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Les adresses utiles
Les mairies de
mon secteur
Mairie de secteur (7ème secteur)
Rue Paul Coxe
Saint-Joseph
13014 Marseille
Tél. : 04 91 55 42 02
Mairie annexe
Centre Urbain du Merlan (Sous-sol du
centre commercial)
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél. : 04 91 98 28 74

Le théâtre du Merlan
Avenue Raimu (Sous le centre commercial Carrefour)
Billetterie - 04 91 11 19 20

Théâtre
Le Petit Merlan

39 avenue du Merlan - 13014 Marseille
Tél. : 04 91 02 28 19

En cas de maladie ou
de problèmes
Vous pouvez demander à la loge l’adresse d’un médecin, d’un laboratoire ou d’une infirmière.
Si nécessaire, la loge contactera un service d’urgence.
Vous trouverez à proximité de la cité :

Le commissariat
de police
Commissariat de police (14ème)
Centre Urbain du Merlan
13014 Marseille

MÉDECINS
Galerie marchande en face de la cité
Docteur Sadoun
Tél. : 04 91 63
Docteur Sanchez
Tél. : 04 91 98
CENTRE MÉDICAL
CC du Merlan Tél. : 04 95 05 19 19
LES INFIRMIÈRES
Cabinet de soins infirmiers
33 chemin du Merlan Tél. : 04 91 98
			
Tél. : 06 70 34

Tél. : 04 84 35 37 00
Commissariat de police (13ème)
3 rue Jean-Baptiste Fouque
13013 Marseille
Tél. : 04 84 35 36 70

Le bureau de
poste
Bureau de Poste - Annexe du Merlan
2 Boulevard du Général Brissac
13014 Marseille
Tél. : 36 31
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/14h30-17h
Le samedi : 9h-12h30
Heure limite de dépôt du courrier pour départ
le jour même : du lundi au vendredi 16h et le
samedi, 10h.

La bibliothèque
municipale
Bibliothèque et discothèque municipales
du Merlan
Centre Urbain du Merlan
Tél. : 04 91 11 19 20 / 04 91 12 93 60
Tél. : 04 91 11 19 30 (administration)

32 38
94 87

CABINET DE RADIOLOGIE
Cabinet Kreuzer
143 chemin du Merlan
La Rose			
Tél. : 04 91 98 24 79

PHARMACIES
Bazire 			
Tél. : 04 91 98 30 35
Du Merlan			
Tél. : 04 91 98 27 64
DENTISTES
Docteur Nappo
90 avenue du Merlan
Tél. : 04 91 98 85 90
Docteur Ricci
62 avenue du Merlan
Tél. : 04 91 98 32 20
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
143 chemin du Merlan - Tél. : 04 91 63 06 30

Comité d’intérêt
du quartier
Président : Lucien Escande
Le quartier est fier et heureux de vous accueillir. Votre participation à sa vie collective et
notamment aux diverses activités organisées
au Centre d’Animation du Quartier sera la
bienvenue.
Immeuble le Saint-Sauveur
63 avenue du Merlan - À côté de l’église

54 46
18 31

Aide psychologique
Une aide psychologique peut vous être apprortée par la
Médecine Préventive de la Faculté de Saint-Jérôme
Tél. : 04 91 28 84 71
Siège : 10 place de la Joliette - Atrium 10-1
Tél. : 04 91 24 34 00
Secteur 13 : 1 A rue Sainte Agnès
13004 Marseille - 04 91 70 90 72

Sos amitié
SOS Amitié

Tél. : 04 91 76 10 10
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Je m’installe dans la cité U Claude Delorme
La loge

Le secrétariat

La loge est située au bâtiment A. Elle reste
à votre disposition 24h/24 et 7j/7.

Le secrétariat assure votre accueil tous les jours sauf les
mardi après-midi, jeudi après-midi, le samedi, le dimanche
et jours fériés, de 9h à 12h45 et de 14h00 à 16h00.

C’est la où vous récupérez votre courrier et
où vous devez signaler des problèmes liés
à votre chambre ou studio et aux parties
communes.

La caisse

En dehors de ces heures ou en cas de fermeture exceptionnelle, vous pourrez vous adresser à la loge qui vous
renseignera, dans la limite de ses compétences, contactera
téléphoniquement les bureaux ou transmettra.
Vous y traiterez également tous les aspects administratifs
et financiers de votre hébergement.

