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Édito

Chères et chers résident·e·s,

Accompagnement social et financier, restauration, vie de 
campus, culture, le Crous de Montpellier - Occitanie est ravi 
de vous accompagner dans la réussite de vos études.  

Il est un domaine incontournable où le Crous a fait des 
efforts particulièrement importants ces dernières années : 
l’hébergement universitaire. Logements confortables, ser-
vices gratuits, environnement de qualité et lien social pré-
servé, tout est mis en œuvre pour que votre lieu de vie vous 
permette d’appréhender sereinement et agréablement votre 
année universitaire. L’objectif que recherche le Crous est de 
vous accompagner dans un parcours de réussite dans vos 
études, de vous permettre de les réussir en vous mettant des 
logements de qualité à prix abordables à disposition.  

Bienvenue dans votre cité  ! 

Vous trouverez dans ce guide du résident toutes les informa-
tions qui vous aideront à connaitre rapidement le fonction-
nement de votre lieu de vie et les nombreux avantages et 
services dont vous pourrez bénéficier.  

Je vous souhaite une bonne installation dans votre chambre, 
une très bonne rentrée, et une année universitaire réussie !
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À AVOIR
TOUJOURS SUR 
VOUS : 
C’est un peu votre 
carte d’identité en 
cité et résidence 
Crous !

6 Guide du résident Montpellier / Vie pratique

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 maté-
riel sportif, ou encore bénéficier 
des installations sportives d’une 
autre cité crous. Pensez à en faire la 
demande à votre cité de rattache-
ment si vous êtes en résidence et à 
l’avoir toujours avec vous !

CARTE D’ACCÈS / CLÉS
L’accès aux cités est contrôlé : votre 
carte vous donne accès à l’entrée 
de votre cité universitaire, à l’entrée 
des bâtiments, à votre logement 
selon les cités, et à certains services 
et équipements (laveries, salles de 
sport, ...)

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’ac-
cueil. Toute perte fera l’objet d’une 
facturation.

VÉHICULES ET STATIONNEMENT
Vous ne pouvez pas pénétrer en voiture, ni stationner dans la cité.
Pour les sites possédant des parkings, un règlement intérieur spécifique 
existe. Vous êtes priés de vous y référer.
Des racks ou locaux à vélos sont disponibles dans la plupart des cités !

Document à nous retourner daté, signé,

interlocuteur et tampon“CORRECTIONS” oui         non 

Produit :
Quantité :Dimensions :

Support :
Impression :

Finition :

Attention ! cochez la case correspondante pour vos «CORRECTIONS»,

ce document étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement

(dimensions, couleurs, supports, quantités, finitions),

si aucune case n’est cochée, le BàT sera considéré comme valable.

Cartes laminées CROUS 2019-2020

12 000 exemplaires5,39 x 8,57 cm angles arrondis normes ISO
PVC laminé multicouche Blanc Brillant 500µ

R° V° Quadri Offset + 5 zones blanches d’écriture 

Ovelay pré-posé au V°, parallèle au côté 8,57 cm haut

             Les couleurs Pantone sont imprimées uniquement

             en sérigraphie au trait sans trame ni dégradé.

             En quadrichromie numérique, celles-ci ne peuvent être reproduites 

exactement. Se référer au Pantone Bridge qui est le nuancier des 

correspondances des tons Pantone avec le traitement en quadrichromie offset.

Des prototypes de validation sont réalisables. (nous consulter)

Les couleurs d'impression de ce Bon à Tirer au format PDF peuvent être 

différentes du rendu définitif.Au cas ou nous n’aurions pas reçu d’épreuve couleur professionnelle, nous ne 

pourrions être tenu responsables en cas de contestation de la chromie.

Sans notre accord écrit, la reproduction, même partielle, de cette maquette 

couleur, est strictement interdite et elle est soumise aux règles des droits 

d'auteur.

IMPORTANT
Couleurs PANTONE

Trait de coupes

Echelle 100 %

N° 3
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EMPRUNT DE CHARIOT
Afin de vous installer au mieux, 
l’accueil met à votre disposition 
des chariots pour faciliter votre 
emménagement ou votre déména-
gement. Vous pouvez les emprun-
ter en échange de votre carte de 
résident.
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PLANETCAMPUS :
MODE D’EMPLOI

Cliquez sur le bouton S’identi-
fier avec Mes Services Etudiant. 
Vous êtes rédirigé sur le portail de 
connexion MSE

Saisissez vos identifiants MSE (email 
et mot de passe) puis cliquez sur 
« Sidentifier »

Connectez-vous au réseau « Planet-
Campus ». Le portail s’ouvre auto-
matiquement.
Ce n’est pas le cas ? Saisissez l’url :  
planetcampus.wifirst.net

Cochez les CGU puis validez. 

Vous êtes connecté !
Profitez du Haut Débit

PlanetCampus !

EN CAS DE PANNE
Service Client(24/7)01 88 24 61 68(+ FAQ ou chAt)

ACCÈS INTERNET
Avec PlanetCampus de Wifirst, vous 
disposez d’un accès internet, ainsi 
que de services complémentaires 
gratuits : appels illimités vers les té-
léphones fixes en France Métropo-
litaine, télévision Haute Définition, 
plateforme communautaire pour 
les étudiants, roaming (possibilité 
d’utiliser le réseau même en-dehors 
de la couverture de l’opérateur, no-
tamment à l’étranger) permettant à 
tous les utilisateurs de se connecter 
à tous les points d’accès Planet-
Campus, Wifi privé, service client 
omni-canal, ...



8 Guide du résident Montpellier / Vie pratique

COURRIER
Une boîte aux lettres destinée à l’administration se trouve à l’entrée du 
secrétariat ou à la loge : vous pouvez y déposer vos courriers destinés à la 
direction.

Chaque logement bénéficie d’une boîte aux lettres se trouvant soit dans le 
hall d’accueil, soit au sein des loges. Pour recevoir du courrier, vous devez 
mentionner votre nom, le nom de la cité ou résidence, votre numéro de 
logement et l’adresse complète. 
Lors de votre départ de la cité, pensez à effectuer un changement 
d’adresse. Vous pouvez fournir des enveloppes prépayées de réexpédition. 
Vous en trouverez dans les bureaux de poste.

Les lettres recommandées remises contre signature ne peuvent en aucun 
cas être réceptionnées par le personnel de la cité.

COLIS
La réception de colis est autorisée, 
cependant ils ne doivent pas excé-
der 6 kg et des dimensions maxi-
males de 60x60cm. Tous les autres 
paquets doivent être livrés en bu-
reau de poste ou en point relais.

La responsabilité des personnels 
ne saurait être engagée en cas de 
dommages aux marchandises ou 
de marchandises manquantes.

Pensez-y ! De nombreux relais 
colis sont situés à proximités des 
cités universitaires !
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ESPACES COLLECTIFS 
Votre cité est un lieu de vie partagé.  Pour que chacun s’y sente bien, nous 
vous demandons d’être particulièrement attentif au bruit et à la propreté 
des espaces collectifs.

CUISINES
Des cuisines communes sont à 
votre disposition dans chaque bâ-
timent et sont entretenues par les 
agents de service. Veillez donc à les 
laisser aussi propres que vous aime-
riez les trouver. Chacun doit des-
cendre ses poubelles et les déposer 
en bas de chaque bâtiment dans 
les containers prévus à cet effet.

Les cuisines sont fermées à 23 h.

LAVERIES
Des laveries sont à votre disposi-
tion dans toutes les cités : pensez 
à consulter les horaires d’ouverture 
qui peuvent varier en fonction des 
sites !

