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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 asso-
ciations) en édition papier ou sur leurs sites internet, à la page facebook etudieraroanne
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Romain Bost
Vice-président de  

Roannais Agglomération
délégué à l’enseignement supérieur

LLe Roannaise Roannais  
LE territoire pour étudier !

Années 2022-2023

Choisir d’étudier à Roanne, c’est choisir une qualité de vie étudiante qui allie 
une offre de formation diversifiée, des loisirs et équipements de qualité dans un 
centre-ville au cœur d’espaces naturels remarquables.
Roannais Agglomération s’engage, avec l’ensemble des établissements d’ensei-
gnement supérieur et les acteurs locaux, pour vous assurer un accès aux services 
de proximité et vous accompagner dans la réussite de votre parcours. 
Ce guide pratique recense les points d’intérêt qui jalonneront votre vie étudiante. 
Vous y trouverez toutes les adresses pour vous restaurer, vous soigner, vous loger, 
sortir et bien plus encore.
Votre vie étudiante sera à l’image du territoire, riche, dynamique et forte de ses 
rencontres.  
Bienvenue à Roanne, LE territoire pour étudier !

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

n Roanne offre un grand choix de for-
mations supérieures :
- À l’IUT, des formations tertiaires et 

industrielles : 5 B.U.T. (Bachelor uni-
versitaire de technologie), 6 licences 
professionnelles, 2 licences générales 
et 2 masters

- 2 écoles d’ingénieur (Itech et Polytech) 
- 1 lycée agricole
- 1 IFSI
- Des BTS avec les lycées Albert-Thomas 

et Carnot
- Des centres de formations privés thé-

matiques (Maya Campus, ARES For-
mation, Arago Ste-Anne, 1 MFR).

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 la logis-
tique hospitalière 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/IUT)
- Textile / Chimie (Itech) 
- Mécanique (Carnot/IUT)

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, port de Roanne et place des promenades

Roanne 
Un bon choix pour ses étudesUn 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 T2 ou un 
T3 en plein coeur de ville.

Un pôle universitaire 
convivial

n À Roanne, les sites d’enseigne-
ment possèdent la taille idéale  : ni 
trop grands, ni trop petits. Cela permet 
aux professeurs d’assurer un réel suivi 
de tous les étudiants. D’ailleurs, le taux 
de réussite aux examens du pôle de 
Roanne est supérieur à la moyenne fran-
çaise ! Aujourd’hui, près de 3 000 jeunes 
viennent étudier à Roanne et ce chiffre 
est en augmentation constante depuis 
plusieurs années.

Quoi de mieux que de pouvoir faire ses études dans un environnement 
accueillant ? 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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BOUTIQUE POINT CITY
50 rue Jean-Jaurès - Roanne 

Du lundi au vendredi, 9h15-12h15/13h30-18h30,  
samedi 9h15-12h15/14h-17h 04 77 72 77 27 (puis touche 2) 

bus-star.com

Pour vous déplacer dans la 
région, ayez le réflexe Oùra 

où vous trouverez tous les 
transports publics en un clic : 

oura.com

VenirVenir à Roanne

SeSe déplacerdéplacer dans Roanne

Tarifs étudiants TER Auvergne- Rhône-Alpes

n Carte TER illico Liberté Jeunes : Pour les moins de 26 ans. Pour 15 € par an, -50 % sur 
tous vos voyages sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
n Illico Mensuel Jeunes : À prix réduit pour voyager fréquemment sur l’ensemble de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.  Bénéficiaires : avoir entre 18 et moins de 26 ans ou 
étudiant post-bac ou apprenti de moins de 18 ans.
n Illico Hebdo Jeunes : 7 jours de voyages illimités sur le parcours TER de votre choix en 
Auvergne-Rhône-Alpes ou à destination de Mâcon et Genève (via Bellegarde unique-
ment). Bénéficiaires : avoir entre 18 et moins de 26 ans ou étudiant post-bac ou apprenti 
de moins de 18 ans. Rentable dès 2 allers-retours par semaine.
n Illico Solidaire : 75 % sur tous vos voyages sur l’ensemble de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes + Mâcon et Genève. Carte réservée aux personnes en recherche d’emploi, 
en insertion professionnelle, en contrat aidé... Gratuit.

En bus

Les lignes City et Pery desservent les établissements supérieurs.
Titres de transport disponibles pour les étudiants : titre 10 voyages à 10 €, abonnement mensuel à 21 €, 
abonnement annuel à 210 €. Ces titres sont à charger sur une carte Oura! ou sur l’application Mybus 
Roanne.

En vélo

Biky, le service de location de vélos à assistance électrique pour des durées de 1, 3 ou 
6 mois (services de la Star).

En voiture

n De Paris : environ 5 heures
Autoroute A6 - prendre la sortie A77 
en direction de Montargis - Nevers - 
Moulins puis route nationale 7
ou Autoroute A6 sortie Chalon 
Sud - prendre direction ouest vers Le 
Creusot - Paray le Monial, 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 Bal-
bigny.