Les horaires d’ouverture de la caisse sont
les mêmes que ceux du secrétariat.

Clés et badges
Ca y est ! Vous avez votre clé et votre badge,
vous pouvez enfin vous installer ! La clé et le
badge sont strictement
personnels. En cas de perte vous devez le
signaler immédiatement à la loge.

Le règlement intérieur
Le règlement intérieur que vous avez
accepté avec votre logement fixe le cadre de vos
devoirs et de vos droits.
Son non-respect peut entraîner la perte du droit
à l’hébergement, n’hésitez pas à le relire, un
exemplaire est en votre possession.
Si vous l’avez égaré vous pouvez en demander un à
l’accueil ou le télécharger sur le site du Crous.

Internet
Internet est compris dans votre loyer.
L’accès est automatiquement ouvert
dès votre arrivée. Vous l'activerez grâce
au code de connexion personnel que
vous avez reçu avec les clés de votre
logement.
Un problème de connexion ?
Assistance de Wifirst disponible via le
portail, la FAQ, ou un appel à sa hotline
(bilingue, 7j/7).
Le Crous supervise la qualité du service,
et prendra en charge le signalement et
la résolution de toute panne collective.

Panneaux d’affichage
Des panneaux d’affichage sont à votre disposition dans le hall d’accueil
ainsi que dans les halls des pavillons de la cité.
Tout affichage à connotation politique et religieuse est strictement interdit.
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Aide au logement CAF

Le paiement des loyers

Les aides au logement (ALS ) : Pensez à constituer
votre dossier le plus tôt possible en vous connectant
au site www.caf.fr.

Les paiements se font entre le 1er et le 10 de
chaque mois, selon l’ordre préférentiel suivant :
- En ligne par internet, via le site messervices.etudiant.gouv.fr rubrique «Cité U - Gérez votre logement» ,24 h sur 24, avec une carte bancaire et après
avoir vérifié que le secrétariat est bien en possession
de votre INE ( numéro d’identification étudiant)
- À défaut, par carte bancaire, au secrétariat

La cité percevant directement votre allocation, vous
n’aurez que le montant du loyer résiduel à payer,
sous réserve d’acception de votre dossier par la CAF
des Bouches-du-Rhône et versement de la première
allocation.

PAYEZ EN LIGNE VOTRE LOYER EN 6 ÉTAPES
C’EST SIMPLE, RAPIDE ET SOUPLE :
1.Préparez votre carte bancaire, votre numéro INE et
une adresse mail
2. Connectez-vous à votre compte sur etudiant.gouv.
fr (ou créez le si vous n’avez pas encore un ; il vous
donnera accès à tous les services du Crous)
3. Cliquez sur le nouveau service «Cite’U» puis
choisissez «Crous Aix-Marseille Avignon»
4.Saisissez le montant souhaité
5.Vous êtes alors redirigés vers Paybox afin de
sécuriser le paiement.
6.Une fois le paiement validé, vous recevez par email
votre ticket et une confirmation.

Les personnels de ma cité U
Tout au long de votre séjour, vous serez amené(e)
à côtoyer divers personnels qui, chacun à son
poste de travail, veille avec dévouement à la bonne
marche de la cité. Veillez à les respecter, aucun
écart ne sera admis :
Le responsable d’exploitation et de maintenance :
Il est responsable de la maintenance des
équipements et des locaux.
L’agent d’accueil : assure l’ accueil lors de
l’attribution de votre chambre, le tri et la
distribution du courrier, l’accueil quotidien.
Les agents de service : ont en charge l’entretien
des parties communes.
Des veilleurs de nuit :
de 21h00 à 6h00 du matin, ils assurent votre
tranquillité et votre sécurité lors de leurs rondes.

État de santé
Les résident(e)s souffrant d’infection(s) grave(s) sont invité(e)s à le signaler, à
toutes fins utiles, à la loge ou à la femme de ménage de leur étage.
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Enfin dans mon logement !
Vous devez assurer le ménage régulier de votre chambre ou de votre studio.
Lors de l’état des lieux de sortie, toute dégradation vous sera facturée ainsi
que des heures de ménage en cas de nécessité.

