- Fiche contacts -

Résidence universitaire Gallia

1 boulevard de la Victoire - 67 000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 28 22
E-mail : cite-u-gallia@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 24h / 24 - 7 jrs / 7

Installation

Un badge vous sera remis pour votre chambre et l’accès à la cité.
Ce badge est strictement personnel.

Transports en commun

Trams - lignes E, C et F : arrêt Gallia
Bus - lignes N°10 et 30 : arrêt Gallia

Internet

Accès à internet wifi par le réseau PLANET CAMPUS.
Après enregistrement de votre arrivée, vous serez averti par e-mail ou sms de vos codes de connexion.
Assistance par téléphone : 01 70 70 46 26 (sous 48h, jours ouvrables)

Numéros d’urgence

À l’accueil, au rez-de-chaussée, se trouve une petite pharmacie de premiers soins, ainsi que la liste
des médecins du quartier.
Appelez directement les numéros d’urgence suivants en cas de danger : 18 POMPIERS / 17 POLICE /
15 SAMU (urgences médicales) ou SOS Médecins 03 88 75 75 75. Précisez bien votre localisation.
Alertez l’accueil. Elle pourra guider les secours et alertera la direction.

Parkings

Voitures : La résidence Gallia ne dispose pas de parking.
Vélos : Des arceaux pour attacher les vélos sont disposés dans la rue devant l’entrée principale
de la cité. Nous vous conseillons d’utiliser des chaînes en acier cémenté pour attacher votre vélo.
Merci de ne pas entreposer vos vélos à d’autres endroits non destinés à cet effet.

Poubelles / tri sélectif des déchets

Le tri sélectif des déchets est à faire par chaque résident.
Votre courrier est à retirer dans les boîtes électroniques prévues à cet effet.
Un code vous sera envoyé sur votre adresse e-mail pour débloquer votre boîte électronique.
Vous communiquerez votre nouvelle adresse à vos proches, libellée comme suit :
Résidence Gallia - Chambre N°…
1 boulevard de la Victoire
67 000 STRASBOURG
Attention : les colis et paquets pour lesquels une signature est demandée à la réception,
ne pourront être pris en charge. En revanche, ils feront l’objet d’un avis de passage.

CROUS DE STRASBOURG
ACCUEIL ÉTUDIANT
8-bis rue de Palerme
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Votre courrier

Sécurité

Pour maintenir la sécurité à l’intérieur des locaux et éviter toute intrusion et vol, claquez la porte
de l’immeuble derrière vous. Le contrôle des accès et des visites pourra être effectué de jour
comme de nuit. Prenez vos précautions pour ne pas oublier votre badge.
Les détecteurs de fumée dans le logement ne doivent pas être obstrués (risques d’incendie).
Éteindre les lumières, fermer les fenêtres et les robinets lorsque vous quittez le logement.
Les visites doivent être accompagnées et sont interdites au-delà de 23h.

Laveries

Un local au 4e étage est équipé de machines à laver et de sèche-linges qui fonctionnent
avec votre pass campus Izly et avec la carte bancaire (CB, visa, mastercard, etc)
de l’espace économique européen. Les laveries sont ouvertes de 08h à 23h.

Prêt de matériel

Vous pourrez disposer, contre dépôt de votre badge, d’un fer à repasser et d’un aspirateur.

Activités sportives et culturelles

Salle multi-activité : Installée au 2e étage. Demander l’ouverture par l’agent à l’accueil - réservation
préalable obligatoire.

Commerces à proximité

Carrefour City (30 avenue de la Marseillaise), autres commerces dans les environs
(tabac-presse, boulangeries, pharmacies, restaurants…).
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1 Résidence Gallia
2 Resto U’ Gallia
3 La Petite Gallia

CONSULTEZ :
Le guide du résident en ligne en français ou en
anglais ainsi que le règlement intérieur à signer.

Bon séjour et bon succès
dans vos études !
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