
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Objet : organisation de la rentrée en restauration universitaire 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La crise sanitaire actuelle a bouleversé le fonctionnement de la 
restauration universitaire. Nos structures se sont organisées afin 
d’accueillir dès cette rentrée les étudiants dans des conditions sanitaires 
très renforcées.  

Le port du masque est obligatoire dès l’attente et dans toute zone de 
circulation, pour les usagers comme pour les personnels.  

Le lavage des mains est rendu obligatoire à l’entrée de toutes nos 
structures avec du gel hydro alcoolique mis à disposition. 

 

L’ensemble des capacités d’accueil en repas assis a été réduite de moitié. 

Pour permettre un flux maximal, les restaurants universitaires proposent 
désormais aussi le menu à emporter. 

 

L’amélioration du quotidien apportée aux étudiants boursiers en 
proposant le menu à 1€ leur offre un réel soutien. Ils seront amenés à 
encore plus fréquenter nos structures. 

 

Nous aurons donc à concilier des règles sanitaires comportant des 
impératifs de distanciation physique avec une affluence qui pourrait être 
record dans certaines structures. 

Christian CHAZAL 
Directeur général   
du Crous de Lyon 
Affaire suivie par : 
Anne BAUME 
 
Service Restauration 
59 rue de la Madeleine 
69366 Lyon cedex 07 
Tél. 04 72 80 17 70 
www.crous-lyon.fr 

 

Lyon, le 29 juillet 2020 
 
Le directeur général  
du Crous de Lyon 
  
à 
 
Mesdames et Messieurs les 
présidents d’universités  
Mesdames et Messieurs les 
directeurs d’établissements 
d’enseignement supérieur 



 

 

Le Crous de Lyon sera particulièrement attentif aux pics de fréquentation 
et adaptera, au besoin, les amplitudes horaires du midi afin de permettre 
au plus grand nombre de bénéficier de la restauration sociale. 

 

Votre soutien, dans ce moment périlleux, nous sera précieux ainsi qu’aux 
étudiants. Lorsque cela vous est possible, des sorties de cours 
échelonnées de 5mn, des mises à disposition de locaux pour la prise de 
repas peuvent grandement améliorer le quotidien des étudiants et surtout 
réduire les files d’attentes.  

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de ma 
considération distinguée. 

 
 

 

 

  

 

 

 Christian CHAZAL 
 
 
 
 