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 Paris-Gare de Paris Bercy
- Intercités et/ou TER via Nevers (environ 4h10).

n À partir de Lyon Part-Dieu ou Perrache
- TER Lyon-Roanne : 30 liaisons quotidiennes (environ 1h10   
par trains directs)

NEVERS

Auvergne Rhône-Alpes



8 9

L’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers

IFSI
35 bis rue Albert Thomas  

Roanne 
04 77 23 79 80 

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

L’IUT de Roanne et le nouveau bâtiment pour le LASPI, l’incubateur et les masters (en haut à droite)

DécouvrirDécouvrir
les sites de formation roannais
Le campus Pierre Mendès-France

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, 
plateforme robotique, plateforme réseaux et téléphonie, atelier lean et 
bancs d’essai.

IUT de Roanne
20 avenue de Paris - 42334 Roanne 

Tél : 04 77 44 89 00 
iut-roanne@univ-st-etienne.fr

iut-roanne.fr

IUT de Roanne

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. Il a 
fait l’objet d’un réaménagement global en 2019.

Le technopôle accueille environ 
300 élèves par an des écoles d’ingénieur 
Polytech Lyon et Itech Écully ou encore du 
centre de formation Maya Campus, par-
tenaire de Lyon 2, université de la mode. 
L’association RIR* participe chaque an-
née aux concours de robotique.
Plateformes technologiques, ensei-
gnements professionnels, les étudiants 
trouvent toutes les conditions néces-
saires pour réussir leurs études.

TECHNOPÔLE DIDEROT
1 rue Charbillot - Roanne

04 77 23 63 90
gguillermin@roannais-agglomeration.fr

ou bmabiala@roannais-agglomeration.fr 

2 000 étudiants de l’université Jean Mon-
net (IUT) et de l’IFSI, de la L1 ou B.U.T. 1 
au doctorat, profitent des locaux et d’ex-
térieurs complètement réaménagés en 
2006 et en 2013.

* Robotique Ingénieur Roanne
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Située sur le Campus Pierre Mendès 
France, la bibliothèque universitaire 
propose des services, de la documen-
tation pluridisciplinaire (plus de 13 000 
documents) et l’ensemble de la docu-
mentation numérique de l’Université 
Jean-Monnet. 
La BU de Roanne fait partie du réseau 
BRISE ES (bibliothèques d’enseigne-
ment supérieur de Saint-Étienne), avec   
un catalogue unique pour les établisse-
ments qui le constituent (https://cata-
logue-brisees.univ-st-etienne.fr)
La BU dispose de 990 m2 pour une ca-
pacité de 133 places. La consultation sur 
place est libre et gratuite. Pour emprun-
ter des documents et utiliser ses services, 
une inscription est nécessaire. Selon 
votre statut, les modalités d’inscription et 
de prêt des documents diffèrent. Si vous 
êtes étudiant d’une université ou école 
d’enseignement supérieur publiques 
françaises, l’inscription est gratuite.

Services

n 11 ordinateurs en libre accès, wifi
n Prêt d’ordinateurs portables
n Prêt entre bibliothèques

n Formations documentaires
n Photocopies et impressions
n 1 espace de travail collaboratif et 1 salle 
de travail en groupe de 12 places
n 1 espace de travail silencieux

Horaires d’ouverture

Lundi : 8h45-18h
Du mardi au vendredi : 8h45-18h30
Ouverture les samedis d’octobre à janvier 
de 10h à 17h. Fermeture une semaine à 
Noël, 5 semaines en juillet-août.
Le calendrier d’ouverture annuelle de la 
bibliothèque est disponible sur le site web 
de l’université : scd.univ-st-etienne.fr

L’accès à la BU, ainsi que la consultation sur place sont libres. 
Seuls les emprunts de documents et l’utilisation des services sont 
soumis à inscription. Si vous êtes étudiant d’une université ou école 
d’enseignement supérieur publiques françaises, l’inscription est gratuite.

BibliothèqueBibliothèque universitaire

Bibliothèques  
Ujm  

BU Saint 
Etienne

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
24 avenue de Paris - Roanne

04 77 44 89 48
bu.roanne@univ-st-etienne.fr

L’IUT de Roanne et la bibliothèque universitaire au sein de la médiathèque

VieVie étudiante
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n Agriculture, agroalimentaire
n Commerce, marketing
n Gestion, administration, management
n Industrie, production
n Sciences
n Informatique et nouvelles technolo-

gies
n Réseaux et télécommunications
n Santé
n Textile
n Tourisme
n Esthétique
L’alternance existe aussi dans l’enseigne-
ment supérieur. Les formations roan-
naises sont au service des entreprises et 
se déclinent en contrat de professionna-
lisation ou d’apprentissage.

Pour connaître en détail et par éta-
blissement toute l’offre de forma-
tion roannaise, il suffit d’un clic sur  
aggloroanne.fr ou de consulter les 
guides édités chaque année par Roan-
nais Agglomération.

À Roanne, l’offre de formation propose les filières suivantes :
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L’Espace public numérique

Un service gratuit (abonnement obliga-
toire annuel sur présentation d’une pièce 
d’identité).
n Une salle multimédia équipée de 15 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
n Un espace de discrétion

Espace numériqueEspace numérique    
Pôle de ressources numériques
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 d’accéder et de s’initier aux 
outils et usages numériques. 

ESPACE NUMÉRIQUE
53 rue Albert Thomas - Roanne

04 77 23 78 64
espacenumerique@ 

roannais-agglomeration.fr
Espace Numérique

Horaires d’ouverture

Lundi et mercredi : 9h-16h30
Mardi : 11h-18h
Jeudi : 11h-16h30
Vendredi : 9h-15h30

Diagnostics de projets gratuits.
Accompagnement personnalisé via di-
verses formules.

