LIVRET D’ACCUEIL
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CITÉ UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
192, rue de la Chênaie
34096 Montpellier Cedex 5
Tél. 04 67 04 02 62 — Mail. cu.vert-bois@crous-montpellier.fr

BIENVENUE
À VERT-BOIS !
Pour vous souhaiter la bienvenue,
une soirée d’accueil (buffet et concert)
sera organisée dans l’enceinte
de la cité le :
jeudi 21 septembre
de 19 h – 22 h

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR

02|

CITÉ UNIVERSITAIRE
VERT-BOIS

LIVRET D’ACCUEIL
CITÉ UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
À MONTPELLIER — 2017-2018

INFO
CITE/U
Dans un agréable
et vaste parc arboré,
le site d’hébergement
universitaire Vert-Bois
est composé de différents
types de logements
(de la chambre confort
au studio double).
CITÉ UNIVERSITAIRE :
− Bâtiment Amandier
− Bâtiment Buis
− Bâtiment Chêne Vert
− Bâtiment Deutzia
− Bâtiment Érable
− Bâtiment Figuier
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES :
− Résidence universitaire Vert Bois 1
− Résidence universitaire Vert Bois 2
(Bâtiment Grenadier).

04 | L’ACCUEIL
L’accueil - Le tutorat d’accueil - Le secrétariat
Le hall - La carte de résident - les premières
démarches
05 | JE M’INSTALLE DANS MA CITÉ
Emprunt de chariots - L’accès au bâtiment
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chambre - Changement des draps
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! EN NOVEMBRE, APRÈS L’ÉLECTION
DE VOS REPRÉSENTANTS AURA LIEU
LA PREMIÈRERÉUNION DU CONSEIL
DE RÉSIDENCE.
WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR
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L’ACCUEIL DE LA CITÉ
UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
CITÉ UNIVERSITAIRE VERT-BOIS
192, rue de la Chênaie
34096 Montpellier Cedex 5
• E-mail. cu.vert-bois@crous-montpellier.fr
• Tél. 04 67 04 02 62

L’ACCUEIL

Il est situé à l’entrée de la cité. L’accueil est
assuré tous les jours 24 h/24 h.
C’est auprès des agents d’accueil que vous
retirerez vos colis et lettres recommandées.
Et c’est à eux que vous demanderez, le matériel
sportif, les clés des salles de travail ou que
vous signalerez tout problème technique.

LE TUTORAT D’ACCUEIL

Lors de la rentrée universitaire, des étudiants
« tuteurs » vous guident dans votre installation
et vous aident dans vos démarches.

LE SECRÉTARIAT

Situé dans le hall d’accueil, il est ouvert de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, du lundi au
vendredi.L’attribution de votre logement,
ainsi que son paiement se fait au secrétariat.
Moyens de paiement :
Carte bancaire et paiement en ligne.
Vous devez impérativement souscrire à une
assurance multirisque incluant le vol et la
responsabilité civile (attestation à fournir dès
votre arrivée à la cité).
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LE HALL

Dans le hall d’accueil, vous trouverez les boites
aux lettres, des panneaux pour l’administration,
la vie de la cité, les animations de la cité,
l’affichage libre, une borne de collecte pour
les piles usagées, un distributeur de boissons
fraiches, un distributeur de préservatifs et des
toilettes.

LA CARTE DE RÉSIDENT

Une carte de résident vous est remise dès votre
arrivée. Elle justifie de votre qualité de résident.
Vous en aurez besoin pour emprunter les clefs
des salles de travail, le matériel sportif. Pensez
à l’avoir toujours avec vous !

LES PREMIÈRES
DÉMARCHES

Dès votre arrivée, vous devez établir votre
dossier CAF pour obtenir le plus rapidement
l’allocation logement, en vous connectant sur
le site de la CAF : www.caf.fr
Les tuteurs peuvent vous y aider.
Pour la résidence Vert Bois 1, vous devez
contacter au plus vite un fournisseur
d’électricité, pour l’installation de l’électricité
dans votre logement.

JE M’INSTALLE
DANS MA CITÉ
EMPRUNT DE CHARIOTS

RÉPARATIONS / INCIDENTS

Pour vous aider dans votre emménagement
et votre déménagement, des chariots sont
disponibles à l’accueil contre une caution.

Si vous rencontrez un problème matériel
(plomberie, électricité, chauffage),
signalez-le à l’accueil.

L’ACCÈS AU BÂTIMENT

L’ENTRETIEN
DE LA CHAMBRE

Vous ne pouvez ni accéder en voiture ni
stationner dans le site. L’accès à la cité et aux
bâtiments est contrôlé. Vous devez être muni
d’une carte d’accès. Un interphone se trouve
à chaque entrée.

