Roanne Chervé
CS 90023 42124 Perreux
04.77.44.82.00 (OCSE)
legta.roanne@educagri.fr
www.eplea-roanne.educagri.fr

n CFA des MFR
Site de Saint-Germain-Lespinasse
42640 Saint Germain Lespinasse
04.77.84.50.07

n CFAI Loire Campus des Métiers
14 rue Jean de la fontaine 42300 Mably
04.77.68.49.70

n Arago Sainte-Anne
4 rue Saint Alban 42300 Roanne
04.77.71.15.35

n Roanne Esthétique Formation
8 boulevard Jules Ferry 42300 Roanne
04.77.23.56.15

n Alpha PRIMO - MATH ZAP
8 boulevard Jules Ferry 42300 Roanne
04.77.78.41.86

L’IUT de Roanne

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 Étienne 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 CS70005 42311 Roanne cedex 
04.77.44.29.50 mail : info@roannais-ag-
glomeration.fr - www.aggloroanne.fr 

n Mairie de Roanne Place de l’Hôtel de Ville 
42300 Roanne 04.77.23.20.00 contact@
mairie-roanne.fr - www.aggloroanne.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 départemental de la Loire 
31-33 rue Alexandre Raffin 42300 Roanne 
04.77.23.24.25 - www.loire.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h 

n Chambre de Commerce et d’Industrie
CCI Lyon métropole - délégation de 
Roanne 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 fermeture à 16h30.

n Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de la Loire Espace Mermoz,  
14 rue du Moulin Paillasson 42300 
Roanne 04.77.92.38.00 Ouvert du lundi au ven-
dredi 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 4 rue 
Fontenille 42300 Roanne 04 77 72 70 63 
Ouvert lundi, mardi, jeudi de 12h30 à 17h30 ; mercredi de 
8h30 à 12h30 et 13h à 17h30 ; vendredi de 13h30-17h

Coordonnées utiles
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Pratique (suite)
Hôpital - SAMU

Sous-préfecture

CCI Lyon Métropole 
Saint-Étienne-Roanne

Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat

Poste principale 

Star Point City

Gare SNCF - gare 
routière

Études
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  
Pierre Bérégovoy

C.I.O.

Pratique
Mairie - ORPHEOR 
(HLM) 

Le Toit familial (HLM)

Centre médico-scolaire

Centre médico-psycho-
pédagogique

Roannais 
Agglomération

Office de tourisme
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63 rue Jean Jaurès - CS70005 - 42311 Roanne cedex
Tél. 04 77 44 29 50 - Fax : 04 77 44 29 59

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