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Communiqué de presse
Le Restaurant Universitaire de Cronenbourg, du Crous de Strasbourg, bel
exemple d’architecture moderne pour abriter une offre alimentaire diversifiée
C’est le 4 décembre qu’a été inaugurée l’extension du RU Cronenbourg, à Strasbourg,
implanté sur le Campus du Cnrs.
Presque tous les 1500 étudiants du campus, mais aussi les 1500 personnels, profitent
de l’offre du Crous, organisée autour de :
•
trois selfs avec plats du jour, plats du monde et grillades
•
un service de restauration rapide, servi dans l’extension
•
Un Crous Mini R, cafétéria généraliste agrémentée d’un espace détente
•
Et un point de vente viennoiseries et boisson chaudes.
La particularité architecturale de cette extension est sa façade végétalisée : la plus
grande d’Alsace. 8500 plants d’espèces végétales diversifiées améliorent le confort
thermique et phonique, dépolluant par la bio-épuration végétale et la photosynthèse.
Cette réalisation, esthétique, confirme un engagement du Cnous et des Crous en
faveur du développement durable, déjà affirmé dans des précédentes réalisations.

A propos du Cnous et des Crous…
Créé par la loi du 16 avril 1955, le Cnous a pour vocation de favoriser l’amélioration
des conditions de vie et de travail des étudiants.
Le Centre national des Œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-huit
Centres régionaux des Œuvres universitaires (Crous) constituent un réseau dont la
mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides financières) s’étend à tous les
services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration,
culture…).
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