Les clés

Les clés sont personnelles, vous ne devez
en aucun cas les prêter ou les donner.
Fermez toujours votre logement même
pour de courtes absences. Si vous rencontrez
des problèmes, adressez-vous à l’accueil.
Toute perte fera l’objet d’une facturation.

Le ménage de votre logement est à votre
charge. Vous devez garder votre logement
propre tout au long de l’année. À votre départ,
vous respecterez la procédure de nettoyage.

CHANGEMENT DES DRAPS

Les draps et les couvertures sont fournis sur
demande auprès des agents d’entretien. Il
vous appartiendra d’en assurer le nettoyage.

LE MOBILIER

L’état des lieux doit être fait à l’arrivée et
au départ de votre logement, avec l’agent
de service de votre bâtiment. Vous êtes
responsable de votre logement, ainsi que
du mobilier et du matériel dont il est équipé.
Toute dégradation ou perte fera l’objet d’un
prélèvement sur la caution.

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR
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VIVRE
EN COLLECTIVITÉ

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES CITÉS ET RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES

La vie en cité universitaire implique le respect
de quelques règles. Deux exemplaires du
règlement intérieur vous ont été remis avec
votre dossier d’admission. Vous devez en
respecter les consignes.

RAPPEL CONDITION
D’OCCUPATION

Concernant les logements en cité universitaire,
le règlement intérieur précise :
En son article 3 :
« La décision d’admission comporte le droit d’occupation
d’une chambre accordé à un étudiant qui se voit
remettre une carte de résident dès son entrée dans
les lieux. Ce droit d’occupation est strictement
personnel. Il ne peut être ni cédé ni transmis
(il est incessible). Ce droit d’occupation est précaire
et révocable : il y est mis fin immédiatement notamment
en cas de cession ou de prêt de la chambre à un
tiers, même en période de trêve hivernale ».
Tout manquement à ces prescriptions
entrainera immédiatement la perte du droit
d’occupation pour les résidents des cités
universitaires, et ce, sans préjuger des
éventuelles poursuites qui pourraient être
décidées à l’encontre des fautifs.
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LES NUISANCES SONORES

La cité universitaire est un lieu de vie et d’étude.
Le respect des autres s’impose à tout le monde.
Tout bruit excessif doit cesser à partir de 22 h.
La colocation et sous-location sont interdites.

LES CUISINES COMMUNES :

Dans les bâtiments A, C, E, F se trouvent des
cuisines communes. Favorisant ainsi l’échange
et le partage, le respect des voisins et des agents
de service qui les nettoient est primordial.
Vous devez toujours les laisser propres
(nettoyez après avoir cuisiné par exemple).
Il est interdit de stocker des poubelles dans
les cuisines. Les cuisines sont fermées à 23 h.

LES AMÉNAGEMENTS
SPORTIFS ET CULTURELS

Un terrain de basket, de tennis, des tables
de ping-pong ainsi qu’un jeu d’échecs géant
sont à votre disposition. Ils sont réservés aux
résidents de la cité. Le matériel sportif et les
clefs des terrains sont à demander à l’accueil
en échange de la carte de résident.

LA SÉCURITÉ

La cité est sous contrôle d’accès de 22 h à 6 h
du matin. Le portail qui relie la cité et la Résidence
Vert-Bois 1 ferme à 22 h. Des veilleurs sont présents
toutes les nuits. Ils sont chargés de la sécurité
et de faire respecter le règlement intérieur.
Vous pouvez les rencontrer à l’accueil ou pendant
leurs rondes. En cas de problème, vous pouvez
les joindre depuis les téléphones d’étage,
dans les bâtiments, directement relié à l’accueil
ou en composant le numéro de la cité u :
04 67 04 02 62.

VIVRE
AU QUOTIDIEN

VÉLOS, MOTOS, AUTOS

Un garage à vélo gratuit est situé près de
l’entrée de la cité. Les vélos, motos et voitures
sont interdits dans l’enceinte de la cité. Pour
la cité universitaire, il y a un parking résident
rue de la chênaie sécurisé par carte d’accès :
vous devez fournir une copie de la carte grise
de votre véhicule pour que votre carte d’accès
soit activée.
Pour la résidence universitaire Vert Bois 1 : 
À l’intérieur de chaque bâtiment, vous
trouverez des emplacements pour stationner
vos vélos.
− Parking souterrain en location
10 €/mois (80 places). Vous devez également
fournir une copie de votre carte grise et une
caution de 45 € vous sera demandée pour
avoir le bip des portails d’accès.

LAVERIE

Elle se situe au bâtiment Figuier.Elle est ouverte
de 7 h à 21 h 30.Les prestations sont payantes.

SALLES DE TRAVAIL

Vous en trouverez dans la majorité les bâtiments.
Vous pouvez prendre la clé à l’accueil sur
présentation de votre carte de résident, jusqu’à
20 h. Vous devez rendre les clés dès que vous
avez terminé (prêt pour une durée maximale
de 8 h). Vous devez également laisser les lieux
aussi propres que vous les avez trouvés.