Horaires d’ouverture

Lundi : 10h-17h
Mardi : 10h-17h
Mercredi : 13h-20h
Jeudi : 10h-17h
Vendredi : 10h-16h

Espace de Pratiques Numériques

FABLAB
7 place des Minimes - Roanne  

04 77 23 78 58
fablabroannais-agglomeration.fr

Retrouvez-nous sur

Le bâtiment de l’Espace numérique (à gauche)

L’adhésion est offerte aux étudiants dans 
le cadre de leurs projets d’études.
n 1 salle des machines avec une décou-
peuse laser, une découpe vinyle, un 
scanner 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)

Techniques de fabrication 
disponibles

n Découpe laser CO2
n Découpe laser fibre
n Découpe jet d’eau
n Impression 3D FDM (standard et grand 
volume)
n Impression 3D SLA
n Scanner 3D HD
n Plotter de découpe
n Presse à chaud

FabLab FabLab 
Roannais Agglomération
Le FabLab comporte un espace de 400 m2 dédié à la fabrication et 
ouvert à tous. L’équipe vous accueille du lundi au vendredi afin de vous 
accompagner dans tous vos projets.

Veuillez appuyer sur la touche en forme 
de clé         pour rentrer dans l’Espace 
numérique 
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À deux pas du campus, à côté du gym-
nase de Belgique, du lycée Albert Thomas 
et du centre hospitalier, l’équipement 
permet aux étudiants de se restaurer de 
11h30 à 14h30.

RestaurantRestaurant
universitaire

BistrotBistrot
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 restaurant universitaire, 
labellisé CROUS, a ouvert ses 
portes à la rentrée 2017.

Restauration autour du 
campus

n Bar de l’Université
23 avenue de Paris - Roanne 
04 77 71 44 26
n Pasta Villa
43 avenue de Paris - Roanne  
04 77 72 94 11
n Zooz Food
48 avenue de Paris - Roanne
04 77 72 12 84
n Roanne Kebab
57 avenue de Paris - Roanne
04 77 23 38 47
n Master Tacos
1 boulevard Baron du Marais - Roanne
04 81 17 01 07
n Resto Bon et box
59 boulevard Baron du Marais - Roanne
06 65 12 07 40
n Le Campus
49 avenue de Paris - Roanne
04 77 69 02 60
n Crunch Wrap
47 avenue de Paris - Roanne
09 87 18 71 60

n O’tacos
19 rue Alexandre Roche - Roanne
n New Fringalou
12 rue Alexandre Roche - Roanne
04 77 71 28 27 

n Domino’s Pizza
64 avenue de Paris - Roanne
04 77 78 64 64
n Boulangerie Rémi Mathieu
1 place Georges-Clemenceau - Roanne
04 77 71 70 70
n Boulangerie François Pelletier
67 rue Albert-Thomas - Roanne
04 77 78 13 46
n Boulangerie A et S Badolle
97 avenue de Paris - Roanne
04 77 72 53 04
n Boulangerie Gourmandises du 
Marais
46 boulevard Baron du Marais - Roanne
04 77 71 15 14
n Boulangerie Duret
18 rue Alexandre Roche - Roanne
04 77 72 41 58
n Boulangerie Trois Choux
108 rue Albert-Thomas - Roanne
09 81 97 51 21
n Pâtisserie Maison Pilati
15 bis avenue de Paris - Roanne
04 77 71 26 40
n Pâtisserie Chocolaterie Chatagnier
103 avenue de Paris - Roanne
04 77 71 46 74
D’autres restaurants vous proposent une 
restauration rapide ou plus tradition-
nelle.

RESTO U
Rue de Charlieu - Roanne

règlement des repas via la carte étudiant 
IZLY à recharger en ligne

Carnet de 10 : 33 € - 1 € pour les étudiants 
boursiers -        aggloroanne.fr
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MAISON DU CAMPUS
12 avenue de Paris - Roanne

04 77 44 89 66
Maison du Campus Roannais

handicap et/ou souffrant de troubles de 
la santé et proposer les aménagements 
spécifiques adaptés aux études et leur 
proposer un accompagnement social par 
la présence d’un service social.
La Maison du campus roannaise est à 
votre disposition, n’hésitez pas à pousser 
ses portes. 

n Association Cosmo Roanne
cosmo.roanne@gmail.com

12 avenue de Paris - Roanne
CosmoRoanne42

n Le RIR (Robotique des Ingénieurs de 
Roanne). Cette association a pour objet 
de participer aux compétitions natio-
nales et européennes et de concevoir le 
robot permettant de prendre part à ces 
compétitions.
1 rue Charbillot - Roanne

rir.polytech@gmail.com
rir.ardep.fr

n L’ASUR  (Association Sportive Univer-
sitaire Roannaise)

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

n L’Épicerie étudiante roannaise
Acheter à petits prix des produits alimen-
taires et/ou d’hygiène.

epicerie.etudiante.roannaise@gmail.com
L’épicerie étudiante roannaise

n Le Bon Campus
Pour vous aider à vous équiper : kit de 
rentrée, en vaisselle, linge de maison…

leboncampus@gmail.com
Le Bon Campus

n Bien Manger en Roannais
Acheter des paniers de légumes, cours 
de cuisine…

bienmanger.roannais@gmail.com
Bien Manger en Roannais

Évènement de rentrée Integ’Roanne organisé par l’université et Roannais Agglomération et le sport universitaire (à droite)

MaisonMaison du campus
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, Cosmo, ASUR, Épicerie sociale, le Bon Campus, Bien manger en 
Roannais.
La Maison du campus organise enfin un bal de promo qui se déroule 
mi-février avant les départs en stage.