TARIFS 
Lavage : 2.20 € pour tous les pro-
grammes
Séchage : 1 €/heure (0.50 €/30 min)

Paiement en espèces, carte izly, CB 
sans contact (variable en fonction 
des sites)

SALLES DE TRAVAIL
Certains bâtiments disposent d’une 
ou plusieurs salles de travail. Les 
clés peuvent être empruntées pour 
une durée limitée sur présentation 
de la carte de résident. Les modali-
tés d’emprunt vous seront données 
à l’accueil.



Pour le bien-être et le confort de chacun 
Faites régulièrement le ménage 
de vos chambres et prenez soin 
de votre logement  

Perso, je me mets bien  
avec une chambre 
propre et rangée 

J’peux pas, 
j’ai ménage !

MICHAEL CHANG 
Rock n’ clean

M. CHANG je me mets bien avec une chambre propre et rangée
 #ranger #balayer #laver # dépoussiérer
DOROTHÉE You are amazing ! Have a good day! #love

5.765 Likes
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Il pourra être procédé à une 
visite en l’absence du résident 
en cas d’intervention justifiée 
par l’urgence (par exemple, 

risque d’atteinte aux biens ou 
à la personne), une informa-

tion sera alors communiquée 
a posteriori
[Art. 10 RI]

RÉPARATIONS
Pour tout problème matériel 
(plomberie, électricité, chauffage...) 
adressez-vous à l’accueil. Une 
intervention dans votre logement 
sera programmée au plus vite. Il 
vous sera demandé de signer un 
document de décharge permet-
tant à l’équipe technique de votre 
résidence (personnel du Crous) 
d’intervenir dans votre logement 
afin de régler le problème signalé. 

Attention ! Ne cherchez pas à faire 
les réparations vous-même !

ENTRETIEN DU
LOGEMENT / HYGIÈNE
Pour votre santé et celles des autres 
résidents, vous êtes tenu d’effectuer 
l’entretien courant du logement 
occupé (aération, nettoyage, tri des 
déchets).

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LOISIRS
Chaque résidencedispose d’équipements sportifs et de loisirs accessibles à 
tous les résidents. Vous pouvez emprunter du matériel de sport (raquettes, 
ballons, etc...) ou d’autres activités (jeux, billard…) en vous adressant à l’ac-
cueil ou auprès des animateurs.

NB : les installations sont accessibles à tous les étudiants titulaires d’une 
carte de résident Crous, quelle que soit la cité ou résidence d’affectation. 
Si vous souhaitez faire une proposition d’achat de matériel sportif supplé-
mentaire vous pouvez écrire à viedecampus@crous-montpellier.fr
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PRÉVENTION PUNAISES DE LIT
La punaise de lit (ou Cimex lectularius) est l’un des plus anciens parasites 
de l’homme. C’est un petit insecte de la taille d’un pépin de pomme, qui a 
un corps de forme ovale, brun ou rouge, et sans aile.

Les punaises de lit sont de grandes voyageuses. Personne n’est à l’abri de 
ces nuisibles et il est très facile d’en rapporter dans votre logement à votre 
insu par contact avec une personne ou par les bagages. La punaise de lit 
se nourrit la nuit, principalement de sang humain.

Si vous constatez une présence suspecte dans votre logement, il convient 
d’agir rapidement car les punaises peuvent se déplacer dans le logement 
voisin si l’on ne procède pas rapidement à leur élimination. Ne tentez pas 
de régler le problème vous-même, mais avisez immédiatement l’accueil 
ou le secrétariat qui mettra en œuvre un protocole de traitement au re-
gard du diagnostic qui aura été établi.

Pour signaler un problème :
signalement.hebergement@crous-montpellier.fr



La sécurité, c’est aussi et surtout votre 
affaire et c’est pourquoi nous vous in-
citons vivement à respecter les recom-
mandations ci-dessous
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SÉCURITÉ
La sécurité de la cité relève de 
la responsabilité de chacun : un 
veilleur est présent à partir de 21 h 
et toute la nuit :  il est à l’accueil et 
effectue des rondes dans tous les 
bâtiments et le parc (il possède un 
téléphone de service et est donc 
joignable en permanence en cas 
d’urgence).

VIDÉOSURVEILLANCE
Pour votre sécurité, des caméras de 
vidéo surveillances sont installées 
dans certains endroits stratégiques 
de votre lieu de résidence.  

PRÉVENTION INCENDIE
Votre logement est équipé d’un détecteur de fumée : ne modifiez pas l’ins-
tallation et signalez tout dysfonctionnement.

> Il est strictement interdit de fumer dans les parties communes.

> Ne jetez pas vos mégots mal éteints et ne laissez pas votre cigarette se 
consumer seule (valable aussi pour les charbons de chichas !)

> L’utilisation d’appareil à gaz, l’ajout de convecteurs électriques, de 
plaques de cuisson ou de tout aide culinaire sont interdits. 

> Ne surchargez pas les prises électriques.

Un incendie 
se déclare
dans votre 
logement.

18

Le feu est 
important, quittez 
votre logement en 
fermant portes et 
fenêtres

Essayez 
d’éteindre 
l’incendie
avec un 
extincteur.

Evacuez 
en suivant 
le balisage.
N’utilisez pas 
les ascenseurs.

Appelez les pompiers
et prevenez l’accueil
de la résidence puis 
rejoignez le point de 
rassemblement.

Déclenchez 
l’alarme
en appuyant 
sur le
déclencheur 
manuel.

18
18
18

18
18

Essayez
d’éteindre
l’incendie avec 
l’extincteur
de votre palier.
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SERVICE SOCIAL 
CROUS
Vous rencontrez des difficultés 
d’ordre familial, budgétaire, d’isole-
ment, de santé, d’accès aux droits ? 
Implanté au Crous et sur les sites
universitaires de Montpellier, Nîmes,
Perpignan, Béziers, Sète, Narbonne 
et Mende, le service social est pré-
sent pour vous accompagner dans 
la réussite de vos études.
Il vous écoute , vous conseille, vous 
oriente  et vous accompagne vers 
l’autonomie .  

Pour le contacter :

service.social34@crous-montpellier.fr

CONSEIL DE RÉSIDENCE
En novembre seront organisées les élections des étudiants qui représente-
ront les résidents auprès de l’administration de la cité et du Crous. 
Ces élus sont amenés à aider les étudiants face aux difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer mais aussi à dynamiser la cité en proposant des pro-
jets en faveur de l’amélioration de leur cité ou résidence. 
Les projets portés par les résidents élus aux conseils de résidence peuvent 
être financés par le Crous (financement CVEC) : crous-montpellier.fr

Dès octobre, vous pourrez constituer une liste et vous présenter aux élec-
tions du conseil de résidence de la cité. Tous les résidents sont invités à 
voter en ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr

CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES / 
POINTS ÉCOUTE
Les résidents en mal-être peuvent 
solliciter une consultation avec un 
psychologue grâce aux partenariats 
entre le Crous et différentes struc-
tures de professionnels. Les consul-
tations sur le lieu de résidence, par 
téléphone ou par tchat via une 
application sont gratuites.

> Tous les dispotitifs sur : 
crous-montpellier.fr
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ÉLUS ÉTUDIANTS CROUS
Les 7 élus étudiants du Crous participent au Conseil d’Administration ainsi 
qu’aux différentes commissions et groupes de travail (aides sociales, culture, 
vie de campus restauration et hébergement). Ils interviennent dans l’élabo-
ration des projets, participent aux prises de décisions et font des proposi-
tions afin de faire respecter vos intérêts. Vous pouvez les contacter par mail.  