LE CONSEIL DE RÉSIDENCE

En novembre, vous allez élire vos représentants
au Conseil de résidence du site de Vert-Bois.
Le conseil de résidence réunit au moins une
fois par trimestre les étudiants-résidents,
le personnel de la cité et la direction afin
d’échanger sur les aspects de la vie quotidienne
à la cité universitaire et résidence.
Les élus étudiants sont les porte-parole
et peuvent avoir un rôle important dans
l’investissement de la vie à la cité et à la
résidence.

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR
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MONTPELLIER :
SE RESTAURER

Resto’

RESTAURANTS
UNIVERSITAIRES

CAFÉTÉRIAS
UNIVERSITAIRES

RICHTER :
80 rue Brumaire

SAINT CHARLES
Rue du Professeur Henri Serre

Ouverture de 11 h 30 à 13 h 30

Ouverture de 7 h 45 à 17 h 45

TRIOLET :
1061 rue du professeur Anglada

FDE
2, place Marcel Godechot

Ouverture du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 40

Ouverture de 7 h 30 à 16 h 45

VERT-BOIS :
205 rue de la Chênaie

BRASSERIE ODONTOLOGIE
545, avenue Professeur Jean-Louis Viala

Ouverture du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 45 –

Ouverture de 8 h à 15 h 15

18 h 30 à 20 h 30. Fermé le vendredi soir.

CAFET RICHTER
80, rue Brumaire

CAFÉTÉRIAS
libre service
BRASSERIE BOUTONNET (avril 2018)
2, rue Émile Duployé
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 22 h

L’(S)PACE
Place Eugène Bataillon
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h

CHIMIE
120 Avenue du professeur Émile Jeanbrau
Ouverture de 7 h 30 à 16 h 30

MÉDECINE
Av du Doyen Gaston Giraud

Ouverture du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 50

Le vendredi de 7 h 30 à 14 h 30
LA CAFET
Rue de l’université
Ouverture de 7 h 30 à 18 h

STAPS
700, avenue du Pic Saint Loup
Ouverture de 7 h 30 à 16 h

CAFET PAUL VALÉRY
Campus universitaire Paul Valéry
Ouverture de 7 h 30 à 17 h

CAFET VERT BOIS (CITÉ U)
192 rue de la chênaie
Ouverture du lundi au jeudi de 7 h à 18 h

Ouverture de 7 h 30 à 17 h 30

Le vendredi de 8 h à 17 h

LA PASSERELLE
99, avenue de l’Occitanie

LE CAMPUS CAFÉ
205 rue de la chênaie

Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h

Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30 (fermé le soir)

TRIOLETTO
75 avenue Augustin Fliche

CROUS TRUCK ST PRIEST
Rue St Priest

Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 21 h

Ouverture de 11 h à 14 h

CROUS TRUCK MÉDECINE
Avenue du Doyen Gaston Giraud
Ouverture de 11 h à 14 h
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CITÉ UNIVERSITAIRE TRIOLET

S’INFORMER
COMMUNIQUER
INFO CROUS

www.crous-montpellier.fr

LE COURRIER

CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE DU CROUS
DE MONTPELLIER.
Le site du Crous vous donne toutes les
informations indispensables concernant les
services du Crous : logement, restauration,
culture, social, international, tout y est traité.
messervices.etudiant.gouv.fr où l’étudiant
peut notamment payer son loyer en ligne et
télécharger son attestation pour la CAF.

Ce guide vous a normalement été remis lors
de votre arrivée. Il propose des informations
détaillées sur les services du Crous et un plan
détaillé de la ville. Si vous souhaitez l’obtenir,
demandez-le au secrétariat.

Départ de votre courrier :
Une boite aux lettres est à votre disposition
dans le hall d’accueil. La levée du courrier
s’effectue du lundi au samedi à 8 h
Réception de votre courrier :
Chaque logement bénéficie d’une boite aux
lettres se trouvant dans le hall d’accueil.
Pour recevoir du courrier, vous devez
mentionner votre nom, le nom de la cité
ou résidence, votre numéro de logement et
l’adresse complète. Concernant la résidence
Vert-Bois 1, les boites aux lettres se trouvent
à l’entrée de chaque bâtiment. Les lettres
recommandées et les colis sont à retirer
à l’accueil les après-midi. Lors de votre départ
de la cité, vous devez fournir des enveloppes
prépayées de réexpédition. Vous en trouverez
dans les bureaux de poste. Une boite aux
lettres destinée à l’administration se trouve à
l’entrée du secrétariat. Vous pouvez y déposer
vos paiements par chèque et tout autre
courrier destiné à la direction.