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

versitaire des Activités 
Physiques et Sportives de 

Roanne).
n La MPU (Médecine Préven-

tive Universitaire) a pour mission 
d’informer, prévenir et orienter 

sur tout ce qui concerne la santé ; 
de proposer des consultations de 

prévention médicales et infirmières 
et des vaccinations  ; de délivrer des 

certificats médicaux ; d’établir un suivi 
et une orientation spécifique (consul-

tations psychologiques et de nutrition) ; 
d’accueillir les étudiants en situation de 
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ASUR - SUAPS
Responsable : José Cardenas
12 avenue de Paris - Roanne

06 13 23 77 39
Jose.cardenas@univ-st-etienne.fr

Association Sportive  
Universitaire Roannaise 

Quelques pratiques de sport universitaire

Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) 
organise pour les étudiants pendant la semaine des activités sportives 
gratuites et facultatives.

Le sport universitaireuniversitaire

Service universitaire des 
activités physiques et spor-
tives (SUAPS)

Plusieurs activités peuvent être prati-
quées en même temps au SUAPS. Tou-
tefois, une seule activité sera notée (la 
même tout le semestre avec possibilité 
de changement au semestre suivant).
Plusieurs formes de pratique sont propo-
sées, évaluées ou non :
• FQ : évaluation avec au moins 10 

séances dans la même activité, le 
même jour de la semaine (0,25 à 0,40 
sur la moyenne)

• FB : évaluation avec au moins 7 séances 
dans la même activité, le même jour de 
la semaine (0,10 à 0,25)

• FP : pas d’évaluation et non obligation 
d’assiduité

Des sorties plein air, et des stages sportifs 
sont programmés pendant l’année uni-
versitaire.
Plus de 40 activités sportives différentes 
sont proposées du lundi au vendredi, 
représentant 80h de sport.
Le sport vous permet d’améliorer vos 
qualités physiques et motrices, d’entre-
tenir votre santé et de rencontrer des 

étudiants d’autres formations universi-
taires.
Des réunions d’informations vous seront 
proposées en début d’année universi-
taire.

Association sportive 
universitaire roannaise 
(ASUR)

L’ASUR est une association implantée sur 
le campus universitaire de Roanne.
Elle permet aux étudiants et au per-
sonnel du campus, sans engagement 
de leur part et sans contribution finan-
cière, de participer à des sorties spor-
tives hors temps universitaire (samedi et 
dimanche).
Les personnes extérieures sont égale-
ment autorisées à participer aux activités 
de l’ASUR, avec parfois une contribution 
financière.
L’objectif est de découvrir le patrimoine 
culturel et le tissu associatif roannais.
Les sorties ont toujours une connotation 
solidaire parce que l’on accompagne des 
personnes en situation de handicap dans 
les activités sportives (HANDISPORT).

L’association évolue dans le vivre-en-
semble, le partage, l’échange permanent 
et participe à la sensibilisation au handis-
port, à l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap et la formation 
des étudiants (gestion de projets, mon-
tage de dossiers, management de pro-
jets, gestion logistique…).
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Bailleurs publics

n OPHEOR 
Centre administratif Paul-Pilet
Place de l’Hôtel de ville - Roanne
04 77 70 00 65
Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-16h

contact@opheor.fr
opheor.fr

n Alliade Habitat
14 rue de la Résistance - Roanne
04 72 89 22 22
Lundi au vendredi : 9h-12h30/13h30-17h

alliadehabitat.com
n Loire Habitat 
5 rue Carnot - Le Coteau 
04 77 34 42 34
Du lundi au vendredi : 9h-13h

loirehabitat.fr

Logements privés
Vous pouvez trouver des logements 
à louer auprès de bailleurs privés ou 
en passant par une agence. Pour les 
adresses et possibilités de logements 
chez les particuliers, de nombreuses 
offres sont consultables notamment à la 
Maison du campus.

n Action Logement
49 cours de la République - Roanne 
04 26 24 80 08

actionlogement.fr/roanne
Accueil téléphonique :
Lundi au vendredi : 9h-18h

Accueil physique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
- Matin : 9h-12h30, sans rendez-vous
- Après-midi : sur rendez-vous
Fermé le mercredi
Propose des offres locatives et des aides 
financières pour les étudiants et les alter-
nants :  loca-pass, bail mobilité et visale, 
aide mobili-jeune.
n Cap’Études
La résidence étudiante meublée 
Roanne-Fontenille est idéalement située, 
en centre-ville, à 300 m de l’IUT, face au 
restaurant universitaire, proche des com-
merces et des transports en commun.
15 bis rue Fontenille - Roanne

cap-etudes.com/residence/fontenille/

Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF)

n Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
51 rue Marx-Dormoy - Roanne 
0 810 25 42 80 
mesallocations.fr/caf-roanne/ rubrique 
étudiants pour les aides au logement 
étudiant.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h à 16h.
Accueil exclusivement sur rendez-vous.
3230 (numéro pour joindre un conseiller 
de la CAF, 51 rue Marx-Dormoy - Roanne)

mesallocations.fr/caf-roanne/

CENTRE JEUNESSE  
PIERRE-BÉRÉGOVOY

4 rue Fontenille - 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 Universi-
taire, la résidence dispose de 76 T1 dont 2 
adaptés PMR et 5 T1 bis.
Accès Bus ligne 3 : arrêt Résidence uni-
versitaire
Tarif (eau, électricité, internet et chauf-
fage compris).
T1 : 356 €/mois
T1 bis : 233 €/pers/mois
T4 : 268 €/pers/mois
La résidence est gérée par le CROUS. 
L’obtention d’un logement dépend du 
nombre de places disponibles, il est donc 
impératif de réserver sa chambre le plus 
tôt possible. Cette demande peut se faire 
sur le site du CROUS, à partir du 15 janvier .  
https://trouverunlogement.lescrous.fr/ 