Éponge

Tasse

Torchon

Vinaigre blanc
pour enlever
le calcaire
dans le lavabo

Balai et pelle

Produit
pour les WC

Les déchets
Matériel pour nettoyer le sol

Vous devez descendre tous les jours vos sacs
poubelles bien fermés dans les containers prévus à
cet effet sur le parking extérieur. Le tri sélectif des
déchets est mis en place à la cité.

Je ne sous loue pas mon logement...
La sous-location est formellement interdite à la
cité universitaire Claude Delorme. Vous risquez l’exclusion de la cité U et ne pourrez pas être logé(e) à la
rentrée prochaine.

...Je ne le prête pas non plus !
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Peinture
Si vous souhaitez rendre votre chambre ou votre
studio plus agréable, la cité peut vous fournir de la
peinture.
Pour cela, vous pouvez vous adresser à la lingerie.
Dans tous les cas, un coloris clair est requis.

Les réparations

Planches de lit

Si vous rencontrez un problème technique (plomberie,

La lingerie peut, si vous avez un problème dorsal et dans la
limite des possibilités, mettre à votre disposition, moyennant une modeste contribution, une planche de lit pour
toute l’année universitaire.

chauffage, électricité,...), signalez-le à l’accueil qui
enregistrera la panne.

Draps et taies

Par respect pour les futurs résidents, l’usage de
draps et de taies de traversin, en tant que protection de la literie, est obligatoire.

L’usage des bougies
L’usage des bougies est à proscrire et les fumeurs sont
invités à éteindre avec soin leurs cigarettes, les corbeilles à
papiers étant des réceptacles particulièrement à risques.

Rallonges électriques
les rallonges électriques sont une source fréquente d’incendie. Sur recommandation des pompiers, leur usage est
proscrit.

La sécurité
La sécurité relève de la responsabilité,
de la solidarité et de la vigilance de chacun.
De jour à l’accueil ou de nuit, le personnel est là pour veiller
à votre sécurité.
Pour éviter les problèmes, quelques recommandations :
•

Fermez à clé la porte et la fenêtre de votre logement (même si vous
sortez un court instant),

•

Ne prêtez pas vos clés, ne les faites jamais refaire,

•

N’ouvrez pas à des personnes que vous ne connaissez pas,

•

Les escaliers de secours ne doivent être utilisés qu’en cas de
danger. Les portes doivent rester fermées et ne servir en aucun cas
d’escaliers ou d’accès de substitution,

•

Refermez la porte d’entrée du bâtiment,

•

Les extincteurs sont des éléments essentiels de sécurité incendie.
Les utiliser de manière inappropriée vous met en grave danger. De
plus, leur entretien est très onéreux et les sommes dépensées pour
les remettre en état après dégradation pourraient être utilisés pour
améliorer vos conditions de vie.

Les visites de sécurité
Pour votre sécurité et conformément au réglement
intérieur,

une

visite

de

sécurité

est

opérée

régulièrement par un agent du Crous dans toutes les
chambres de la cité. Merci de lui réserver le meilleur
accueil et de vous plier gracieusement à cet impératif.

Les attestations de résidence

Les convocations

Les attestations de résidence (formule générale ou
dossier ALS) ne sont délivrées que pour les étudiants
en règle avec la cité (redevance d’hébergement mensuelle ou annuelle, provision, caution solidaire, fiches
d’identification avec photos, attestation d’assurance,
etc...)

Toute convocation émanant de la Direction, du secrétariat
ou de la loge revêt un caractère impératif.
Le fait de ne pas y répondre dans le délai imparti nuit à la
bonne marche administrative de la cité et est de nature à
engager la responsabilité du résident concerné.
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Je cuisine moi-même...

...Coin cuisine de mon studio
Je pense au dégraissage de la cuisinette et en
particulier des plaques de cuisson.

...Cuisines collectives

- Le dégivrage régulier du réfrigérateur.

Elles sont destinées à l’usage de tous les résidents
de l’étage, veillez à les laisser propres, en particulier
les jours où leur nettoyage par le personnel n’est pas
assuré (week-ends et jours fériés)

Liquide
vaisselle

Éponge

Bol + cuillère

Couverts

Casserole

Huile

Poêle

Pomme

Salière

Pomme de terre

... Je nettoie quand j’ai sali, quand j’ai fini
La vie en cité U nécessite que chacun respecte la propreté de la cuisine collective.
•

Je nettoie la plaque de cuisson ou le four micro-ondes après avoir fait déborder
un plat cuisiné

•
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Je ne laisse pas mes détritus dans la cuisine. Je les mets à la poubelle.