ERGONOMIQUE, VISUEL,
PRATIQUE ET CONCRET

Facebook et Twitter

Retrouvez-nous sur :
facebook.com/crousmontpellier
twitter.com/crousmontpel

ACCÈS INTERNET

Tous les logements bénéficient d’un accès
internet WIFIRST.
Une borne internet en libre accès est située
dans le hall d’accueil. Elle vous permet
d’établir votre dossier CAF (www.caf.fr)
et votre Dossier Social Étudiant :
(www.crous-montpellier.fr).

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR
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SOYEZ ACTEURS
DE VOTRE CITÉ

LE TRI DES DÉCHETS

Parce que chaque geste de tri est un grand
geste, nous mettons à votre disposition des
points de collecte accessibles 24 h/24 et 7 j/7 !
Retrouvez les consignes de tri dans votre
boîte aux lettres et votre bâtiment !
Nous respectons notre parc et nous ne jetons
pas n’importe où nos mégots.

Les animations

Tout au long de l’année, avec l’aide
d’animateurs, des animations sont proposées
(tournoi de ping-pong, de foot, de billard,
soirée jeu, soirée ciné, potager, cours de
dessin, cours de conversation....) Si vous êtes
motivés, n’hésitez pas à vous inscrire.
Vous trouverez des infos dans le hall de la cité
et au bâtiment G.
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LE SERVICE CULTUREL
DU CROUS
Le service culturel du Crous
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif
de la cité Boutonnet
• Tramway. Ligne 1 arrêt Boutonnet.
• Tél. 04 67 41 50 09
• Mail. service.culturel@crous-montpellier.fr
• www.crous-montpellier.fr (rubrique culture)
@culturecrous

TRIOLETTO

Le Trioletto est une salle de spectacle située
au cœur du campus Triolet. Sa spécificité est
de valoriser la jeune création et la création
étudiante. Pour bénéficier du Trioletto et de
l’accompagnement du service culturel, un
dossier est à télécharger sur le site du Crous.
Plus d’infos en contactant Marie Poutas :
marie.poutas@crous-montpellier.fr
Pour connaître toute la programmation :
www.crous-montpellier.fr (rubrique culture)
ou suivez l’actualité du Trioletto sur sa page
Facebook.
@trioletto

ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

En 2017-2018, le Pass’Culture Montpellier
devient YOOT.
Durant le 1er semestre de l’année universitaire
vous sera dévoilée une nouvelle plateforme
web avec un ensemble de nouveaux services
pour inventer votre culture.
— Bons plans
— Billetterie en ligne
— Expériences originales
— Agenda, chroniques et avis
Comme avec le Pass’Culture, vous pourrez
accéder à une offre billetterie à tarifs ultras
privilégiés + de 60 spectacles, concerts &
soirées électro tous les mois de 5 € à 10 €
Du Rockstore à l’Opéra, de Montpellier Danse
à l’Antirouille, de hTh aux festivals d’été…
+ de 40 partenaires culturels sur la ville
Cinéma 3,90 € Diagonal, Utopia & Nestor
Burma — Musée Fabre 5 € Abonnement
annuel accès illimité — Exclus, bons plans
Visites backstage, workshops, avantpremières, rencontres avec les artistes…
Adhésion 9 €. Réservé aux étudiants
Adhérez toute l’année, validité jusqu’en
septembre 2018
Toutes les infos : www.yoot.fr
et suivez-nous sur les réseaux sociaux
Contacts : yoot@crous-montpellier.fr
04 67 41 50 96

Le service culturel du Crous organise des ateliers
de pratiques artistiques en théâtre, cirque,
photographie, cinéma, danse ou musique…
Les tarifs vont de la gratuité à 50 € l’année
maximum. Ouverture des inscriptions dès
septembre

CONCOURS ARTISTIQUES

4 concours : nouvelle, film court, BD, photo
3 tremplins : musique, théâtre et danse.
Tous ces concours sont dotés de prix allant
de 300 € à 500 € en régional et de 500 €
à 2000 € en national.

CULTURE ACTIONS

Le Crous subventionne les projets personnels
ou associatifs des étudiants grâce au dispositif
« Culture-Actions ».

AR(t)CEAUX

Des salles de répétitions (une grande salle
et un studio de danse) sont à disposition des
étudiants qui souhaitent créer un spectacle ou
autre. Elles se situent à la cité U des Arceaux.

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR
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ACCÈS À LA CITÉ U VERT BOIS :
Tram ligne 1 (direction Mosson), arrêt St Éloi
+ Navette arrêt Vert Bois.
—
ACCÈS À LA RÉSIDENCE VERT BOIS 1 :
Tram ligne 1 (direction Mosson),
arrêt Saint Éloi + Navette arrêt Lavalette.
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ENTRÉE
Cafétéria
Accueil Courrier
Secrétariat Direction
Garage à vélo