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 proxi-
mité de la plupart des services publics et 
sites étudiants. Toutes les chambres sont 
conventionnées APL. 12 chambres sont 
réservées pour les alternants.
Les bureaux sont ouverts sans interrup-
tion de 7h30 à 18h30 du lundi au jeudi et 
de 7h30 à 18h le vendredi.

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 logerSe loger

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
20-22 rue Raoul Follereau - Roanne 

04 77 81 85 50
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Centre hospitalier de Roanne

Sécurité sociale 

Depuis le 1er septembre 2019, la sécurité 
sociale étudiante n’existe plus. Désormais, 
tous les étudiants sont rattachés au régime 
de sécurité sociale de leurs parents ou tu-
teur légal (le régime général, agricole ou 
les régimes spéciaux) et donc à la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie). 
Pour plus d’informations, RDV sur ameli.fr

Mutuelles spécifiques 
étudiantes

n LMDE (La Mutuelle des Étudiants)
Mutuelle par et pour les étudiants permet-
tant de compléter la prise en charge des 
soins médicaux et bien plus. Plus d’infos :  
lmde.fr

n SMERRA 
Solution de complémentaire santé, 
d’assurance, de logement et de services 
spécifiques aux besoins et au budget des 
étudiants. Plus d’infos : smerra.fr

Adresses utiles

n CPAM Loire
26 place des Promenades Populle - 
Roanne
0811 70 36 46 

n MPU (Médecine préventive univer-
sitaire)
Maison du Campus - 12 av de Paris - Roanne
04 69 66 11 00
Tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 16h

n Centre Hospitalier de Roanne
28 rue de Charlieu - Roanne
04 77 44 30 00
Urgences 24h/24 : accès direct rue de 
l’Hôpital
n Clinique du Renaison
75 rue du Général Giraud - Roanne 
04 77 44 45 00
Urgences 24h/24
n CEPEF 
Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale
Rue de l’Hôpital - Roanne
04 77 44 31 92

n CeGIDD
Centre gratuit d’information, de dépis-
tage et de diagnostic des infections par 
les virus de l’immunodéficience hu-
maine, des hépatites virales et des infec-
tions sexuellement transmissibles.
28 rue de Charlieu - Roanne
04 77 44 30 73

n Centre Médico-social Émile Meyer
19 rue Pierre-Semard - Roanne

SeSe soignersoigner à Roanne

n Pôle Emploi
2 rue des Fossés - Roanne
09 72 72 39 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
n Unis-Cité Roanne
Créée en 1994, l’association Unis-Cité est 
considérée comme la structure pionnière 
et inspiratrice du service civique actuel. 
Chaque année, cette association recrute 
des jeunes de tous horizons qui vont réa-
liser, pendant 9 mois, des missions soli-
daires au sein de structures locales par-
tenaires. 
12 avenue de Paris - Roanne
06 63 40 15 85

n Espace 2M
L’Espace 2M assure des fonctions d’ac-
cueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes.
Lundi, mercredi et jeudi : 8h-17h
Mardi : 13h-17h
Vendredi : 8h-16h
4 rue Molière - Roanne
04 77 68 42 88 

mlroanne.org

RelationsRelations entreprises (hors formation)
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Infos jeunes RoanneInfos jeunes Roanne
(ex Bureau information jeunesse)

Infos jeunes Roanne

Infos jeunes Roanne s’adresse à tous les 
publics : collégiens, lycéens, étudiants, 

salariés, demandeurs d’emploi (mais 
aussi à leurs parents, aux enseignants et 
à tous les travailleurs sociaux).
La mission d’Infos jeunes est de favori-
ser votre développement, votre autono-

INFOS JEUNES ROANNE
4 rue Fontenille - Roanne

(Accès direct par la rue Jean-Macé)
04 77 72 70 63 / 04 26 24 10 18

bij@ville-roanne.fr

Rattaché au service Jeunesse de la Ville de Roanne, Infos jeunes est un 
lieu d’accueil, d’information, de documentation et d’orientation sur tous 
les sujets qui concernent les jeunes : études et formation ; emplois et 
jobs ; initiatives, volontariat, et bénévolat ;  vie quotidienne, logement et 
santé ; mobilité internationale ; loisirs, sport et culture.

Modalités 
d’inscription

Bureau  
Information Jeunesse

4 rue Fontenille
42300 ROANNE
04 77 72 70 63
bij@ville-roanne.fr

* Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur dont le coût total varie 
de 730€ à 1000€ en fonction du 
mode de pension proposé par 
l’organisme de formation.

