- Fiche contacts Cité universitaire Paul Appell

8 rue de Palerme - 67 000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 54 00 - Fax. : 03 88 15 53 58 - Secrétariat : 03 88 15 54 15 (ou 16)
E-mail : cite-u-paul-appell@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : de 08h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h du lundi au vendredi midi.

Services

Service technique (clés – courrier – réparations) : accueil principal bât. A (permanences jour et nuit).
Service administratif (paiement et démarches administratives) : secrétariat au rez-de-chaussée
du bât. B.

Installation

La clé de la chambre est personnelle et donne accès à l’immeuble et aux locaux communs d’étage.

Internet

Accès à internet : par le réseau SMART CAMPUS sous 48h (jours ouvrables). Après enregistrement
de votre arrivée, vous serez averti par e-mail ou sms de vos identifiants de connexion :
- bâtiment B, C, D : wifi et câble
- bâtiment A, E, F : par câble RJ45 uniquement
(salle de travail au 2e étage du bât. E équipée en wifi)
Assistance par téléphone : 01 70 70 46 26.

Transports en commun

Trams - ligne C : arrêt Esplanade ou Winston Churchill, lignes A et D : arrêt Étoile Bourse
Bus - L1 : arrêt Palerme, N°30 : arrêt Palerme

Parkings

Voitures : parkings d’accès libre entre les bâtiments C & D (côté rue Louvois). Indiquez le numéro
d’immatriculation de votre véhicule à l’accueil pour obtenir une place dans le parking fermé (entre B
et C), selon disponibilité.
Vélos : des parkings à vélos sont disponibles sur l’espace central et les parkings. Utilisez des chaînes
en acier cémenté pour attacher votre vélo aux arceaux prévus à cet effet. Respectez les espaces verts
(pas de vélos sur les pelouses ni contre les arbustes, grillages ou dans les bâtiments).
En cas de danger, appelez directement les numéros d’urgence suivants : 17 POLICE / 18 POMPIERS
/ 15 SAMU (urgences médicales) ou SOS Médecins 03 88 75 75 75. Précisez bien votre localisation. Alertez l’accueil de la cité P. Appell au 03 88 15 54 00. Elle pourra guider les secours et alerter
la direction. Attention : pour les pompiers, les interventions spécifiques peuvent être facturées (hors
incendie ou blessés graves).
Sumps : Service universitaire de médecine - 03 68 85 50 24, 6 rue de Palerme.
Camus : Centre d’accueil médico-psychologique universitaire - 03 88 52 15 51.

Laveries

Le local « laverie » se situe dans la galerie E / F et fonctionne avec le pass Izly (rechargement en
ligne), ou avec une carte bancaire de l’espace économique européen (CB, visa, mastercard, etc).

Restauration

Le Resto’ U Paul Appell propose des menus variés à petits prix pour tous les goûts à proximité de la
Cité U. Ouverture du lundi au vendredi - midi et soir, ainsi que le week-end uniquement le midi.
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Numéros d’urgence

Poubelles / tri sélectif des déchets

Le tri sélectif des déchets est à faire par chaque résident. Un cabas de tri « recyclabag »
est à votre disposition.
Sur les parkings près des immeubles et sur l’espace vert central se trouvent :
- des bornes de tri : papier, carton, plastique, verre et métal
- des bacs BLEUS : autres déchets non recyclés (en sachet)
Un bac de COMPOST est à votre disposition : seau remis sur demande, participation à l’entretien
par les résidents.

Votre courrier

Vous communiquerez à vos proches votre nouvelle adresse libellée comme suit :
M ou Melle
Bât / N°de chambre (exemple : C/986)
Résidence universitaire Paul Appell
8 rue de Palerme
67 000 Strasbourg
Distribution du courrier effectuée quotidiennement dans les chambres en semaine à partir de 13h (sauf
au bât. D dans les boîtes aux lettres). Le samedi : retrait direct possible à l’accueil dans l’après-midi.
Attention : les colis et paquets ne sont pas réceptionnés et font l’objet d’un avis de passage.
Pour la réexpédition après départ, procurez-vous des enveloppes « prêt à réexpédier » auprès de la
Poste. Service d’un mois maximum.
Rappel : Il est interdit de recevoir du courrier pour un tiers !

Sécurité

Pour maintenir la sécurité à l’intérieur des locaux et éviter toute intrusion et vol, fermez la porte de
l’immeuble avec votre clé : le contrôle de l’accès et des visites pourra être effectué de jour comme de
nuit. Prenez vos précautions pour ne pas oublier votre clef sur la porte (ni à l’intérieur, ni à l’extérieur).
En cas de perte ou de vol, votre serrure sera changée d’office, contre paiement d’une avance
minimum de 80 €. (Cf. formulaire « Perte de clé »)
Les détecteurs de fumée dans le logement ne doivent pas être obstrués (risques d’incendie). En cas
d’absence, veillez à éteindre les lumières et à fermer les fenêtres et robinets. Les visites doivent être
accompagnées et sont interdites au-delà de 23 h. Pas de bougies dans les chambres.

Téléphone

En cas d’urgences uniquement : en décrochant le combiné de l’étage, vous pouvez joindre l’accueil
situé dans le bâtiment A.

Commerces à proximité

Centre commercial Rive Étoile, centre commercial de l’Esplanade, La Poste, …

Prêt de matériel ou location de salles

Un fer à repasser et un seau sont disponibles auprès de l’accueil.
Le linge de lit n’est pas fourni mais la location est possible. Mise à disposition de salles sur demande
écrite. Salles de travail au bât. E (4e et 2e étages) - accès sur simple demande à l’accueil (bât. A).

Activités sportives et culturelles / conseil de résidence

Les équipements collectifs disponibles : médiathèque (bât. C), salle de musculation (bât. D) et salle polyvalente (bât.E) animées par les élus du Conseil de résidence - une salle piano - un terrain de tennis.
Les terrains et salles sont exclusivement réservés aux résidents (voir règlement spécifique).
Le fonctionnement des activités sportives et culturelles dépend de votre participation active.

Étudiants relais-cités

En cas de difficultés personnelles, prenez contact avec l’un des étudiants relais-cité de la résidence.
(Cf. affichages)

Bon séjour et bon succès dans vos études !
La direction et l’ensemble des équipes
CONSULTEZ :
Le guide du résident en ligne en français ou en
anglais ainsi que le réglement intérieur à signer.
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Activités gérées par des responsables étudiants bénévoles désignés par le Conseil de résidence
élu à la rentrée, sur présentation de liste.