> Tous les infos sur crous-montpellier.fr

ANIMATEURS
Le Crous accueille chaque année une équipe d’animateurs dans ses cités 
et résidences pour accompagner les résidents, dynamiser la vie collective, 
mettre en place des projets et animations et accompagner les étudiants 
au quotidien dans leur démarches, leurs envies ou leurs difficultés. Les 
animateurs ont un bureau dans chaque cité universitaire et animent les 
pages officielles des cités sur les réseaux sociaux.
Si vous ne connaissez pas votre animateur demandez son contact au se-
crétariat de votre cité.

CHANGEMENT DE PRÉNOM
le Crous permet aux personnes qui le souhaitent 
de modifier leur prénom sur tous les logiciels ou 
plateformes liés à la vie étudiante. Par exemple 
: le site messervices.etudiant.gouv.fr   mais 
aussi les logiciels liés au logement en cité, 
aux aides du Crous, à la carte IZLY… Cette 
modification peut se réaliser même si la 
personne n’a pas fait de changement officiel 
auprès des services de l’état civil. 

> Pour cela vous pouvez contacter la référente égalité 
par mail à l’adresse : egalite@crous-montpellier.fr

VICTIMES DE VIOLENCES,  
DISCRIMINATIONS : 
LE CROUS VOUS SOUTIENT  
ET AGIT

Le Crous est engagé auprès des étudiants dans la lutte contre les violences 
et discriminations. Un accompagnement des victimes ou des témoins 
est systématiquement organisé suite à un signalement. De plus l’exis-
tence d’un groupe de travail « Lutte contre les discriminations » composé 
presque exclusivement d’étudiants se réunit plusieurs fois par an pour 
élaborer et mettre en place un plan d’actions afin de prévenir ces actes 
délictueux.

> Plus de renseignements : egalite@crous-montpellier.fr
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SÉANCES DE YOGA & 
MÉDITATION
Dans chaque cité universitaire 
des séances gratuites de yoga, de 
sophrologie et de méditation sont 
proposées aux résidents.

> Toutes vos questions à :
viedecampus@crous-montpellier.fr

SPORT
Les cités universitaires proposent 
des espaces dédiés à la pratique 
sportive. Ces espaces sont en accès 
libre et sont animés par des étu-
diants de filière sportive stagiaires 
au Crous. De nombreuses activités 
telles que les bilans sportifs, les 
challenges, le coaching personnali-
sé ou encore les cours de fitness, de 
boxe ou de biking sont gratuits et 
réservés aux résidents.
Des activités sont également pro-
posées aux résidents pendant l’été 
dans chaque cité U’.

Contact :
animation.sport@crous-montpellier.fr

  Sport Crous Montpellier
  

        sportcrousmontpellier

et sur sportcrousmontpellier.fr
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CVEC, CONTRIBUTION 
À LA VIE ÉTUDIANTE ET 
DE CAMPUS
La CVEC est destinée à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement so-
cial, sanitaire, culturel et sportif des 
étudiants et à conforter les actions 
de prévention et d’éducation à la 
santé. Le Crous perçoit une part de 
la collecte de la CVEC et met en 
place, grâce à elle, des projets au 
sein de ses cités mais aussi à desti-
nation de tous les étudiants (finan-
cement de projets, activités, évène-
ments, dispositifs spécifiques, ...).

FORMATION PREMIERS 
SECOURS
Ouverte à tous les étudiants, même 
non résidents, cette formation 
secourisme gratuite (le prix initial 
est de plus de 60 €) offre le certifi-
cat de compétences de citoyen de 
sécurité civile PSC1 Prévention et 
Secours Civiques niveau 1. Ce certifi-
cat est valorisable dans un CV. 

Renseignements auprès des ani-
mateurs de votre cité ou au secré-
tariat.

> Les informations sur les cycles de formation seront publiées sur
crous-montpellier.fr et sur la page facebook du Crous.

FINANCEMENT DE PROJETS
Le Crous soutient les initiatives des étudiants et des associations étu-
diantes grâce à un dispositif de subventionnement de projets. Un dossier 
est à télécharger sur le site internet du Crous de Montpellier - Occitanie 
ainsi qu’un règlement pour connaitre les critères d’éligibilité et les moda-
lités de dépôt. À noter que les projets ayant un lien avec le cursus universi-
taire des étudiants qui le portent ne sont pas recevables.

Contact : financement.projet@crous-montpellier.fr
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YOOT
Connecte-toi sur YOOT.FR et accède 
à : 
-Des bons plans 
-Une billetterie en ligne à tarifs 
ultras privilégiés 
-Un agenda, des chroniques et avis
+ de 60 spectacles, concerts & 
soirées électro tous les mois de 5 € 
à 15 €.  
Du Rockstore à l’Opéra, de Montpel-
lier Danse à Tropisme, du CDN aux 
festivals d’été… 
+ de 40 partenaires culturels dans 
la ville 
-Cinéma 3,90 € Diagonal, Utopia & 
Nestor Burma 
 
Un bon achat livre de 7 € offert 
pour toute adhésion ! ADHÉSION : 9 €

Valable jusqu’en septembre 2023
Réservé aux étudiants

Contact :
yoot@crous-montpellier.fr
04 67 41 50 96

SERVICE
CULTUREL 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

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Chaque année le service culturel du Crous organise des ateliers de pra-
tiques artistiques réservés aux étudiants. Ces ateliers gratuits ou très peu 
chers sont encadrés par des professionnels et permettent à chacun de 
s’initier à une discipline artistique de qualité.
Programme disponible dès le 1er septembre sur le site Internet du Crous 
de Montpellier - Occitanie rubrique Culture, ouverture des inscriptions le 4 
septembre 2022.

WWW.YOOT.FR



AR(T)CEAUX :
UN ESPACE DÉDIÉ
AUX CRÉATIONS
ÉTUDIANTES
Grâce aux AR(t)CEAUX vous pouvez 
bénéficier d’un lieu de répétitions 
pour vos projets artistiques. Une 
grande salle polyvalente et
un studio de danse sont mis à 
disposition des étudiants qui 
souhaitent travailler une pièce, une 
chorégraphie ou autre et ce de
septembre à juin.

TRIOLETTO : JEUNE 
CRÉATION & CRÉATION 
ÉTUDIANTE
Le Trioletto est la salle de spectacles 
du Crous de Montpellier - Occitanie 
gérée par son service culturel, située 
au cœur du campus Triolet. Tout au 
long de l’année, cette salle accueille 
des étudiants et des jeunes créa-
teurs dans toutes les disciplines 
artistiques. Résidences, spectacles, 
concerts, projec-tions, ateliers… 
la spécificité du Trioletto est de 
valoriser la jeune création par la 
mise à disposition de matériel et de 
conditions de travail professionnels, 
ainsi que de l’accompagner artisti-
quement par la présence d’artistes 
et de techniciens professionnels à 
leurs côtés. 
Pour bénéficier du Trioletto, un 
dossier est à télécharger sur le site 
du Crous de Montpellier – Occitanie 
dans la rubrique culture.

> Pour tout renseignement prenez 
contact avec Anaïs Fabrègue :
anais.fabregues@crous-montpellier.fr

CONCOURS ARTISTIQUES
Chaque année, le réseau des Crous organise 4 concours de 
créations artistiques (nouvelle, BD, court-métrage et photo) 
et 3 tremplins (musique, danse et théâtre) pour promouvoir 
et encourager les talents étudiants. Ces concours et tremplins 
sont récompensés par des prix régionaux et nationaux

Toutes les infos sur meservices.etudiant.gouv.fr

thème 2022-2023métamorphose
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ÉCORESPONSABILITÉ
Les problématiques liées au développement durable sont un enjeu incon-
tournable de notre siècle. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, 
le Crous de Montpellier-Occitanie s’engage à suivre une démarche éco-res-
ponsable qui soit profitable aux étudiants et à la planète.