...ou je mange au resto U ou à la cafétéria
Restos U

Tomate

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
SAINT-JÉRÔME ET IMT
Ouverts du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.
Lentilles

Situés à proximité de vos lieux d’études et de votre cité
universitaires, les restos U proposent des repas complets
(entrée, plat, dessert), variés et équilibrés au prix de 3,25 €.

Bananes

Vous avez le choix entre plusieurs «pôles»:
•
•
•

Le plat du jour (entrée + plat + dessert)
Steak-frites et autres grillades
Salade Bar

Cafétérias

Poireau

LES CAFÉTÉRIAS UNIVERSITAIRES
PAUL CÉZANNE ET IUT
Un large de choix de sandwiches et de salades vous
est proposé dans ces cafétérias ouvertes du lundi
au vendredi de 7h30 à 16h00 pour la cafétéria Paul
Cézanne et de 7h30 à 16h30 pour la cafétéria de l’IUT..

...Tarif étudiant au resto U : entrée + plat + dessert : 3.25€

...Et je paye avec Izly !
Izly, le paiement sur tous les campus de France
Pratique : je paie mes repas dans les restaurants et cafétérias du
Crous avec ma carte ou mon smartphone
Simple : je recharge mon compte sur le web à partir de 5 euros
Sécurisé : l’argent est sur un compte en ligne. pas de souci en cas
de perte de ma carte
Une carte de fidélité : je gagne des points gourmands dès que
j’utilise ma carte ou mon smartphone !

... Je ne fais pas la fête dans la cuisine
Je respecte la tranquilité de mes voisins et de l’étage. Certains veulent travailler les cours,
d’autres non. Tout le monde ne passe pas les examens en même temps.
Des salles sont à votre disposition dans la cité universitaire pour vous divertir,
vous rencontrer, etc...
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Ma vie de tous les jours

Nuisances
Il est important de respecter le calme

Mes coordonnées
dans ma cité U

et la tranquillité afin que chacun puisse

Comment rédiger ma nouvelle adresse pour recevoir
mon courrier ?

En cas de nuisances de tous ordres,

travailler dans les meilleures conditions
possibles.
merci de vous adresser au plus vite
au personnel de loge qui interviendra

1ère ligne : Nom, prénom
2ème ligne : Numéro de chambre ou de studio
3ème ligne : Cité Universitaire Claude Delorme
10 chemin du Bassin
Le Merlan
13337 Marseille cedex 14

de jour comme de nuit. N’attendez
pas

pour

signaler

les

nuisances.

Les bruits sont interdits après 22h.
Il est interdit de fumer à l’intérieur
des

bâtiments

(couloirs,

salles

de

travail et cuisines collectives compris)

Distribution du courrier
et livraison des paquets
Le courrier est distribué chaque jour.
Merci de demander à vos correspondants de préciser votre
numéro de chambre.
Aucun courrier ou colis recommandé avec accusé de réception
ne sera accepté par la loge. Vous recevrez un avis de passage pour
retrait à la Poste.

Le service social/permanences
Le Crous dispose d’un service social spécialement dédié
aux étudiants. Vous pouvez rencontrer une assistante
sociale sur votre lieu d’études.
Crous direction locale à Marseille
Campus Saint-Charles
service.social@crous-aix-marseille.fr / 04 91 62 83 83
Votre assistante sociale Madame Fouque est joignable au
04 91 62 83 76
Permanences à la faculté Saint-Jérôme : le mercredi et le
jeudi matin de 9h à 11h30.

Les aides financières
(autres que la bourse)
En cas de difficultés pour payer votre loyer ou autre, n’hésitez
pas à prendre contact avec l’assistante sociale du Crous pour
une aide financière non remboursable.

La bagagerie

Les jobs étudiants

Une bagagerie permanente existe dans le bâtiment
B. Durant l’été, l’entreposage des bagages volumineux
s’effectue dans les salles de travail. la demande doit être
effectuée avant le 15 juin à la loge AB.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi étudiant, le
Crous vous aide en prospectant auprès des entreprises
ou des particuliers pour trouver et proposer des
emplois compatibles avec la poursuite de vos études.
Pour consulter les offres :
www.jobaviz.fr, la centrale du job étudiant
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Tout paquet doit être identifié par une étiquette précisant
les nom, prénom, n°de chambre ainsi que la date de dépôt.
L’emploi d’une malle métallique est vivement conseillé.
Le retrait doit être effectué dès le retour à la cité et au
plus tard le 15 septembre.