Vous avez au moins 17 ans et êtes domiciliés à Roanne ?Vous avez au moins 17 ans et êtes domiciliés à Roanne ?

Vous avez un quotient familial Vous avez un quotient familial ≤≤ 1000 € ? 1000 € ?

Roanne vous attribue 
une aide plafonnée 
à 150 euros150 euros
en complément de celles déjà 
accordées par la CAF et le  
Conseil départemental de la Loire

pour passer son BAFA*

Une BOURSE de Roanne

Toute l’info sur

2020_Affiche BAFA.indd   12020_Affiche BAFA.indd   1 02/10/2020   13:50:3302/10/2020   13:50:33

mie et vous accompagner dans vos dé-
marches de la vie quotidienne.

Services proposés

n Un accueil gratuit, anonyme, person-
nalisé et sans rendez-vous.
n Un espace documentation et théma-
tique en libre consultation.
n Un accompagnement et des conseils 
sur la mise en place de vos projets indi-
viduels, projets de formations et projets 
professionnels.	
n Une aide et des offres à la recherche 
d’emploi, d’alternance et de stages.
n Une information complète sur le di-
plôme du BAFA.
n Un espace numérique en libre accès et 
une présence éducative sur les réseaux 
sociaux par le dispositif « Promeneur du 
NET ».
n Des informations et offres pour s’in-
vestir autrement sur la mobilité interna-
tionale, le bénévolat,  le volontariat, des 
missions de services civiques… 

Horaires d’ouverture

Lundi : 12h30-17h30
Mardi : 12h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h-17h30
Jeudi : 12h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h
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Profitez de vos études 
pour aller voir un 

match de la Chorale 
Roanne Basket en 
championnat de 
France Betclic 

Élite.

(Se référer au calendrier des matchs sur 
le site de la Chorale).
Un tarif étudiant est accordé sur présen-
tation de sa carte d’étudiant.
Site officiel : chorale-roanne.com
04 77 23 93 00

Autres adresses

n RBF
Roannais Basket Féminin
roannaisbasketfeminin.com
04 77 72 18 72
n CR4C
Club routier des 4 chemins

CRCRoanne
n LNTT
Loire Nord Tennis de Table
Salle Hélène Boucher - Rue du Bois le 
Prêtre - Roanne 

lnttping@gmail.com
lntt-ping.com

n Skatepark
17B rue Général Giraud - Roanne
n Street Workout (espaces ludiques et 
sportifs en extérieur)
Sur les Bords de Loire, au port, stade 
Malleval, quartier du Parc, Arsenal

Nauticum de Roanne, patinoire et skatepark

Le sportLe 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 - 
Roanne 04 77 44 42 42

aggloroanne.fr
Équipement sportif doté de bassins pour 
se baigner toute l’année. Le bassin nor-
dique (33mx10m) chauffé à 28° C est uti-
lisable été comme hiver et accessible de-
puis l’intérieur.  Deux bassins ludiques et 
des toboggans pour s’amuser, un jacuzzi 
et un solarium, une pataugeoire et une 
aire de jeux pour les enfants et à l’extérieur 
une plage rénovée et un parc agrandi.

Patinoire

n Patinoire rue des Vernes - Roanne   
04 77 23 60 20 

aggloroanne.fr

Équipement dynamique qui propose de 
nombreuses animations (Tout Roanne 
glisse, soirée Halloween...) et des matchs 
de hockey.

Gymnase Boulevard de 
Belgique

Boulevard de Belgique - Roanne
aggloroanne.fr

Club pro de Basket 
(Chorale Roanne  
Basket)

Le club professionnel de basket vous 
accueille à la Halle Vacheresse pour des 
matchs de championnat Betclic Élite 
France et la coupe de France.
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n Médiathèques de Roannais Agglo-
mération
Les Médiathèques de Roanne (avenue de 
Paris et Mayollet), de Mably et du Coteau 
sont ouvertes à tous, pas besoin d’être 
inscrit pour lire sur place, étudier, surfer 
sur internet... Des livres, de la musique, 
du cinéma, des revues, …  Sans oublier 
des concerts, des rencontres auteurs, des 
expositions, des spectacles, des ateliers… 
Toutes les infos sur

mediathequesroannaisagglomeration.fr

Équipements sportifs et de 
loisirs

n Halle Vacheresse
Coeur sportif de la ville accueillant les matchs 
à domicile de la Chorale Roanne Basket 
(Championnat de France Betclic Élite)
Rue des Vernes - Roanne

n Bowling Espace Loisirs
Bowling de 14 pistes, Escape Game de 7 
salles
578 avenue Charles de Gaulle - Riorges
04 77 23 35 35

bowlingroanne.fr
n Laser Game Evolution Roanne
219 rue de Charlieu - Roanne
04 77 71 39 53

roanne.lasergame-evolution.fr

n Dreamteam42
Complexe ludico-sportif avec 8 terrains 
adaptables
110 rue Paul Forges - Riorges
04 28 72 02 85

dreamteam42.com

PLUS D’INFOS À  
L’OFFICE DE  
TOURISME

8 place du Maré-
chal de Lattre de 

Tassigny - Roanne
04 77 71 51 77

roannais- 
tourisme.com

 Le Scarabée, le cinéma Le Grand Palais et le théâtre municipal de Roanne

Pour être au courant de tous les bons plans
Télécharger l’application ROANNE L’APPLI