TRI DES DÉCHETS 
Depuis 2015, le Crous a lancé un 
projet d’amélioration du tri des dé-
chets. L’objectif est simple : rendre 
le geste de tri naturel et le « faire 
vivre » auprès des résidents. Pour 
cela les actions ont porté sur deux 
volets. Tout d’abord, améliorer le 
dispositif de tri afin d’offrir à tous la 
possibilité de trier.
Ensuite, mettre en place un plan 

de communication adapté afin de 
transmettre les consignes de tri et 
faire partager l’envie de trier. 

En plus du tri des emballages 
(poubelles jaunes), l’ensemble des 
cités de Montpellier disposent dé-
sormais de bornes pour la collecte 
du papier et des journaux, du verre 
et du textile. Par ailleurs, plusieurs 
cités disposent de composteurs 
collectifs.

ESPACES VERTS 
Les cités universitaires de Montpellier sont toutes proches des lieux d’en-
seignement et implantées sur des territoires étendus, dans des espaces de
verdure abondants et souvent exceptionnels, qui offrent des conditions de 
vie remarquables. Nous vous engageons à en profiter régulièrement pour 
vous balader ou pratiquer du sport (de nombreux parcours en plein air 
sont à votre disposition comme par exemple à la cité Vert-Bois p.60 )
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ÉCONOMIE D’EAU
ET D’ÉNERGIE,
ET PRODUCTION 
D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
Le Crous de Montpellier-Occita-
nie est rentré depuis 2003 dans 
une démarche de réhabilitations 
lourdes de ses différents bâtiments. 
Cette réhabilitation touche très 
bientôt à sa fin.
2021 va être un tournant pour notre 
Crous en terme environnemental et 
gestion d’économies d’énergie. Un 
« plan comptage » qui fait partie du 
plan pluriannuel d’investissement 
2019-2023 est en cours d’installa-
tion, afin de pouvoir quantifier l’eau 
et les énergies consommées (élec-
tricité, chauffage et eau chaude 
sanitaire) de chaque bâtiment de 
chaque cité. Ce dispositif sera opé-
rationnel dès septembre 2020.
Cette analyse des consommations 

ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN

SOLIDARITÉ ET
PRÉVENTION DES 
DÉCHETS 
À ce jour, le Crous dispose de 
plusieurs espaces de trocs et 
d’échanges répartis à Montpellier. 
Ces espaces permettent non seu-
lement d’éviter le gaspillage et de 
limiter la production de déchets 
mais également de favoriser l’en-
traide étudiante.

permettra de cibler très précisé-
ment les investissements qui seront 
à mettre en place afin de limiter les 
consommations d’énergie, tout en 
assurant le confort de nos étudiants 
et de pérenniser nos installations.
L’objectif de notre Crous est de 
réduire dans un premier temps la 
consommation d’énergie de 20 % 
et limiter les émissions de gaz à 
effet de serre.

Tous les nouveaux projets de 
constructions neuves répondront 
à des critères rigoureux et respec-
tueux de l’environnement, avec une 
exigence supérieure à la règlemen-
tation thermique en vigueur. 
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RESTAURATION
Implantés au cœur de vos lieux d’étude, les restaurants, brasseries et 
cafétérias universitaires du Crous vous proposent une offre de restauration 
rapide et économique, adaptée à vos besoins.

Attention ! 
Depuis 2020, c’est « zéro espèce en caisse » dans les Restos U’ et les café-
térias ! Pour payer, vous devez utiliser le moyen de paiement électronique 
Izly (intégré à votre carte d’étudiant pour les étudiants en université). 

CARTE IZLY : VOTRE 
MODE DE PAIEMENT 
SANS CONTACT
Votre carte étudiante multiservice 
est rattachée à votre compte izly. 
Vous devez ouvrir et recharger votre 
compte dès réception du mail sur 
votre compte de messagerie rensei-
gné sur messervices.etudiant.gouv.fr.
Lors des passages en caisse c’est ce 
compte en ligne qui sera débité.

Plus rapide : 
grâce au paiement sans contact, 
votre passage en caisse est plus 
rapide.

Plus simple : 
rechargez votre compte en ligne 
24 h/24 grâce à un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette

Plus sécurisé : 
si vous perdez votre carte vous ne 
perdez pas votre argent.

Plus avantageux : 
en payant avec votre carte Izly vous 
profitez des offres et promotions 
proposées toute l’année dans les 
restaurants et cafétérias.

ASSISTANCE
izly@crous-montpellier.fr

(merci de préciser votre nom, prénom,  
n° INE et date de naissance)

04 67 41 50 99

Repas à 1€ :
pour les 

étudiants boursiers
dans toutes les 
structures de 
restauration 

du Crous
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STRUCTURES

RESTAURANTS
RICHTER 
80 rue Brumaire
Ouverture de 11 h 30 à 13 h 30

TRIOLET  
1061 rue du professeur Anglada
Ouverture du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 13 h 40

VERT-BOIS  
205 rue de la Chênaie
Ouverture du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 13 h 45 – 18 h 30 à 20 h 30. 
Fermé le vendredi soir.

CAFÉTÉRIAS /  
BRASSERIES 
BRASSERIE BOUTONNET
2, rue Émile Duployé
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 22 h

(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 de 7 h 30 à 17 h 30

LA PASSERELLE 
99, avenue de l’Occitanie
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 17 h

TRIOLETTO 
75 avenue Augustin Fliche
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h à 21 h

MONTPELLIER
SAINT CHARLES  
Rue du Professeur Henri Serre
Ouverture de 7 h 45 à 17 h 45

FDE  
2, place Marcel Godechot
Ouverture de 7 h 30 à 16 h 45

BRASSERIE ODONTOLOGIE 
545, avenue Professeur Jean-Louis 
Viala
Ouverture de 8 h à 15 h 15

RICHTER 
80, rue Brumaire
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

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

LE CAMPUS CAFÉ 
205 rue de la chênaie
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30
(fermé le soir)

SUD ALTERNANCE 
71 rue du Monte Cinto
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 17 h
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RESTAURANT
RESTO’U
54, avenue Paul Alduy
Ouverture du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 13 h 45 

CAFÉTÉRIAS 
CAFÉTÉRIA AQUARIUM
54, avenue Paul Alduy 
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h à 17 h 30

CAFET’B.U
54, avenue Paul Alduy
Ouverture du lundi au vendredi de  
7 h 30 à 17 h 30

PERPIGNAN

BRASSERIE 
LE 1000 PÂTES 
Avenue Pierre de Coubertin
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h à 15 h

NARBONNE

RESTAURANT
SAINT-CÉSAIRE  
380 chemin du Moulin à vent
Ouverture du lundi au vendredi  
de 11 h 30 à 13 h 30

CAFÉTÉRIAS /  
BRASSERIES 
CAFÉRIUM — UFR de Médecine
186 chemin du Carreau de Lanes   
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 45 à 15h

CARMES  
Place Gabriel Péri  
Ouverture du lundi au vendredi 9h 
à 13 h 30

HOCHE 
Place Paul Doumergue  
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 45 à 15h

LA PARENTHÈSE — IUT de Nîmes 
8, rue Jules Raimu  
Ouverture du lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 7 h 45 à 15h   
Le jeudi de 7 h 45 à 14 h 30

BRASSERIE LA PINÈDE 
Rue du docteur Georges Salan 
Ouverture du lundi au vendredi de 
7 h 45 à 17 h

NÎMES
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ARRIVÉE / ÉTAT DES 
LIEUX
C’est le constat de l’état du loge-
ment et de ses équipements au 
moment où ils vous sont confiés. 
Il est établi en votre présence (ou 
celle de votre représentant dûment 
mandaté) sur rendez-vous avec le 
personnel du Crous dès l’arrivée ou 
à défaut dans un délai de 48h après 
la remise des clés. 

