Communiqué de presse
Le 26/08/2022

Campus Georges Méliès : ouverture d’une cafétéria universitaire à bas
prix et de produits locaux
Dans le cadre de la réalisation du Campus universitaire Georges Méliès – qui accueille plus de 1 000 étudiants
depuis le mois de septembre 2021 – la Mairie de Cannes et le Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires Nice-Toulon (Crous) annoncent l’ouverture, dès cette rentrée, d’un espace cafétéria au sein de
l’université. Ce service de restauration équilibrée, ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h, propose notamment
des produits issus de l’agriculture biologique et approvisionnés en circuits courts. Il offre une formule à tarif
social aux étudiants non-boursiers (3,30 euros) et boursiers ou en situation de précarité (1 euro). Cet
équipement, pour lequel la municipalité a investi 35 000 euros, s’inscrit dans la politique déployée par David
Lisnard de renforcement de la qualité de vie des étudiants.
« Je salue la décision du Crous d’exploiter l’espace cafétéria de l’université à la rentrée, conformément au souhait
de la Mairie de Cannes de proposer aux étudiants, notamment les plus modestes, des repas de qualité et à prix
très bas. Plats cuisinés, sandwichs et salades variés à base de produits frais seront à la carte à des tarifs sociaux
très accessibles. Le système de paiement sera simple, rapide et sécurisé, et pourra être utilisé avec la carte
étudiante ou un smartphone. Avec cet équipement, nous continuons d’œuvrer en activant tous les leviers pour
accompagner nos étudiants, pour améliorer leur qualité de vie et leur cadre d’apprentissage ».
David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes
« Le Crous est très heureux d’accompagner le développement du campus Georges Méliès en proposant une offre
de restauration dimensionnée aux locaux disponibles, variées et élaborées avec des produits de qualité et à des
tarifs adaptés aux étudiants. Des animations thématiques ainsi que des ateliers sur la nutrition et l’écoresponsabilité seront proposés au cours de l’année ».
Mireille Barral, directrice du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires Nice-Toulon

Un service de restauration de qualité pour tous les étudiants
Afin d’apporter aux étudiants un service de restauration de qualité qui réponde à leurs attentes, la Mairie de
Cannes et le Crous se sont accordés, afin que l’établissement exploite l’espace cafétéria du Campus Georges
Méliès, à la rentrée prochaine. A ce titre, la municipalité participe financièrement à hauteur de 35 000 euros.
Le Crous met à disposition des étudiants et des personnels son offre de restauration équilibrée adaptée à tous
les budgets grâce à un tarif social de 3,30 euros pour les étudiants et 1 euro pour les étudiants boursiers ou en
situation de précarité (voir les détails en annexe). Les produits font appel à des matières premières de qualité,
certaines issues d’une agriculture biologique et approvisionnées en circuits courts. Le paiement quant à lui est
simple et sécurisé grâce au système IZLY qui permet d’utiliser son smartphone ou sa carte étudiante pour régler
le montant.
Le service est opérationnel du lundi au vendredi de 7h à 17h. Il est fermé uniquement pendant les vacances
estivales et celles de Noël.
Par ailleurs, la Mairie de Cannes et le Crous ouvrent à la rentrée prochaine – à moins de cinquante mètres du
Campus - la résidence étudiante Nouvelle Vague qui propose 172 logements meublés à loyers modérés. Les
étudiants vont évoluer dans un bâtiment respectueux de l’environnement, économe en énergie et connecté à
la fibre.
L’ensemble de ces réalisations concrétise ainsi une démarche d’intérêt général pour faire de Cannes une ville
étudiante.
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Annexe
La carte des menus de la cafétéria du Crous*.

*Les étudiants bénéficient des tarifs IZLY
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