Équipements culturels

n Cinéma le Grand Palais
9 salles de 135 à 380 places, 2 salles équi-
pées pour les films en 3D 
Cours de la République - Roanne

legrandpalais.fr

n Cinéma Espace Renoir
Cinéma associatif, classé Art et Essai qui 
bénéficie des trois labels du CNC : Jeune 
Public, Patrimoine et Répertoire, Re-
cherche et Découverte  
10 bis rue Jean Puy - Roanne
04 77 70 25 65

espacerenoir.jimdo.com/

n Théâtre
Venez découvrir des spectacles ou par-
tager d’autres rendez-vous (Apérozical, 
Afterwork, visite…) au Théâtre !
9 € la place (moins de 18 ans, étudiants, 
apprentis). Places de dernière minute 
disponibles sur toutes les soirées ! 
1 rue Molière - Roanne
04 77 71 05 68 (billetterie)

theatrederoanne.fr
Retrouvez-nous sur

n Le Scarabée
Salle de concerts/spectacles de 5 500 places 
assis/debout (dont 3 350 places assises) 
Rue du Marclet - Riorges
04 77 69 37 30

lescarabee.net

n Les Mardi(s) du Grand Marais
Programmation variée de musiques ac-
tuelles
439 rue Gallieni - Riorges

riorges.fr

n Salle Pierre Hénon
5 place Edmond Rostand - Mably
n Espace des Marronniers
53 rue Anatole France - Le Coteau
n Musée des Beaux-Arts et d’Archéo-
logie Joseph-Déchelette
Gratuit-26 ans. Lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : 10h-12h / 14h-18h. Samedi, dimanche : 
14h-18h. Ouverture sur demande pour les 
groupes le mardi et certains jours fériés.
22 rue Anatole France - Roanne
04 77 23 68 77 

museederoanne.fr

Retrouvez-nous sur

SortirSortir 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 !

TheatredeRoanne @MuseedeRoanne           @Museedechelette 
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n Salon des métiers et des formations/
bourse aux stages étudiant
Regroupant des collégiens, lycéens, uni-
versitaires et professionnels de différents 
secteurs, son objectif est d’échanger et 
d’orienter les élèves et étudiants dans 
leur choix professionnel. Une bourse aux 
stages étudiant est organisée en paral-
lèle du salon et permet la mise en relation 
entre les entreprises et les étudiants. Ce 
salon a lieu mi-décembre au Scarabée.

n Festi’Noël
La féérie de Noël s’empare de la Ville 
pour les fêtes de fin d’année ! Village de 
Noël et nombreuses animations convient 
petits et grands à des instants magiques. 

n Ciné Court Animé
Le festival présente 6 compétitions de 
courts métrages issus d’une trentaine de 
pays, de nombreuses rétrospectives, expo-
sitions, conférences, rencontres avec des 
pro fessionnels, afters du festival, concerts... 
À retrouver chaque année en mars.

n Spots d’or
Ce concours universitaire de créa-
tions publicitaires organisé par l’IUT de 
Roanne (département TC) valorise la 
créativité de ses étudiants. La réalisation 
d’une affiche, d’un spot radio et d’une 
communication digitale initie les étu-
diants aux stratégies de la communica-
tion commerciale pour une entreprise, 
un commerce, une association de noto-
riété locale ou nationale.

n Le gala de fin d’année
Cette soirée à thème est organisée par 
l’association COSMO en collaboration 
avec la Maison du campus. Un moment 
convivial et festif où tous les étudiants du 

campus roannais se retrouvent ensemble 
pour un gala exceptionnel.

n Fête de la musique
La Fête de la musique anime les bars 
et les quartiers, grâce à de nombreux 
concerts en juin avec, en point d’orgue, 
un grand concert gratuit, avec une tête 
d’affiche, sur la place de l’Hôtel de Ville.

n Roanne Plage
Tout l’été, Roanne Plage vous donne ren-
dez-vous pour de nombreuses activités 
ludiques et sportives, des spectacles et 
concerts gratuits. De bons moments à 
partager en famille ou entre amis pour 
des vacances réussies !

n Jeudis Live et Jeudis Mix
Tous les jeudis pendant l’été, la ville s’am-
biance ! À l’ombre d’une terrasse, profi-
tez de concerts aux styles variés place du 
Marché. Au même moment, l’Esta’fête, 
avec à son bord un DJ, fait escale dans 
les quartiers pour vous faire danser.

n Festival Roanne Jeunes Talents (RJT)
RJT est organisé chaque année par le 
Conseil municipal des jeunes de Roanne. 
L’objectif principal est de permettre aux 
jeunes âgés de 8 à 25 ans d’échanger, de 
s’interroger, de se mettre en scène, de 
s’investir, de s’amuser, de créer, de faire 
émerger et de découvrir leurs talents 
à travers différents challenges dont le 
chant, le graff et la cuisine.

n Le Forum Jobs d’été
Le Forum Jobs d’été est organisé chaque 
année au cours du 1er trimestre par Infos 
jeunes Roanne (Bureau information jeu-
nesse). Les jeunes bénéficient d’une mise 
en relation directe avec les employeurs.