LOYER / REDEVANCE
La redevance d’occupation (ou 
loyer) est à régler dans son inté-
gralité sans facturation, ni rappel 
préalable. Le paiement est exigible 
dès le premier jour du mois et doit 
être réglé au plus tard le 12 du mois 
en cours. Pour les allocataires de la 
CAF, le montant des aides au loge-
ment (ALS et APL) est directement 
déduit de votre mensualité dès 
lors que la CAF a versé la première 
allocation au Crous de Montpel-
lier-Occitanie.

Depuis le 1er septembre 2020, seuls 
les paiements en ligne et par vire-
ment bancaire sont acceptés.

AIDE AU LOGEMENT
En fonction de votre situation, 
vous pouvez bénéficier d’aides 
financières versées par les Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF). Elles 
vous aideront à supporter le coût 
de votre logement.

ASSURANCE 
Assurer son logement et ses dé-
pendances est une obligation pour 
pouvoir occuper votre logement.
Une assurance vous protège de tous 
les dommages susceptibles d’arri-
ver durant votre période d’héberge-
ment. Elle devra couvrir obligatoire-
ment les risques liés aux incendies, 
explosions et dégâts des eaux, car 
vous êtes tenu responsable des 
dommages causés dans votre lo-
gement (ayant ou non des réper-
cussions sur l’immeuble), même en 
votre absence. 
Il est également demandé de 
garantir le vandalisme, les bris de 
glace, le vol, le remplacement de 
votre mobilier, ainsi que la respon-
sabilité civile familiale. 
Il est obligatoire de remettre l’at-
testation d’assurance habitation 
précisant impérativement la prise 
en compte de la responsabilité 
civile et la couverture multirisques 
habitation à l’administration dès la 
signature de la décision d’admis-
sion valant acte d’engagement.
Votre attestation d’assurance ha-
bitation devra indiquer l’adresse 
du logement assuré, la période de 
garantie et les risques couverts pour 
tous les locaux loués.
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DÉPART / ÉTAT DES LIEUX
Les contrats sont de 12 mois maximum. Lors du départ définitif, vous devez 
régler la situation comptable avec le secrétariat et prendre rendez-vous au 
préalable pour votre état des lieux de sortie. 

L’état des lieux de sortie doit se faire le jour de votre départ avec un agent 
du Crous et en votre présence durant les horaires indiqués par l’admi-
nistration. Aucun état des lieux ne peut avoir lieu les week-ends et jours 
fériés. 

Le logement doit être en bon état, propre et vidé de vos affaires. Dans le 
cas contraire, un nettoyage pourra vous être facturé (au temps réel) selon 
les tarifs votés par le conseil d’administration du Crous de Montpellier-Oc-
citanie. 

Si vous ne rendez pas vos clés lors de l’état des lieux de sortie, vous restez 
responsable du logement et donc redevable de la mensualité en cours.

DÉPART ANTICIPÉ
Vous pouvez quitter votre loge-
ment à tout moment !
Un préavis d’un mois devra être 
remis en main propre au secrétariat 
de la résidence contre récépissé, 
envoyé par lettre recommandée, 
(adressée au directeur de la rési-
dence) ou encore transmis par mail.
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SOLDE DE VOTRE 
COMPTE
Votre décompte définitif sera établi 
après la restitution des clés et l’état 
des lieux de sortie. Il est effectué 
dans un délai de deux mois maxi-
mum en tenant compte :
-du montant de votre dépôt de 
garantie
-des mensualités ou nuitées res-
tantes dues jusqu’à la fin de votre 
engagement d’occupation
-du coût des réparations et des 
éventuelles dégradations consta-
tées lors de l’état des lieux de sortie.

À NOTER !
Le renouvellement est une facilité 
et non un droit proposé à l’étu-
diant. Le résident doit obligatoi-
rement remplir l’ensemble de ces 
conditions :
– être étudiant(e) au sein d’un 
établissement d’enseignement 
supérieur habilité
– être à jour de ses loyers au mo-
ment de la demande
– avoir satisfait aux obligations du 
présent règlement intérieur lors 
de ses précédents hébergements,
– garder son logement jusqu’à la 
fin du contrat
- ne pas être résident depuis plus 
de 5 années
- justifier d’une progression dans 
son cursus d’enseignement supé-
rieur

RENOUVELLEMENT 
4 étapes pour pouvoir conserver 
votre logement l’année prochaine :

En janvier, je saisis mon DSE 
(sauf étudiants internationaux)
Je me connecte sur le suivi de mon 
dossier social étudiant sur
messervices.etudiant.gouv.fr,
rubrique Demande de dossier 
social étudiant (DSE) et saisis ma 
demande en ligne.

Rapidement, je complète mon 
DSE
> Dossier dématérialisé : 
Je dépose sur mon espace person-
nel MesServices les pièces justifica-
tives demandées.

En mars, je demande mon renou-
vellement de logement (étudiants 
relevant du DSE et internationaux)
Je me connecte sur
messervices.etudiant.gouv.fr 
rubrique Cité’U et je clique sur 
«logement actuel», puis «renouvel-
lement» 

En juin, je reçois un mail de déci-
sion
Si l’avis est favorable, je me 
connecte sur MesServices, rubrique 
CitéU. . Je remplis mon dossier en 
ligne et joins les justificatifs deman-
dés de manière dématérialisée 
dans le délai indiqué.
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En suivant le Crous sur les réseaux sociaux

et en consultant régulièrement

crous-montpellier.fr
etudiant.gouv.fr

messervices.etudiant.gouv.fr



Résidences Rattachées : 
ArceAux | LA PAnAcée | PArc | 
Persée 

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

mardi 14 septembre

34

64 avenue de Lodève

34070 MontpeLLier

04 67 58 17 00
cu.arceaux@crous-montpellier.fr

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Page officielle
Cité Universitaire Arceaux

Contact animateurs
animation.arceaux@crous-montpellier.fr
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Loge / Accueil Secrétariat Laverie Salle TV Salle de
convivialité

24h/24
7j/7

du lundi au 
vendredi
9h - 12h
13h - 16h

libre accès
7 j/7

Demandez la 
clé à l’accueil

Accessible en 
présence de 
l’animateur
(billard, ...)

Point de
rassemble-

ment

Container
déchets

recyclables

Container 
verre

Container
textile

Container
autres

déchets

en cas de dan-
ger immédiat,
rejoignez cette 
zone sécurisée

emballages
et papiers

bouteilles, 
bocaux, ...

vêtements, 
linge de mai-
son, chaus-
sures, petite

maroquinerie

ordures
ménagères

Potager
collectif

Composteur
collectif Équipements sportifs

          

terrains de beach volley, foot, tables de ping pong

SALLES DE TRAVAIL
Elles sont à votre disposition dans les bâtiments C et D en échange de 
votre carte de résident déposée à l’accueil. La clé ne doit pas être conser-
vée, mais restituée le jour même.



ACCÈS
Tramway ligne 3 
> arrêt Arceaux

Bus 6
> arrêt Avenue de l’Agriculture

 

ENTRÉE
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SÉCURITÉ
Un veilleur est présent à la loge 
pendant la nuit. Vous pouvez le 
joindre sur son mobile (numéro 
affiché dans tous les halls), en dé-
crochant le téléphone de l’étage, ou 
le rencontrer pendant ses rondes. Il 
est régulièrement secondé par un 
vigile professionnel. Il est important 
de signaler à la loge toutes allées 
et venues suspectes (démarchage, 
porte-à-porte par des personnes in-
connues, etc.). Deux visites de sécu-
rité des logements ont lieu durant 
l’année universitaire. Elles ont pour 
but, notamment de contrôler le 
bon respect du règlement intérieur.