Laverie pour mes habits

Linge aux fenêtres
L’étendage aux fenêtres est interdit car
c’est dangereux, de même que le dépôt de
chaussures ou d’objets divers sur le rebord des
fenêtres. On ne jette rien par les fenêtres.

Une laverie ouverte 7j/7 est située en rez-dechaussée côté cour studios.
Elle comprend 4 machines à laver,
2 sèches-linge et un distributeur de lessive.

Respect du dispositif de fermeture

Vélos, motos et voitures

Il vous est demandé de respecter le calme et
la tranquillité afin que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.

Un local vélos est désormais à votre disposition
à l’entrée de la cité.
Le stationnement des motos est toléré devant
la salle Brazilia.

En cas de nuisances de tout ordre, merci de
vous adresser au plus vite au personnel de
loge qui interviendra de jour comme de nuit.
N’attendez pas pour signaler les nuisances.
Les bruits et les visites sont interdits après 22h.

Drogue et alcool
La consommation de drogues,
la culture de toute plante ou
la possession de tout objet en
rapport sont rigoureusement
interdits dans l’enceinte de la Cité,
chambres y compris, conformément à la réglementation générale.
Les comportements alcooliques
perturbateurs ou agressifs ne
seront pas tolérés.

La cité U Claude Delorme ne dispose pas d’un
parc de stationnement permanent mais les
étudiants disposant d’un véhicule automobile
ont la possibilité de se garer à la cité U Alice
Chatenoud située à proximité.
Un stationnement temporaire dans l’enceinte
de la cité U est toutefois possible les samedis,
dimanches, vacances et jours fériés ou pour raisons exceptionnelles.
Dans tous les cas, les entrées dans la cité
doivent, par respect pour les résidents, se faire
avant 22h en semaine et 24h les vendredis, samedis soirs et jours fériés.
Tous les véhicules doivent évacuer la cité avant
8h les lundis et jours de reprise après vacances
et jours fériés.

Les aménagements sportifs
La cité dispose de portiques extérieurs
devant les bâtiment B et C et d’un terrain
de pétanque. Ces installations sont réservées aux seuls résidents de la cité et sont
utilisables de 10h à 21h.
Une salle de gymnastique est à votre disposition au RDC du bâtiment B, de 18h00
à 21h30.

La salle TV
Une salle de télévision accessible à partir
du hall des bâtiments A et B, est à la disposition de tous les résidents. Pour l’utiliser, demander l’accès à la loge.

Salles de travail
Des salles de travail de votre bâtiment sont, entre 8h et
00h30, à votre disposition pour usage exclusif d’étude,
pour une durée déterminée et sous la responsabilité de
l’étudiant emprunteur.
La clé est à demander à l’accueil et est remise en échange
de la clé du logement de l’emprunteur.
Les salles sont fermées pendant les vacances, sauf celles
proches de l’accueil.

Les activités internes
à ma cité
l’équipe des élus étudiants au Conseil de
Résidence : club danse, soirées numéricable,
ping-pong, baby-foot, livres et jeux de société, etc.
La Cité ne dispose pas d’un local insonorisé
susceptible de permettre l’organisation fréquente de soirées particulières telles qu’anniversaires, thèses, ...
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J’ai un projet culturel
...Seul-e ou avec d’autres étudiants
Je le finance avec
Culture ActionS...

...Les 8 concours culturels étudiants

Vous voulez monter un projet non tutoré
dans le culturel (musique, danse, théâtre…),
dans l’engagement (citoyenneté, solidarité,
environnement, sport, économie) ou
dans l’animation des campus (résidences,
restaurants et cafétérias)

Chaque année des concours nationaux autour d’un
thème commun dans des domaines aussi divers que
l’écriture de nouvelle, la bande dessinée, la photo,
le film court, la peinture et les arts numériques sont
organisés par les Crous.
Trois autres concours relèvent du spectacle vivant et
ne sont pas soumis au thème : il s’agit du tremplin

Culture-ActionS est un dispositif de soutien

Musiques de R.U., du concours de danse Danse avec

aux projets et aux initiatives étudiantes par

ton Crous et du Concours national de théâtre.