Un grand 
concert 

gratuit, pour 
la fête de la 

musique, sur 
la place de 

l’Hôtel de Ville

Roanne Table Ouverte, les Jeudis Live et Roanne Plage en Bords de Loire

n Integ’Roanne
À la rentrée, Roannais Agglomération 
en collaboration avec l’Université Jean 
Monnet et les établissements d’ensei-
gnement supérieur du territoire convient 
les étudiants de 1e année à une journée 
d’intégration mêlant challenges et ani-
mations, pour découvrir la ville et ses 
nombreuses activités.

n Le Festival Roanne table ouverte
Durant le mois d’octobre, les restaurants 
du Roannais se mettent en scène pour 
vous accueillir lors de dîners-spectacles, 
pour tous les goûts. En octobre 2022, le 

festival célébrera son 20e anniversaire. 
Les soirées d’ouverture aux Halles Dide-
rot et de clôture au Scarabée sont deux 
temps fort du festival à ne pas manquer.

n Le Village des Sciences
Chaque année à l’automne, la Fête de 
la Science s’invite à Roanne. Un Village 
des Sciences est organisé et animé par 
plusieurs acteurs : la Rotonde, Roannais 
Agglomération et le monde associatif 
roannais. Un moment pour découvrir, 
tester, partager des expériences scienti-
fiques avec des chercheurs, des experts, 
des étudiants, des associations.

Divers rendez-vous rythment l’année.

ÀÀ ne pasne pas manquer
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 La sous-préfecture, le centre administratif et l’Hôtel de Ville

Urgences 

n SAMU : 15
n Pompiers : 18
n Police : 17
n Pharmacies de garde : 3915
n Secours aux sans-abri : 115
n Hôtel de police 
5, rue Raoul Follereau - Roanne 
04 77 44 43 00
n Police municipale 
Place de l’Hôtel de Ville - Roanne 
04 77 23 21 45
n Gendarmerie nationale 
Caserne Combe 
35 rue Étienne Dolet - Roanne  
04 77 67 06 22
n Hôpital de Roanne
28 rue de Charlieu - Roanne
Accueil téléphonique 24h/24 - 7j/7
04 77 44 30 00

Démarches administratives

n Roannais Agglomération 
63 rue Jean Jaurès CS70005 
42311 Roanne cedex 
04 77 44 29 50 

info@roannais-agglomeration.fr
aggloroanne.fr 

n Mairie de Roanne 
En raison des travaux de rénovation du 
Centre Administratif Paul Pillet, certains 
services vous accueillent désormais à 
l’Espace Congrès derrière le Centre Ad-
ministratif. 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-
12h/13h30-16h
Jeudi : 9h-12h / fermé l’après-midi, ex-
cepté l’État-civil et la Police Municipale
Place de l’Hôtel de Ville - Roanne 
04 77 23 20 00 
contact@mairie-roanne.fr

aggloroanne.fr 

n Sous-Préfecture 
Accueil uniquement sur rendez-vous
1 rue Joseph Déchelette - Roanne 
04 77 23 64 64 

loire.gouv.fr

n Conseil départemental de la Loire 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
31-33 rue Alexandre Raffin - Roanne 
04 77 23 24 25

loire.fr
n Chambre de Commerce et d’Industrie
CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne* 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/14h-17h, 
vendredi : 8h30-12h/14h-16h, samedi : 
8h30-12h.
4 rue Marengo - Roanne
04 77 44 54 64

lyon-metropole.cci.fr

CCoordonnéesoordonnées utiles

* Délégation de Roanne

n Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30, le vendredi jusqu’à 16h.
Espace Mermoz - 14 rue du Moulin Pail-
lasson - Roanne 
04 77 92 38 00 

cma-loire.fr

n Caisse d’allocations familiales
51 rue Marx Dormoy - Roanne
0 810 25 42 80 

mesallocations.fr/caf-roanne/

Déchèteries

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 18h sans 
interruption
Tel n° vert : 0 800 173 450
n Déchèterie de Varennes 
14 rue de Varennes - Roanne
n Déchèterie de la Villette 
124 rue Simone-Weil - Riorges

Autres...

n Conservatoire de Roannais Agglomé-
ration
Site de Roanne : 133 bd du Marais
Site du Coteau : 9 rue des écoles
Accueil du conservatoire : du lundi au 
vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h 
à 12h.

Secrétariat pédagogique : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h / Mercredi : 
de 14h à 18h
04 77 71 01 74

aggloroanne.fr

n CPAM Loire
26 place des Promenades Populle - 
Roanne

n CIO
5 avenue Carnot - Roanne
04 77 71 30 69

n Office de Tourisme
8 place du Marechal de Lattre de Tassi-
gny - Roanne
Mi-avril à mi-octobre (été) : ouvert du 
lundi au samedi : 9h30-12h30 / 13h30-18h
Mi-octobre à mi-avril (hiver) : ouvert du 
lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
04 77 71 51 77

aggloroanne.fr
n Collecte des encombrants par C3R
124 rue Simone Weil - Riorges
0 800 00 08 56
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 Le centre ancien avec l’Office de Tourisme, la maison des métiers d’art et l’église Saint-Etienne
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Études
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.

Restaurant universitaire

Pratique
Mairie

OPHEOR (HLM) 

Alliade Habitat

Centre médico-
psycho-pédagogique

Médecine préventive 
universitaire

Roannais 
Agglomération

Office de tourisme

Infos jeunes Roanne
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Roannais Agglomération
 

63 rue Jean Jaurès - CS70005 - 42311 Roanne Cedex
Tél. 04 77 44 29 50 - Fax : 04 77 44 29 59

info@roannais-agglomeration.fr
aggloroanne.fr
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