STATIONNEMENT
Le stationnement est payant dans 
le quartier des Arceaux, attention 
aux PV et enlèvements en fourrière ! 
Il n’est pas possible d’entrer dans 
l’enceinte de la cité universitaire 
avec un véhicule. 

 Depuis le 1er janvier 2018, la règle-
mentation du stationnement sur la 
voirie a changé à Montpellier.

Pour tous renseignements :
www.montpellier.fr/196-le-station-
nement-a-montpellier.html

Guide du résident Montpellier  / Cité U’ Arceaux



BOUTIQUE DE 
CO-RECYCLAGE 
À votre arrivée, la boutique vous 
permettra de récupérer des ob-
jets laissés par les étudiants à leur 
départ. Servez-vous c’est gratuit ! À 
votre départ, vous pourrez déposer 
les objets dont vous ne vous servez 
plus. Ils seront utiles à un autre 
étudiant !
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VOUS ÊTES SUR UN 
SITE HISTORIQUE !
L’aqueduc Saint-Clément (plus 
communément appelé l’aqueduc 
des Arceaux) fût bâti au XVIIIe siècle 
afin d’alimenter Montpellier en eau.
Après que la société royale des 
sciences eut réfléchi au problème 
de l’eau à Montpellier, on appela 
l’ingénieur Henri Pitot de Launay 
en 1754 pour lui confier cette tâche. 
Celui-ci s’est inspiré du pont du 
Gard.
L’aqueduc relie la source Saint-Clé-
ment au château d’eau de la 
promenade du Peyrou sur une 
distance de 14km : c’est grâce à 
cette construction que Montpellier 
a pu se doter de ses nombreuses 
fontaines du centre ville. 
Sur environ 800m, la construction 
est constituée d’une double rangée 
d’arcades qui ont donné son nom 
au quartier qu’elles traversent, les 
Arceaux.
Un marché se déroule au pied de 
l’aqueduc les mardis et samedis 
matins.

Des parcs à vélos ouverts sont 
répartis devant les bâtiments. Un 
parc à vélos fermé par un contrôle 
d’accès se situe au rez-de-jardin du 
bât. A : demandez l’accès à l’accueil.



Résidences Rattachées : 
coLoneL MArchAnd | 
sAvAry i et ii | LAttes | veyrAssi

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

jeudi 29 septembre

40

119 rue du Faubourg boutonnet

34090 MontpeLLier

04 67 61 11 31
cu.boutonnet@crous-montpellier.fr

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Page officielle
Cité Universitaire Boutonnet

Contact animateurs
animation.boutonnet@crous-montpellier.fr
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Loge / Accueil Secrétariat Laverie Salle de 
convivialité

Salle de 
musculation / 

fitness

24/24
7j/7

du lundi au 
vendredi
9h - 11h45

13h30 - 16h

8h - 22h
7 j/7

Multi-activités :
TV, yoga, jeux, 

projection 
cinéma, ...

Eco-
boutique

Service 
culturel

Point de
rassemble-

ment

Container 
verre

Container
déchets

recyclables

troc entre
étudiants

Gratuit

Kiosque YOOT en cas de dan-
ger immédiat,
rejoignez cette 
zone sécurisée

bouteilles, 
bocaux, ...

emballages
et papiers

Container
textile

Verger
collectif Équipements sportifs

                

vêtements, 
linge de mai-

son, chaussures, 
petite

maroquinerie

terrains de volley, de foot et multisport, tables de 
ping pong, parcours sportif

SALLES DE TRAVAIL
Pour accéder aux salles de travail présentes dans les bâtiments D, E, F et G, 
adressez-vous à l’accueil. La clé vous sera prêtée en échange de votre carte 
d’étudiant. L’accès ne doit pas dépasser 24 h. 



ENTRÉE
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ACCÈS
Tramway ligne 1 
> arrêt Boutonnet
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ACCUEIL 
ET SÉCURITÉ
La cité est un site fermé à partir 
de 18h chaque jour et il est donc 
soumis à un contrôle d’accès à 
partir de cette heure-là. La loge de 
la Cité est en revanche ouverte 7j/7 
et 24h/24. Tous vos courriers et colis 
(dimensions maximales 60X60cm 
et moins de 6 kg) peuvent y être re-
tirés à partir de 19h pour la livraison 
du jour .
La nuit, un veilleur est présent à 
la loge qui assure également des 
rondes dans la cité. Vous pouvez 
le rencontrer lors de ses déplace-
ments, le joindre sur son mobile ou 
en appelant le numéro de la Cité : 
04 67 61 11 31. Il est régulièrement 
secondé par un vigile professionnel 
qui garantit également la tranquil-
lité du site et le respect du règle-
ment intérieur. Il est important que 
vous signaliez à la loge tout com-
portement inadapté (démarchages, 
porte à porte par des personnes 
inconnues,) et des allées et venues 
suspectes. 

ÉCO-BOUTIQUE
Une boutique de co-recyclage est 
à votre disposition au Bâtiment F 
avec des permanences assurées par 
des personnels du CROUS. L’idée 
est de permettre aux étudiants, 
lors de leur arrivée et départ, qui ne 
souhaitent pas emporter certains 
objets en bon état de les mettre à 
disposition gratuitement aux autres 
étudiants. L’objectif est bien sûr 
d’éviter le gaspillage, la pollution 
et la surconsommation, mais aussi 
de favoriser l’entraide étudiante, 
notamment avec les étudiants 
ERASMUS. 
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ACTIVITÉS 
ET ANIMATION
Tout au long de l’année, des anima-
tions sont proposées autour de la 
culture, de loisirs et du sport avec 
l’aide d’animateurs, de services ci-
viques et de prestataires extérieures. 
Des salles de musculation et de 
fitness vous sont également ouvertes 
et des ateliers sont proposés en lien 
avec le sport universitaire.  

UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ
La vie dans la cité Boutonnet se 
déroule dans un cadre exceptionnel 
en plein cœur de la Ville de Mont-
pellier. Vous avez la chance d’évo-
luer dans un parc classé où la vé-
gétation est l’objet de nombreuses 
attention. Il est donc primordial 
que l’ensemble des résidents en 
prennent conscience et participent 
à toutes les opérations d’éco-ci-
toyenneté. Des points de collecte 
sont ainsi installés dans le parc afin 
de pouvoirs effectuer un tri sélectif 
des déchets. 
Des cuisines communes se trouvent 
aux Bâtiments C,D,E,F,G. Elles 
favorisent l’échange et le partage 
mais nécessitent aussi le respect 
des voisins et des personnels qui en 
assurent l’entretien. Il est de ce fait 
interdit d’y stocker des poubelles et 
elles sont fermées à partir de 23h.



Résidences Rattachées : 
LA Lyre | coLoMbière 2 | 
occitAnie

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

lundi 3 octobre

46

570 route de ganges

34090 MontpeLLier

04 67 04 28 48
cu.colombiere@crous-montpellier.fr

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Page officielle
Cité U Colombière (Page officielle)

Page animation
Animation Cité U Colombière

Contact animateurs
animation.colombiere@crous-montpellier.fr
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Loge /
Secrétariat Laverie Salle TV Parking Local vélos

Loge : 24h/24, 
7j/7

Secrétariat :
8h45-11h45

13h-16h

libre accès
6h - 23h

7 j/7

libre accès
équipée d’un 
grand écran

Payant
Nombre de 

places limité

activation de 
votre carte sur 

simple
demande

Point de
rassemble-

ment

Container
déchets

recyclables

Container 
verre

Container
papier

Container
autres dé-

chets

en cas de dan-
ger immédiat,
rejoignez cette 
zone sécurisée

emballages
et papiers

bouteilles, 
bocaux, ...

journaux,
magazines, ...