le Crous.
Pour y participer, contactez le service culturel du Crous.
Il comporte 4 fonds d’aide : Culture, ActionS/
Engagement,

Jeune

talent,

et

Thème 2018/2019 : Révolution

Culture

scientifique et technique. Sont également
concernés tous les projets d’animation des
structures Crous et des campus (restaurants,
résidences, cafétérias…).
Le dossier de demande de subventions peut
être téléchargé sur le site internet du Crous.
culture@crous-aix-marseille.fr

...Pour faire vivre la cité U Claude Delorme
Le Conseil de Résidence

Un conseil de résidence est mis en place dans chaque résidence universitaire.
Il est composé paritairement de personnels du Crous et de représentants étudiants élus.
> À quoi sert le Conseil de Résidence ?
Le conseil de résidence permet un lien direct avec l’administration et participe activement à la vie sociale et culturelle de la résidence.
>> Vous souhaitez faire vivre votre résidence ?
Favoriser les échanges et la bonne entente entre tous les résidents ? Vous avez des projets d’animations et des
demandes particulières ?
Le conseil de résidence peut répondre à tous ces besoins. Il contribue à l’animation de la
résidence !
IMPORTANT : Vous pouvez demander des subventions pour financer des projets pour votre cité U: équiper une salle
de sport, animations diverses,... Pour plus d’informations : culture@crous-aix-marseille.fr
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Je suis résident-e eco-responsable

Je ne mélange pas tout :
je trie mes déchets
Vous pourrez déposer vos verres dans le container
situé à l’entrée de service. Pour vos papiers et plastiques, des containers jaunes sont à votre disposition
dans la cour des services techniques, derrière le bâtiment A.
Vous devez descendre vos sacs poubelles bien fermés
dans les containers prévus à cet effet, situés dans la
cour de la cité.
Merci de participer à l’effort commun.

Je suis cool avec l’eau :
j’économise l’eau
Fermez le robinet pendant la vaisselle ou le lavage
des dents : 1.5 litre d’eau coule en une minute.
Surveillons les fuites d’eau : un mince filet d’eau
coulant dans vos toilettes, dans votre douche ou
votre évier, gaspille entre 7 et 14 litres d’eau par
heure.

Je ne gaspille pas l’électricité :
j’économise l’électricité

En cas de fuites, prévenez l’agent de la résidence
pour une intervention rapide.

Vous sortez de votre logement : pensez à éteindre
vos lampes.
Les lumières de veille de votre chaîne Hifi, de la
télévision, de votre écran d’ordinateur sont des
témoins de consommation (soit par an un tiers de
consommation en plus).
Pour les plaques électriques : un couvercle sur la
casserole garde la chaleur (et évite les projections de
liquide), une bouilloire fait bouillir l’eau plus vite.
Vos prises électriques sont abîmées : prévenez
les agents de la résidence. Utilisez des blocs de
multiprises agrées avec disjoncteur pour sécuriser
vos branchements.

Mollo sur le themo :
j’économise le chauffage
L’hiver, 19°C de température, c’est la température
normale,
Et obtenir 1 degré de chaleur en plus, c’est 7% de
consommation en plus.
La perception du froid peut être subjective et
différente selon les modes de vie et d’habillement.
Ne partez pas en cours en laissant la fenêtre
ouverte en hiver.
Ne couvrez pas les radiateurs et ne bouchez pas
les aérations, les VMC évitent à l’humidité de rester
dans votre logement.

Ne laissez pas votre chargeur de téléphone branché
après utilisation, il reste sous tension.
En cas de dysfonctionnement du frigo ou des plaques
électriques, prévenez le responsable de la résidence.
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Ma to-do list

EN SEPTEMBRE 2018

J’établis en ligne mon dossier CAF afin de percevoir
mon allocation logement. Celui-ci sera à déposer à la
caisse de la cité U.
Si je suis resté(e) à la cite U cet été : à la rentrée, je
ramene à l’accueil le certificat de présence de la Caf

EN MAI 2019

reçu en juin.

Penser à m’inscrire pour bénéficier
d’un hébergement d’été en juillet
et en août 2019.
L’inscription dans les délais impartis
est impérative.

27 SEPTEMBRE 2018
SAVE THE DATE !
WELCOME NIGHT
Soirée d’accueil
avec DJ

EN NOVEMBRE 2018
Dépôt des candidatures et élection
du Conseil de Résidence.

