Résidence des élèves de l’Ecole Centrale de Lille
Halls of Residence of Ecole Centrale de Lille
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A votre disposition au sein
de la Résidence
Sur place et à proximité immédiate de la résidence,
un ensemble d’installations et de services facilitent
la vie des locataires...
- laveries équipées de lave-linge et sèche-linge,
- salle informatique et possibilité de raccordement à
Internet,
- salle de détente télévision (prise télévision dans
les chambres),
- locaux pour les activités associatives et les clubs
d’élèves : billard, vidéo, bibliothèque, BD, aumônerie, voile, spéléologie, planche, photo, ...
- cabines téléphoniques ou abonnement téléphonique dans l’appartement,
- garage à vélos à accès privatif dans chaque bâtiment,
- parking voiture avec accès par badge,
- entrée d’immeuble avec accès par badge,
- foyer,
- salle de musculation.

La Résidence Léonard de Vinci constitue un ensemble
immobilier de standing de 581 lits géré par l’Ecole Centrale
de Lille pour les élèves-ingénieurs. La Résidence offre de
nombreuses infrastructures de services et de loisirs
complétant la qualité des conditions d’hébergement.

Le logement
La résidence est constituée d’appartements individuels ou
doubles dont l’équipement peut comporter de légères
variantes. Chaque appartement comprend un placard de
rangement, un portier, un cumulus individuel d’eau chaude
ainsi qu’un radiateur avec robinet thermostatique.
- Appartement individuel (18 à 20 m2) : une chambre, un
coin cuisine et un cabinet de toilettes avec douche et wc.
- Appartement double (40 m2 environ) : deux chambres
individuelles, un coin cuisine, un cabinet de toilettes avec
douche, wc indépendant.

Le séjour / The living room

Loyer et services

La facturation est établie pour une période d’un mois
minimum.
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Les équipements

Le séjour : bureau, bibliothèque avec plan de travail, lit en
200 avec matelas, alèse, chaise, étagère ou chevet-tabouret, volets roulants et voilage au RdC, double-rideaux à
l’étage.

The Leonardo de Vinci Halls of
Residence constitute quality
accommodation made up of
581 beds all managed by the
Ecole Centrale de Lille for the
comfort of the student
engineers.
At your disposal at the Halls of
Residence
A number of facilities and services are available within
close distance of the Halls, making life easier for all its
residents.
A laundry room fitted with a washing machine and a
clothes dryer / a computer room with the possibility of
internet links / a television room (aerial sockets in every student room) / a office for Student Union activities :
billiards, video, library, comic books, religious counselling, sailing, pot-holing, windsurfing, photography
/ telephone boxes or telephone subscriptions in the
flat / a bike shelter with private entry for each building / a car park with restricted badge access / a student bar / a gymnasium.

Accommodation
The Halls are made up of single and double flats with
minor differences in the fittings and equipment. Each
flat contains a wardrobe, an individual hot water tank
as well as a radiator with thermostatic control.
Individual flat (18 to 20m2) : bed room, kitchen area
and bathroom area with shower and wc.
Double flat (40m2 approx.) : two individual bedrooms,
kitchen area, bathroom area with shower, separate toilet.

Rent and Services

Résidence

Le service de gestion de la résidence assure le fonctionnement
et la maintenance des parties communes, l’entretien technique des appartements et le gardiennage de l’ensemble
immobilier. C’est lui qui réalise également l’ensemble des
démarches de bail, d’état des lieux et transmet le dossier APL.

The management of the Halls is in charge of the running and maintenance of the communal areas, the
technical maintenance and the surveillance of the entire residence. They ensure the administrative aspects
such as contracts, inspections and filing for accommodation aid.
Invoicing is carried out monthly.

Le cabinet de toilettes /
Toilet corner

Le coin cuisine /
The cooking corner

Le coin cuisine : réfrigérateur, plaques électriques,
meuble de rangement, évier.
Le cabinet de toilettes : douche, armoire de toilettes,
lavabo, WC.
Sur demande : couchage (draps, couvertures, oreiller),
batterie de cuisine sommaire.

Fittings and Equipment

Living room : desk, bookcase with work surface, standard bed with mattress, mattress protection, chair,
shelves or bedside table, roll blinds and net curtains
on ground floor, curtains on upper floors.
Kitchen area : fridge, electric rings, cupboard, sink.
Bathroom : shower, cupboard, sink, wc.
On request : linen (sheets, covers, pillow), basic kitchen equipment.

La Résidence Léonard de Vinci se situe sur un campus scientifique de
24.000 étudiants au cœur de la métropole lilloise et de la technopole
verte de Villeneuve d’Ascq.
Le campus accueille une bibliothèque, trois restaurants (dont l’un est
voisin de la résidence) et propose un large choix d’équipements sportifs. Les étudiants bénéficient également de la proximité immédiate du
centre commercial Auchan (170 boutiques) et de la richesse de la vie
culturelle lilloise (cinémas, théâtres, salles de concert, ...).
Au carrefour des principales voies autoroutières et ferroviaires, la
métropole lilloise est directement connectée aux grands centres d’affaires européens. Le TGV place Lille à 1 heure de Paris, 38 minutes de
Bruxelles et 2 heures de Londres. Le campus est lui-même situé à 10
minutes d’Euralille et du centre de Lille par le métro et à moins de 15
minutes de l’aéroport de Lille-Lesquin.

Surroundings
The Leonardo de Vinci Halls of Residence are located on a Science
campus of 24,000 students at the heart of the Lille Metropolis and the
green Technical Centre of Villeneuve d’Ascq.
The campus has a library, three canteens (one of which is next to the
Halls) and offers a wide choice of sports facilities. The students also
profit from the immediate proximity of the Auchan shopping centre (170
shops) and from the wealth of cultural activity in Lille (cinemas,
theatres, concert halls etc.)
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At the crossroads of the main railways and motorways, Lille is directly
connected to the great European business centres. The TGV means Lille
is only 1 hour from Paris, 38 minutes from Brussels and 2 hours from
London. The campus itself is only 10 minutes from Euralille and the
centre of Lille by metro and is less than 15 minutes from the airport of
Lille-Lesquin.
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Association de Gestion de la Résidence
de l’Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique - BP 48
59651 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 33 54 89
Fax : 03 20 33 54 99
mél : AGR@ec-lille.fr
www.ec-lille.fr
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