ordures
ménagères

Container
textile

Potager
collectif Annexe Équipements sportifs

Salle de loisir: 
babyfoot, 
billard, air 

hockey.
 Accessible sur 
présentation 
de la carte de 

résident

      

vêtements, 
linge de mai-

son, chaussures, 
petite

maroquinerie

terrains de tennis, volley, basket, 
foot et multisport

Une salle de musculation est 
aussi à votre disposition dans les 

locaux de la résidence
Colombière 2

SALLES DE TRAVAIL
Les bâtiments disposent d’une ou plusieurs salles de travail. Les clés 
peuvent être empruntées pour une durée limitée (6h) sur présentation 
de la carte de résident. Les modalités d’emprunt vous seront données à 
l’accueil.
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ENTRÉE

ACCÈS
Tramway ligne 1 
> arrêt Hopital Lapeyronie

Guide du résident Montpellier / Édition 2022 49



N°du veilleur de nuit06 72 75 16 54ou 04 67 04 28 48
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SÉCURITÉ
Un veilleur est présent à la loge 
pendant la nuit. Vous pouvez le 
joindre par téléphone ou le ren-
contrer pendant ses rondes. Il est 
régulièrement secondé par un 
vigile professionnel. Il est important 
de signaler à la loge toutes allées 
et venues suspectes (démarchage, 
porte-à-porte par des personnes 
inconnues, etc.). Quand le veilleur 
de nuit est en ronde, il est joignable 
sur son portable.
Deux visites de sécurité des lo-
gements ont lieu durant l’année 
universitaire. Elles ont pour but, 
notamment de contrôler le bon 
respect du règlement intérieur.



N°du veilleur de nuit06 72 75 16 54ou 04 67 04 28 48
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ANIMATION
Deux volontaires en service civique sont présents dans votre cité du lundi 
au jeudi de 17h à 23h.  Ils animent la cité en proposant des soirées, jeux, 
evenements...

ÉQUIPE
Tous les personnels de la cité 
universitaire vous accueillent, et 
restent à votre écoute tout au long 
de l’année.
N’hésitez pas à aller les rencontrer !



Résidences Rattachées : 
bAudin | Minerve | trioLet 1 | 
trioLet 2

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

jeudi 15 septembre

52

75 avenue augustin FLiche

34096 MontpeLLier

04 67 04 10 80
cu.triolet@crous-montpellier.fr

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Page animation
Cité U Triolet / Animations

Contact animateurs
animation.triolet@crous-montpellier.fr
06 09 38 11 98
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Loge / Accueil Secrétariat Laverie Cafétéria / 
Mini-market Parking

24h/24
7j/7

du lundi au 
vendredi

8h30 - 12h30
13h30 - 16h30

7j/7
6h - 23h

du lundi au 
vendredi
7h - 21h

Point de
rassemble-

ment

Container
déchets

recyclables

Container 
verre

Container
textile

Container
autres

déchets

en cas de dan-
ger immédiat,
rejoignez cette 
zone sécurisée

emballages
et papiers

bouteilles, 
bocaux, ...

vêtements, 
linge de mai-
son, chaus-
sures, petite

maroquinerie

ordures
ménagères

Container
papier

Potager
collectif «Le Salon» Équipements sportifs

              

journaux,
magazines, ...

salle
commune des 

étudiants

salle de musculation, terrains 
de volley, de foot, tables de ping 

pong, biking

SALLES DE TRAVAIL
Les salles de travail sont ouvertes de 8h à 16h par le personnel. Au-delà de 
cet horaire, la clé est disponible à l’accueil contre la carte d’étudiant. Elle 
doit être rendue avant le lendemain matin 10h
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ACCÈS
Tramway ligne 1 
> arrêt Universités des sciences et 
des lettres
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SÉCURITÉ
La cité est un site fermé entre 22 h 
et 7 h du matin. 
Un veilleur est présent à la loge à 
partir de 17h30, et pendant la nuit. 
Vous pouvez le joindre à l’accueil 
au 04 67 04 10 80. Quand le veilleur 
de nuit est en ronde, il est joignable 
sur son portable.

ENTRETIEN
Un kit ménage est à disposition à 
la lingerie (à côté de l’atelier) contre 
une caution de 15 €. Au départ du 
résident, le ménage doit être fait 
selon le protocole d’entretien remis 
à l’arrivée. Dans le cas contraire, un 
montant forfaitaire sera déduit de la 
caution (15 € par heure de ménage 
et 5 € par article lavé).

ACCÈS
Tous les bâtiments sont sécurisés 
par un contrôle d’accès via la carte 
étudiant multiservice.

Vous avez perdu vos clés  ?
Un changement de barillet sera 
effectué contre la somme de 100 €. 

Vous avez oublié le trousseau de 
clés ? 
Le personnel d’accueil peut vous 
ouvrir la chambre après vérification 
de votre identité.
Pour avoir le double, s’adresser au 
secrétariat (une caution de 100 € 
vous sera demandée et restituée 
dès la remise du trousseau).  Vous 
avez 15 jours pour le rendre et la 
somme avancée vous sera rem-
boursée.
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ANIMATION
Toute l’année, du yoga, des tournois de foot, du rock, des ateliers de chant, 
du cinéma en plein air,… mais pas que ! Renseignez-vous à la rentrée 
auprès des animateurs de la cité (bureau à côté de l’accueil de la cité) pré-
sents de 15 h à 21 h du lundi au jeudi, et joignables au 06 09 38 11 98. Les 
salles réservées à ces activités sont le Salon (Triolet 2, RDC du bâtiment 4) 
et la Salle 22 (Bâtiment A, 1er étage). Une salle piano est disponible sur 
réservation (Bâtiment A, 1er étage) ».

BIKING : DES SÉANCES 
LUDIQUES  
ET CONNECTÉES !
Réservez vos séances gratuites sur 
le groupe facebook « biking Triolet » 
ou à l’adresse des coachs animation.
sport@crous-montpellier.fr. Tous les 
résidents Crous y ont accès sur pré-
sentation de leur carte de résident.
Equipée de 10 vélos et du système 
numérique SPIVI qui projette les 
cyclistes dans un paysage virtuel 
évolutif, la salle de biking de la 
cité Triolet est le lieu idéal pour les 
sportifs ou ceux qui veulent tenter 
de l’être.

« LE SALON »
Salle commune des étudiants 
abritant de nombreuses activités : 
biking, danse, yoga, salle télé, salle 
WIFI, salle de travail, ...



Résidences Rattachées : 
vert-bois i et ii | PriMAverA | 
ALexAndrie

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

lundi 19 septembre

58

04 67 04 02 62
cu.vert-bois@crous-montpellier.fr

192 rue de La chênaie

34090 MontpeLLier cedex 5

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Page officielle
Cité Universitaire Vert Bois 

Groupe fermé
Cité U Vert Bois

Contact animateurs
animation.vert-bois@crous-montpellier.fr
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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 20h. 
Vous devez rendre les clés dès que vous avez terminé (prêt pour une durée 
maximale de 8h).

Accueil/
Secrétariat Laverie Salle TV Parking

Accueil :
7j/7

24h/24

Secrétariat : 
du lundi au 

vendredi
9h - 12h30

13h45 - 15h45

6h - 22h
7 j/7

Fermeture à
minuit

Pour la cité : 
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.