À PARTIR DU 15 JANVIER 2019

Penser à renouveler mon Dossier Social
Étudiant sur le site messervices.etudiant.
gouv.fr
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Je quitte la cité U Claude Delorme...ou pas
... Je prends rendez-vous pour l’état
des lieux de sortie
Les départs se font pendant les jours et les heures
ouvrables de l’accueil de la cité U. Vous devez
obligatoirement effectuer un état des lieux de sortie
après avoir pris rendez-vous à l’accueil de la cité.

... Je nettoie mon logement

n bail :

e mo
Durée d
du

Lors de l’état des lieux de sortie, toute dégradation

/06/19

vous sera facturée ainsi que des heures de ménage

au 30
01/09/18

en cas de nécessité.

Départ avant la fin de mon bail
•

Je préviens par écrit l’administration de la cité U
avec un préavis d’un mois.

•

C’est une formalité obligatoire.

... Je ne sous loue pas mon logement
RAPPEL : La sous-location est formellement
interdite à la cité universitaire Claude Delorme.
Vous risquez l’exclusion de la cité U et ne pourrez
pas être logé(e) à la rentrée prochaine.

... Je fais suivre mon courrier
Le Crous n’assure pas le suivi du courrier lors du départ
du résident. Vous devez signaler votre changement
d’adresse à vos différents correspondants.

... Information relative au renouvellement
du logement
Le renouvellement du logement se fait dans la
même cité U et dans le même type de logement.

... Remboursement de ma caution :
en cas de départ définitif
Votre caution vous sera remboursée dans un délai de 2
mois à compter de la date de l’état des lieux de sortie et
si vous quittez définitivement la cité U Claude Delorme.
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

PREVENTION
L’usage de tout appareil électrique
puissant ou à gaz ainsi que de bougies,
encens ou de toute flamme nue ainsi
que

la

manipulation

de

produits

chimiques sont strictement interdits
dans les logements.

ALERTE
- Dés la découverte d’un foyer d’incendie, prévenir la
Loge (ou la dame de service de l’étage) en indiquant le
lieu exact du sinistre.
- Déclencher l’alarme incendie en actionnant un boitier
dans le couloir.
- Caractéristiques du signal d’evacuation :
Sonnerie

EVACUATION
- ITINERAIRE A SUIVRE : Si l’escalier courant

discontinue

d’au

moins

3

minutes

eventuellement suivie d’une instruction expresse de
la loge emanant de l’interphone desservant tous les
niveaux.

est impraticable ou encombré, emprunter
l’escalier de secours à l’autre bout du couloir.
- Si cette voie est également impraticable,
rester dans votre logement, fermer votre
porte, arroser là et calfeutrer la avec un linge
humide ; puis, vous signaler à votre fenêtre.
- Contre la fumée, progresser accroupi et
mettre un mouchoir sur le nez et sur la
bouche.
- Refermer la porte de votre logement (sans
la verrouiller) et, dans la mesure du possible,
les portes palières.
- Pour éviter tout mouvement de panique,
ne pas crier, ne pas courir.
- En cas de feu sur une personne, la coucher
immédiatement sur le sol en l’enveloppant
d’une couverture, d’un manteau ou d’un
vêtement quelconque et la rouler ensuite à
terre.
- Rejoindre le lieu de rassemblement prévu
(terrains de sport)

ATTAQUE DU FEU
- Cette tâche incombe préférentiellement à
l’équipe de sécurité de la Cité.
- Toutefois, si vous êtes amené à intervenir,
un extincteur est entreposé dans le poste
incendie au centre de chaque couloir ainsi
que dans les cages des escaliers courant et de
secours au droit de chaque étage. Viser la base
des flammes.
- Le poste incendie comprend également
un

robinet

d’incendie,

ce

dernier

ne

devant toutefois pas être utilisé sur un feu
d’origine électrique pour éviter tout risque
d’électrocution. Régler la lance en jet « pluie ».
- NB : Dans tous les cas, éviter de créer un
appel d’air.
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Plan d’accès à la cité universitaire Claude Delorme
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Cité universitaire

Claude Delorme
10 chemin du bassin
Le Merlan
13337 Marseille cedex 14
Tél. : 04 91 98 32 11 - Fax : 04 91 67 02 29

Service communication - Crous d’Aix-Marseille Avignon

cu.delorme@crous-aix-marseille.fr