Parking souterrain : 
voir modalités p. 62

Local vélos
Container
déchets

recyclables

Potager
collectif

Eco-
boutique Bibliothèque

activation de 
votre carte sur 

simple
demande

emballages
et papiers

Demandez 
votre bio seau 

à l’accueil !

troc entre
étudiants

Gratuit

Container 
verre

Bureau des 
animateurs

Composteur
collectif Équipements sportifs

                

bouteilles,
bocaux, ...

terrains de tennis, de basket, tables 
de ping pong, parcours sportif, jeu 

d’échecs géant
Le matériel et les clés sont

à retirer à l’accueil



ACCÈS
Tramway ligne 1 
> arrêt St Éloi
+ Navette arrêt Vert-Bois 
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ENTRÉE
CITÉ

ENTRÉE
RÉSIDENCE

RÉSIDENCE
VERT-BOIS 2

RÉSIDENCE
VERT-BOIS 1

Accueil/
Secrétariat Laverie Salle TV Parking

Accueil :
7j/7

24h/24

Secrétariat : 
du lundi au 

vendredi
9h - 12h30

13h45 - 15h45

6h - 22h
7 j/7

Fermeture à
minuit

Pour la cité : 
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.

Parking souterrain : 
voir modalités p. 62

Local vélos
Container
déchets

recyclables

Potager
collectif

Eco-
boutique Bibliothèque

activation de 
votre carte sur 

simple
demande

emballages
et papiers

Demandez 
votre bio seau 

à l’accueil !

troc entre
étudiants

Gratuit

Container 
verre

Bureau des 
animateurs

Composteur
collectif Équipements sportifs

                

bouteilles,
bocaux, ...

terrains de tennis, de basket, tables 
de ping pong, parcours sportif, jeu 

d’échecs géant
Le matériel et les clés sont

à retirer à l’accueil
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LA BOUTIQUE
DE CO-RECYCLAGE
À votre arrivée, la boutique vous 
permettra de récupérer des objets 
laissés par les étudiants à leur dé-
part. Servez-vous c’est gratuit ! 
À votre départ, vous pourrez dé-
poser les objets dont vous ne vous 
servez plus. Ils seront utiles à un 
autre étudiant !

SÉCURITÉ
La cité est sous contrôle d’accès. Le 
portail qui relie la cité et la Rési-
dence Vert-Bois 1 ferme à 23h. Des 
veilleurs sont présents toutes les 
nuits. Ils sont chargés de la sécurité 
et de faire respecter le règlement 
intérieur. Vous pouvez les rencon-
trer à l’accueil ou pendant leurs 
rondes. En cas de problème, vous 
pouvez les joindre depuis les télé-
phones d’étage, dans les bâtiments, 
directement relié à l’accueil ou en 
composant le numéro de la cité u : 
04 67 04 02 62.

ACTIVITÉS & ANIMATION
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, piano à disposition, ateliers cuisine, repas interculturel, soirée 
halloween, saint valentin, karaoké, blind test, escape game, sortie patinoire, 
soirée bowling, ...)

Si vous êtes motivés, n’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez des infos 
dans le hall de la cité et au bâtiment G. 

PARKING SOUTERRAIN 
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.
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DÉPART DU COURRIER 
Une boîte aux lettres est à votre 
disposition dans le hall d’accueil. La 
levée du courrier s’effectue du lundi 
au samedi à 8h

CUISINES COMMUNES
Dans les bâtiments A, C, E, F se 
trouvent des cuisines communes. 
Favorisant ainsi l’échange et le par-
tage, le respect des voisins et des 
agents de service qui les nettoient 
est primordial. Il est interdit de stoc-
ker des poubelles dans les cuisines. 
Les cuisines sont fermées à 23h.

COMPOSTEUR 
COLLECTIF
Depuis le printemps 2019, grâce à la 
Métropole de Montpellier, un com-
posteur collectif équipé de 3 bacs 
en bois (apport, broyat, maturation) 
a été installé, derrière le B, à côté du 
potager.
Chaque étudiant volontaire se voit 
remettre un bio seau consigné qui 
lui permet d’y déposer ses éplu-
chures de fruits et légumes. Le 
compost servira à l’entretien du 
vaste parc de Vert bois.
Tout au long de l’année, l’équipe de 
Vert Bois sensibilise les étudiants à 
cette démarche éco-responsable.

Et hop ! un pas de plus vers la ré-
duction des déchets !



Résidences Rattachées : 
Pous de LA sers | suLd@LternAnce

BIENVENUE !
Pour vous souhaiter la 

bienvenue et mieux nous 
connaître, un apéritif suivi 
d’un concert sera organisé 
dans l’enceinte de la cité

mardi 4 octobre

64

259 voie doMitienne

34096 MontpeLLier cedex 5

04 67 04 03 05
cu.voie-domitienne@crous-montpellier.fr

Pensez-y ! Pour éviter que les mails 
atterrissent dans les spams, ajoutez 
l’adresse de la cité à vos contacts !

Groupe fermé
Cité Universitaire La Voie Domitienne

Profil
Cité Universitaire Voie Do

Contact animateurs
animation.voiedo@crous-montpellier.fr
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Loge / Accueil Secrétariat Laverie Local à vélo Parking

24h/24
7j/7

du lundi au 
vendredi
9h - 12h

13h30 - 16h

7j/7
8h - 23h

sous
vidéosurveillance

Salle TV
Point de

rassemble-
ment

Container
déchets

recyclables

Container 
verre

Container
textile

accès sur 
présentation 
de la carte de 

résident

en cas de dan-
ger immédiat,
rejoignez cette 
zone sécurisée

carton,
plastique,

métal

bouteilles,
bocaux, ...

vêtements, 
linge de mai-
son, chaus-
sures, petite

maroquinerie

Container
autres

déchets
Équipements sportifs

                               
terrain de pétanque, de basket, de foot et

multisport, salle de musculation

ordures
ménagères

SALLES DE TRAVAIL
Deux salles de travail par bâtiment sont destinées aux personnes souhai-
tant travailler en petit groupe ou seules. La carte de résident sera deman-
dée pour l’obtention des clés. Celles-ci ne pourront être gardées plus de 
6h sauf autorisation de prolongation.



ENTRÉE

 

lingerie
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ACCÈS
Tramway ligne 1 
> arrêt St Éloi

Bus ligne 15
> arrêt Voie Domitienne
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SÉCURITÉ
En cas de problème, il y a toujours 
une personne présente à l’accueil. 
Pour la joindre, il vous suffit de dé-
crocher le téléphone de votre étage 
situé dans le hall de chaque étage.
Un veilleur de nuit est présent 
à partir de 20h, vous pouvez le 
joindre sur son numéro de portable.

LITERIE
Les draps sont donnés aux étu-
diants qui en font la demande. 
L’entretien sera à la charge de l’étu-
diant. Ils ne seront pas restitués en 
fin de séjour.

BOUTIQUE DE 
CO-RECYCLAGE 
À votre arrivée, la boutique vous 
permettra de récupérer des ob-
jets laissés par les étudiants à leur 
départ. Servez-vous c’est gratuit ! À 
votre départ, vous pourrez déposer 
les objets dont vous ne vous servez 
plus. Ils seront utiles à un autre 
étudiant !
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ACTIVITÉS
& ANIMATION
La gestion des activités encadrées 
est assurée par la direction, des 
volontaires en service civique et des 
résidents volontaires. Tout résident 
de la cité peut participer aux ac-
tivités ou utiliser le matériel mis à 
disposition à l’accueil (fer à repasser, 
jeux de société…) sur présentation 
de sa carte de résident. Vous pou-
vez également devenir responsable 
d’activité ou bien mettre en place 
votre propre activité ! Pour plus 
de renseignements, contactez la 
direction ou l’un des responsables 
étudiants (liste à la loge).

NB : Le fonctionnement des acti-
vités est assuré par des résidents 
bénévoles, alors n’hésitez pas à 
apporter votre contribution, toute 
proposition est la bienvenue !

UTILISATION
DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES
Besoin de matériel ?
Vous pouvez emprunter des ballons 
de basket, volley, des raquettes et 
des balles à l’accueil.
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Réalisation
Service communication & marketing

Crous de Montpellier-Occitanie
service.communication@crous-montpellier.fr
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